
SI TOUT VA BIEN — C'EST-A-DIRE SI LA MOITIE DES 70 MILLIONS
DE FRANCS NECESSAIRES PEUVENT ETRE REUNIS DANS LES

DELAIS AUPRES DE L'ECONOMIE PRIVEE (LA CONFEDERATION
ASSURANT L'AUTRE MOITIE) — LA CONSTRUCTION DE LA PRE-
MIERE CENTRALE NUCLEAIRE SUISSE DEBUTERA CETTE ANNEE
ENCORE

Les saints PIERRE et PAUL

Et sur cette pierre...
« La religion n'est dans la société

qu 'un vestige qui tend de plus en plus
à disparaître. C' est précisément une
raison de plus pour ne pas vouloir
conserver et maintenir artilicielle-
ment en vie les derniers restes de re-
ligion par la construction de nouvel-
les églises, car ce ne serait pas rai-
sonnable... Vos enf ants auront en
grandissant d'autres projets  ; ils dé-
sireront peut-être un théâtre, une pis-
cine, des terrains de jeu... Que f e -
raient-ils d'une église qui n'aurait été
construite que pour une génération ?
Elle deviendrait alors un édif ice inu-
tilisé , d'un luxe parf aitement inutile. »
Ainsi répond la «Praca» , organe des
syn dicats de Bratislava, à des habi-
tants d'une ville qui demandent une
nouvelle église. Même bataille du
parti communiste d'Ukraine contre
les monuments religieux, que les ar-
chitectes voudraient conserver pour
leur valeur historique et artistique.
Cependant , à Leningrad , s'élève le
« Palais des hyménées », destiné à re-
hausser la splendeur du mariage so-
cialiste, pour imiter l 'Eglise, « qui a
su donner à la célébration d 'événe-
ments tels que la naissance, la majo-
rité , le mariage, les f unérailles, une
pompe particulière et attirer ainsi non
seulement les croyants, mais aussi les
non croyants. » Le socialisme veut y
suppléer : la cérémonie du baptême
est remplacée par « la f ê l e  de l'appel-
lation », celle de la conlirmalion par
« la tête de la majorité » ; et même
les iunérailles solennelles ont rempla-
cé l 'olf ice religieux des morts.

Tout cela n'est pas nouveau. La ré-
volution f rançaise avait ldicisé les
fêles chrétiennes, la révolution com-
muniste les athéise, et de tout temps
les singeries ont altern é avec les per-
sécutions sang lantes. Ce n'est pas
d'aujourd 'hui qu 'on promet l'extermi-
nation des chrétiens et qu'on met les
icônes au musée des superstitions.
Pierre et Paul étaient à Rome lorsque,
après l 'incendie de la ville, se dé-
chaîna la persécution de N éron. Ta-
cite, un historien neutre, la décrit
ainsi :

Ni les el f or t s  humains, h7 les lar-
gesses du prince, ni les prières aux
dieux ne purent empêcher la persua-
sion que Néron avait eu l 'inf amie
d' ordonner l 'incendie. Pour f aire  tai-
re cette rumeur, Néron inventa des
coupables et livra aux supplices les
plus raif inés  des hommes que le vul-
gaire, les accusant de crimes odieux,
appelait  chrétiens... Réprimée d'abord ,
l'exécrable superstition f a isai t  irrup-
tion de nouveau, non seulement dans
la Judée , mais jusque dans Rome mê-
me où af f l u e n t  de partout et s 'accom-
plissent les pratiques les plus cruel-
les et les plus honteuses.

Les chrétiens brûlèrent comme des
torches dans les jardins de Néron.
Saint Pierre y f u t  crucif ié la tête en
bas, l'an 64. Trois ans après , le même
tyran taisait décapiter saint Paul. La
tradition ur 't les deux apôtres dans
un même souvenir d' amour et elle
chante :

O neureuse Rome
Consacrée par le sang glorieux
Des deux princes des Apôtres.

Deux mille ans après cette premiè-
re « extermination », un concile d'une
ampleur sans précédent se réunit sur
le tombeau de celui à qui Jésus dit :

« Tu es Pierre et sur celte pierre
je  bâtirai mon Eglise , et les portes de
l'enicr ne prévaudront point contre
elle. »

Marcel Michelet.

IBIcn que modeste, le pas sera capital
pour l'avenir de notre économie, car il
permettra à l'industrie suisse de faire ses
premières armes dans la construction et
l'exploitation des réacteurs de puissance,
destinés à la production d'énergie électri-
que utilisable. En raison de sa faible puis-
sance (de 6 à 7 MW — mégawatts — en
équivalence électrique), la future centrale
de Lucens aura un caractère plus expéri -
mental que pratique . C'est d'ailleurs le but
recherché. Il s'.ag it d'intercaler un nouvel
échelon entre la recherche appliquée , telle
qu 'elle est poursuivie avec succès à Wuren-
lingen et de développement industrie;! pro-
prement dit. C'est aussi la raison pour
laquelle la Confédération a décidé d'ap-
porter son appui financier au projet , celui-
ci présentant un risque qui dépasse les
possibilités de l'économie privée. En fait ,
il s'ag it d'un investissement de caractère
national , si l'on veut que notre pays con-
serve sa position sur les marchés extérieurs
et sa réputation technique dans le monde.

Le temps presse, car dans la course ato-
mique qui s'est engagée entre les pays
industriels , la Suisse accuse déjà un sérieux
retard. Il niesi».pour. s'en,.'Convaincre, que
de voir ce qui se fait chez nos voisins
européens.

Les réalisations en Europe
Depuis 1959, la France a mis en service

à Marcoule trois réacteurs d'une puissance
globale de 60 MW.

On construi t, en ce moment, à Chinon ,
des centrales nucléaires du imêm e type. On
envisage de monter en Normandie une
autre grande central e nucléaire d'ain e puis-
sance de 500 MW. En collaboration avec
la Belgique , la France projette, en outre,
de construire dans les Ardennes une centrale
qui entrerait en exploitation en 1964. De
plus, elle met encore sur pied des réac-
teurs expérimentaux de divers types. Les
fonds alloués dépassent déjà un milliard de
francs suisses.

En Allemagne, la première central e ato-rr—ri
i Sauvera-t-il ,
i son i
j indépendance ?1
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L 'émir de Koweït, Sir Abballah Salim
as-Sabbah (notre photo) est décidé à
déic dre son indépendance... mais les
iorecs dont ', dispose sont peu nombreu-
ses .'... (Voir à ce suicl l'article de notre
commentateur J .  Hene en dernière page) .

mique « Kahl » (15 MW) est en exploitation.
On est en train de construire à Julich un
réacteu r expérimental à hautes tempéra-
tures de 15 MW. Des études préparatoires
sont entreprises en vue de la construction
de 4 centrales nucléaires d'une puissance
globale de 500 MW. On va mettre  sur pied ,
à Carlsruhe, un réacteur combiné qui sera
destiné tant à la production d'énergie qu 'à
l'essai de matériaux ; d'une puissance de
50 MW. Le budget ordinaire de la Répu-
blique fédérale prévoit d' affecter , pour 1961 ,
180 millions de francs au secteur atomique.

Les 4 centrales nucléaires projetées jus-
qu 'ici en Italie sont maintenant presque
toutes en construction. D'une puissance
global e de 565 MW, leur coût s'élèvera
entre 950 millions et un milliard de francs.

En Belg i que , un réacteur d'une  puissance
de 10,5 MW va entrer incess am m ent en
service. La Bel gique participe à la cons-
truction de la central e des Ardennes qui
doit être construite en collaboration avec
la France. Si l'on tient compte également
de l'installation commune de même nature
prévue en Belg ique , on peut évaluer à
quel que 400 millions de francs les dépenses
engagées jusqu 'en 1965 pour les centrales
nucléaires.

En Suède, enfin , on édifie près de Stock-
holm la première central e nucléaire appe-
lée à alimenter en énerg ie thermique la
nouvelle cité-satellite de Farsta. On cons-
truira encore deu x autres centrales qui en-
t££r,£i_t.e.n «xploication au cours des années
1965 à 1967 et reviendront dans les 400
millions de francs.

En comparaison de ces chiffres , les 70
millions que l'économie privée et les pou-
voirs publics s'apprêten t à consacrer à la
future centrale de Lucens font modes.ee
fi gure. Mais, dans la grande compétition
qui s'est engag ée sur la piste nucléaire , ne
temps est aussi précieux que l'argent. Et
celui que nous avons déjà perdu ne pourra
être rattrapé qu 'au prix d'un effort im-
médiat et résolu.

La conférence de MELE à Lenflrei
(E) Une course contre la montre avec le Marché commun
© Ratification de l'accord avec la Finlande
£ Avance dans la suppression des contingents

M
REGINALD MAUDLING, ministre du Commerce du Royaume-Uni,

• a ouvert, hier matin , la session du Conseil de l'A.E.L.E. au niveau
ministériel. Dans son allocution, le président souligna l'importance de cette
rencontre dont l'Europe attend beaucoup. Pas moins que la suppression
d une scission économique néfaste

Les débats s'ouvrirent par un commen-
taire du premier rapport annuel de l'A.E,
L.E., présenté par son Secrétaire général ,
M. F.E. Figgwe, puis les ministres des pays
membres entendirent un exposé sur- l'acti-
vité du Conseil et du secrétariat de
l'A.E.L.E.

Les accords de Stockholm
pris de vitesse

M. Figgure soul i gna , dans son propos, les
progrès accomplis dans la suppression des
contingentements depuis février. Les mem-
bres de la Petite Europe sont en avance
sur les prescri ptions de la convention de
Stockholm.

Au sujet de l'adhésion de la Finlande ,
les 7 Etats membres ont approuvé l'accord
d'association et l'ont ratifié. Cet accord
entrera en vigueur dès Je 1er juille t et
l'on prévoit que la commission mixte A.E
L.E.-Finlande pourra encore tenir à Londres
sa première session.

L'échange de vues des ministres, intro-
duit  par M. Figgure , sur l'accélération des
réalisations de l'A.E.L.E., fut d'importance.

La zone de libre-échange
et le Marché commun :

un rythme identique
de réductions tarifaires

Conformément aux VJCUX des pa ^ s qui
envisagent l'intégration européenne , les mi-
nistres acceptèrent d'emblée la thèse d'un

I
1
E
1
1
S
B
1
1
E
E
1
1
1
E
!

m

¦ VOIR SUITE EN PAGE 4 G

*

*

v

M A T I N

. ,  | EBfl K9H flC-B l_--D lUBEB -ka_fW fc-_ s«

La peau de Fours
/^~~V ESPRI T européen est a la mode. Du moins n'en a-t-on jamais
\^-J autant parlé, ce qui ne signifie d'ailleurs nullement qu'il soil

zÀ—-' plus fort  que jamais. Il y a, d' autre part , bien des manières
de concevoir l' esprit européen et la structure d'une Europe

unie. L'existence du Marché commun, d'une part , de l'Association
de libre-échange , d'autre part , en est la meilleure preuve.

Où es! la vériié ?
La diversité même de ces conceptions nous amené a nous deman-

der objectivement : où est la vérité ? Elle n'est sans doute ni toute
entière dans un camp, ni toute entière dans l'autre. Les deux groupes
de pays économiques se sont assemblés selon des structures qui
ont toutes deux leurs avantages et leurs inconvénients. Il ne relève
donc pas d' un esprit très scientifi que de partir en guerre comme le
font  trop de gens, en pays romand , en faveur du Marché commun,
sous le seul prétexte que cette solution est la plus conforme à nos
intérêts. A nos intérêts immédiats, peut-être. A nos intérêts à long
terme, c'est plus discutable...

Quoi qu'il en soit , alors que l'Association de libre-échange va
tranquillement son bonhomme de chemin, sans beaucoup faire parler
d' elle et sans multiplier les actes de propagande , il ne manque t as
de inonde, en Romandie, pour entonner périodiquement des peans
à la gloire du Marché commun. Ces derniers temps, ces thuriféraires
patentés se sont peut-être un peu trop avancés quand ils ont voulu
démontrer l'entrée du Royaume-Uni au sein du Marché commun dans
un proche avenir. Tels d' entre eux n'ont pas craint d'écrire en des
termes laissant à penser que la chose était quasiment faite. Ils semblent
avoir passablement sollicité les faii j  et les informations les plus
récentes montrent que l'affaire n'est pas encore sur le poin t d' aboutir.

Difficultés
Il est normal que les approches faites par l'Ang leterre auprès du

Marché commun aient causé quelque sensation. Le principal membre
de l'Association de libre-échange allait-il quitter ainsi la barque ? En
fait , ces approches ne paraissent pas du tout avoir été le premier pas
d'un lâchage britannique en bonne et due forme. Il s'agissait de
tâter le terrain et la Grande-Bretagne a constamment tenu ses six
partenaires au courant.
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rythme identi que à observer en ce qui
concerne l'abaissement des barrières doua-
nières sur l'exemple de la C.E.E. Au nom
de la délé gation suisse, M. Schaffner rap-
pela que cet abaissement parallèle pourrait
être d'une importance décisive ' actuellement.
L'A.E.L.E. ne doit pas rester enveloppée
dans con cocon , si elle veut sincèrement
envisager une entente avec la C.E.E.

En effet , si l'A.E.L.E. veut se mettre
dans la roue du Marché commun , elle de-
vrait effectuer la dernièr e réduction des
tarifs douaniers — de 10 °/o — bien avant
l'échéance du 1er juillet 1963; pour le 1er
janvier de l'année prochaine déjà. Car
pour cette même date, une nouvell e baisse
de 10% vient à son terme pour la C.E.E.
Cependant , si cette même C.E.E. devait
décider une baisse supplémentaire de 10°/»
pour le 1er janvier 1962, il ne fait pas
de doute que l'A.E.L.E. devrait suivre auto-
matiquement.  En d'autres termes, les deux
groupements qui , au 1er juillet de cette
année , seront à égalité — avec une réduc-
tion de 30°/o chacun — arr iveront  ainsi ,
au début de l'année  prochaine , sur un
pied d'égalité avec 50 %.

Commentaires
de la presse anglaise

Evidemment, la presse londonnienne ac-
corde une importance particulière à cette
présente session. L'Angleterre est à un tour-
n a n t  de son histoire économique et la
position qu 'elle est sur le point d'adopter

la publicité est aussi vieille
que le monde pui sque Eve

déjà s'en est servie

dans le contexte européen , ne va pas sans
créer une certaine animosité dans le camp
des « Sept ». De plus , une décision devra
être prise au sujet de l'adhésion du Royau-
me-Uni à la C.E.E.

Dans ce numéro:
9 Zermatt n'aura pas sa

route carrossable
© Siinplon-Village : mort

tragique d'un jeune
homme

Voir nos informations en
PAGES LOCALES

£ Sports: Nos chroniques
de %

LE TOUR DE FFïmCS
NOS PAGES SPORTIVES

@ Algérie : partage ou
négociation ?

0 France : 20 départe-
ments paralysés

Détails de nos informations en
DERNIERE PAGE
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la marque suisse

Etablissement Horticole F. Maye
Chamoson. Tél. (027) 4 71 42

OFFRE SPECIALE
de géraniums, pétunias et toutes plantes
de balcons aux propriétaires d'hôtels et
chalets de montagne. Prix avantageux.

P9573S

La Maison
A. DUPENLOUP ET FILS

Fabrique de pompes SMILE , et robinette-
rie, à Genève,
AVISE son honorable clientèle que M.
Alfred SALATHE ne représente pas no-
tre maison, et n'est pas autorisé à vendre
nos fabrications et à traiter des affaires
en notre nom.

Un nouvel
aliment complet

pour

Une forte réduction du poids ne peut
s'obtenir que par des restrictions alimen-
taires. Si TOUS restreignez votre alimen-
tation sans en changer 1a composition,
votre organisme souffrira bientôt d'une
carence en importantes substances nutri-
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité
et capacité de travail amoindrie, telles en
seront les conséquences, d'où l'impossi-
bilité fréquente de poursuivre une cure
systématique.

C'est pourquoi tout régime amaigris-
sant doit avoir une composition quali-
tative différente de notre alimentation
habituelle,

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

Qu est-ce que la Minvitine?
La Minvitine, un produit de la maison
Dr A.Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et
complet. Elle apporte à l'organisme les
Substances nutritives et fonctionnelles
dont il a besoin. La ration quotidienne
contient 900 calories (unités énergé-
tiques), toutes les vitamines essentielles
t_, 3» Bu PP, B„ C, D, E), de précieux

la cure amaigrissante

élémentsminéraux ainsï queles substances cîeusement, et les personnes qui désirent
d'importance vitale pour l'édification et maigrir fortement au moyen de la
l'entretien de l'organisme. ¦

> Minvitine doivent se soumettre au régime

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

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

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

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

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit miracle
lequel, absorbé additionnellement, kit
disparaître comme par enchantement un
c-cès de poids. Elle doit eue utilisée iucli-

EMPLOYE (E) D'ENTREPRISE
ayant de l'initiative pour travaux de bu-
reau , Icha , facturation , est demandé (e)
par entreprise vaudoise du bâtiment.
Situation stable et intéressante.

Faire offre sous chiffre P V 38765 L à
Publicitas Lausanne.

P1292L

Minvitine doivent se soumettre au régime
strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
après deux jours, si ce n'est immédiate»
ment, k faim ne se manifeste plus.

A quelles pertes de poids
peut-on s'attendre ?
Lors d'alimentation exclusive 1 la M_l«
vitine, on observe des pertes moyenne»
de poids de 200 à 250 grammes par jour.
Un amaigrissement plus rapide n'est pa»
à conseiller, même chez les personne»
bien portantes. En cas de makdies, en
particulier lors d'affections vasculaires,
métaboliques et rénales, la cure ne doit
être appliquée que sous surveillance mé«
dicale.

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

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

Dr A.Wander S.A. Berna
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Machines
à lever

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

W. SCHUTZ S. A.
Lausanne, tél. (021)
22 50 75 ou P. LA-
VANCHY, électri-
cien, tél éph. (021)
Î2 03 43.

2 Italiennes
sont demandées 1
une pour le ména-
ge et l'autre com-
me sommeliere.

Tél. : (026) 6 30 89

Un record !

PHOTO EN
10 SECONDES

sans problème
pour votre travail
pour votre plaisir

grâce au

POLARO ID

_ ĵ mm
DEMONSTRATION

du 26 juin au 1er juillet

PHOTO DARBELLAÏ
Place Centrale 3 — Martigny

Tél. 026) 6 01 71

1 APPRENTI
PATISSIER - CONFISEUR

On cherche pour Entrée tout de suite ou à convenir.
établissement Lmpor- Tea.room . La B ère avenue de j, Garttant à Sion . D

dame Slon - 
de buffet —"~™

aide f  ____ ¦ """" 
^de buffet

Entrée de su i te  ou 'Q FS C T ^?
à convenir. f l  1% C I %r

Ecrire sous chiffres gu* vOitlUeS ©t CO-tÛOnS
P 9531 S, à Publi- °
citas, Sion. — Remboursements mensuels

I —  

Mensualité» pay ées par l'assu-
rance en cas de maladie ou
d'accidents

— Mensualités supprimées en et«
de décès

- Casco avec franchise comprii
-, ̂ i-;»„.c» -«„, -»n. dans les mensualitéset sérieuse pour pen- _»_ » .-- 

t£j ?t£rSa& Société de Crédit S.fl
te. (Pas de travaux Rue de |3 Dixence - SION
pénibles). Tél. (027) 2 35 03
Ecrire à Hôtel Nol- 

jJ
-̂Morta (Gri- 

 ̂ J£P93I 

Entreprise engagerait pour son bureau de Sion

JEUNE EMPLOYE DE BUREAU
habile sténo-dactylographe, ayant de bonnes connaissan-

ces générales.

Place stable avec caisse de retraite.

Faire offres avec ourriculum vita;, phot o et préten -,

rions à SAVRO S. A., Sion.

Toujours
en forme...

POUR BIEN
VOUS SERVIR !
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Les grands magasins
les plus répandus
en Suisse romande



LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME.  — Tom Ransome, un Ang lais riche et désœuvré ,
est venu se iixer à Ranchipur aux Indes. U sympathise avec un
petit groupe d'amis, de toutes races, qui luttent pour amélio-
rer le sort des Hindous : les missionnaires, les Smiley et leur
tante , l 'iniirmière Miss Mac Daid et le Major  Saiti , M. Jobne-
kar et le chei de la police : Rashid Ali Khan .

T**mm
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M. Jobnekar est un petit homme noiraud , nerveux, musclé

comme une panthère qui possède cette vitalité propre aux In-
touchables. Le Maharajah lui a confié un des postes les plus
dif f ic i les  de Ranchipur : la direction des Classes Opprimées.
D'un bout de l' année à l'autre , il parcourt les Indes pour amé-
loirer le sort de sa race. Des .millions d'hommes vivent encore
misérablemen t, tenus sauvagement à l'écart du reste de la po-
pulation , avec l'interdiction formelle d' approcher les Hindous.
« Ils seraient souillés si nous les touchions, seulement même
avec notre ombre... et pourtant , nous sommes la plus vieille
et la plus résistante race de l'Inde », répète souvent M. Jobne-
kar. « Jadis on nous a réduits en esclavage, mais nous restons
cependant les vrais habitants de ce pays et les mieux immuni-
sés contre son climat et ses maladies... » Le Maharajah est
très fier de l'œuvre de M. Jobnekar , car c'est lui qui l'a décou-
vert et l'a orienté dans sa tâche. Ce peti t homme patient , rusé,
intelligent , symbolise pour le souverain une nouvelle race
des Indes : celle des « Intouchables réveillés ».

¦ >« m A v<Ç **/ «1% d-îe,
M. Jobnekar ne s'est pas trompé i la brise se lève quelques.,

minutes plus tard , mais elle n'apporte aucun soulagement. Elle
déplace seulement la poussière et la chaleur reste atroce. Le
repas s'écoule lentement, puis Mme Smiley va chercher dans
le four sa tarte meringuée au citron. « Ces vieux fours sont
bien meilleurs que ceux qu 'on fabri que maintenant », dit tante
Phoebé avec conviction. « La chaleur y reste égale. Jamais je
n 'ai fai t d'aussi bon pain que quand j'étai s jeune fille et que
nous le cuisions en plein air. » Elle s'interrompt brusquement,
désigne la route d'un aiir joyeux : « Tenez , voici le Major et
Miss Mac Daid... » Une voiture vient en effet de s'arrêter sous
les arbres. L'infirmière en sort aussitôt , mais le Major ne des-
cend pas de l' auto : « Je vous rejoindrai tout à l'heure », crie-
t-él avec un sourire. « Il faut  que je passe chez M. Bannerjee.
Son père a eu une attaque... »

Tl t\i!S«B_SS88S5ïS®J5sSkW A W.I *' ' ~» u l__..ASUlVKD
« C'est une honte », di t  Miss Mac Daid en regardant le Ma-

jor s'éloi gner. « Jamais il n 'a un moment pour lui I II a un
travai l  e f f rayant  et devrait  avoir au moins un ou deux aides.
Je fais tout ce que je peux pour le soulager , mais ce n'est pas
grand-chose. » L ' inf i rmièr e  suit l' auto d'un long regard et Ran-
some, assis, au bout de la table la regarde avec une pitié mê-
lée de gêne. Il se souvient des bavardages que lui a répétés
son boy et devine les sentiments secrets qui agitent l ' inf ir-
mière. « Elle l' aime , elle est malheureuse de le quitter , ne fût-
ce que pour quelques minutes », pense-t-il. Mais la pauvre Miss
Mac Daid est si vieille , si laide dans sa robe fraîche et pim-
pante ; elle a mis trop de rouge sur ses traits fatigués. Et elle
bavarde , trop vite et trop fort , pour cacher à tous l'émotion qui
l' ag ite. « Mais elle n'arrive pas à nous donner le change »,
pense Ransome apitoyé. Tout à coup, il tressaille. Il vient
d'être frappé par une des phrases de l ' infirmière : « Oui », répè-
te-t-elle , d' un air soucieux. « Nous avons eu trois cas de cho-
léra dans ia ville basse... »
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Sur les ondes suisses
MERCREDI

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble. La Mascotte ;
11.30 Refrains et chansons modernes i
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Inform a-
tions ; 12.55 D'une gravure à l' autre ;
13.40 La pianiste Youra Guller ; 14.00
Fin i 16.00 «Le vicomte de Bragelonne» ,
feuilleton ; 16.20 Musique légère ; 16.40
Tour de France cycliste ; 17.00 L'heure
des enfants ; 18.00 Trois danses sympho-
niques ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.30 La Suisse au micro ; 18.50
Tour de France cycliste ; 19.00 La tribune
suisse des journalistes ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Fermé à clé ; 20.00 Questionnez, on vous
répondra ; 20.00 Les concerts de Radio-
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Miroir du monde ; 22.45 Le tour du mon-
de des Natoins Unies ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio

de Berne ; 20.00 Musique, refrains ; 21.15
Vedettes grandeur nature ; 21.35 Jazz au
Conservatoire ; 22.10 Micro-magazine du
soir j 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Valses muset-

tes ; 7.00 Informations ; 7.10 Mélodies des
USA ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Sottens) ; 12.00 Dalida et H.
Salvador ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.35 Sonate, Chopin ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Emission ra-
dioscolaire ; 15.00 Arrêt ; 16.00 Mélodies
populaires du Haut-Valais ; 16.30 La pro-
fession d'étameur ; 16.50 Trio , C. Franck;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Concert ré-
créatif ; 19.00 Actualités ; 19.20 Le Tour
de France cycliste ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Mélodies ; 20.30
Pour l'Hyspa 1961 ; 21.30 Orchestre ré-
crétif danois ; 22.15 Informations ; 22.20
Madrigaux et chansons ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Aimanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Bulletin économique ; 13.10 Pages
d'opéras ; 13.30 Le Trio de la RSI ; 14.00
Arrêt ; 16.00 Nouveautés ; 16.30 Danses ;
16.45 Au micro de Londres ; 17.00 Musi-
que aux Champs-Elysées ; 17.30 Dan-
ses ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 Mé-
lodies napolitaines ; 18.50 Intermède
champêtre ; 19.15 Informations. Le Tour
de France cycliste ; 19.45 Chansons de
films ; 20.00 Mélodies américaines ; 20.15
Jeu radiophonique ; 20.45 Trois Concer-
tos ; 21.15 Cent ans d'unité italienne ;
22.00 Rythmes et mélodies ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Musique d'un film ; 23.00
Fin. - ¦¦ >• '• ¦

TELEVISION
16.50 Concours hippique international ;

18.30 Pour vous les jeunes ;' 19.15 Fin ;
20.00 Téléjournal et prévisions météoro-
logiques ; 20.15 Sortilèges de la route ;
20.30 A l'heure de son clocher : Villars ;
21.15 Avant-première ; 21.50 Dernières
informations ; 21.55 Téléjournal ; 22.10
Fin.

Café de Genève - Sion
RE - OUVERTURE
Mercredi, 28 juin 1961
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'/VOf VSTRÊ GAVEOE VETEME/VTtS'.RoniFLE
BRUYAMMENT.^ «J

_v

.

ET NE T'£N
Fflis p(=\s POUR
CE LION /

• «te

*—¦

JEUDI
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromunster ; 12.00 Divertissement musi-
cal ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.35 Soufflons un peu ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 «L'Or du Cristobal» ; 13.05
La Coupe des vedettes ; 13.25 Le quart
d'heure viennois ; 13.40 Compositeurs
suisses ; 16.00 Danse ; 16.30 Le Tour de
France cycliste ; 17.00 Radio-Jeunesse ;
17.35 Quinzaine littéraire ; 18.15 Le mi-
cro dans la vie ; 18.50 Le Tour de France
cycliste ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 «L'étrange testament de Monsieur
Lindorf» ; 20.15 Echec et mat ; 21.10
Terrible Afri que ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du mon-
de ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Genève ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 Les nouveau-
tés ; 20.20 «L'Or du Cristobal» ; 20.30 La
Coupe des vedettes ; 20.50 Les lumières
de la ville ; 21.30 Swing-Sérénade ; 21.55
Cinémagazine ; 22.30 Programme de Sot-
tens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-
sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble. Podium des jeunes ; 11.30
Musi que suisse ; 12.00 Mélodies de films;
12.30 Informations ; 12.40 Concert ; 13.30
Concertos ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrêt ; 16.00 Orchestre A. Zagni ; 16.50
Stein und Bein ; 17.00 Suite No 1, Tchaï-
kovsky ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.05
Ensemble Pia Beck ; 18.30 Chronique d'é-
conomie suisse ; 18.45 Nouveautés en
musique légère ; 19.00 Actualités ; 19.20
Tour de France cycliste ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Orchestre à
cordes ; 20.20 Festival de juin , Zurich ;
21.40 Sonates, Beethoven ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Spécialités viennoises ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Aimanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromunster) ; 12.00 Variations spirituel-
les pour les fêtes religieuses ; 12.20 Mu-
sique variée ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique variée ; 13.00 Petite gazette du
cinéma ; 13.15 Musique de chambre bul-
gare contemporaine ; 13.40 Concerto en
ré majeur, Prokofiev ; 14.00 Arrêt ; 16.00
Orchestre C. Dumont ; 16.30 Danses ;
17.00 Divagations musicales ; 17.30 Invi-
tation au concert ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Mélodies hébraïques ; 19.00
Accordéon ; 19.15 Informations. Tour de
France ; 19.45 Tangos et sambas ; 20.00
Chansons ; 20.15 Synthèse radiophoni-
que ; 20.45 Concert symphonique ; 22.00
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informations;
22.35 Caprice nocturne ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 Magazine du temps passé :
20.40 Mélodies en vogue ; 21.05 Le Sé-
rum de Bonté ; 21.30 Terre du Hainaut ;
22.00 Dernières informations ; 22.05 Té-
léjournal ; 22.20 Fin.
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— De Samson ,dis-je tout bas. Je... je ne veux pas

le voir... je ne peux pas le supporter... Samson, dans
le temple, priant pour obtenir la force, la vengeance et
la mort I

Edward me fit me retourner d' un mouvement brus-
que et je m'appuyai contre lui en frissonnant.

— Qu'est-ce que c'est , Yasmine ? répondez-moi ?
ordonna-Ml en me foudroyant du regard et en me ser-
rant les bras sans tendresse, voire en dominant avec
difficulté le désir de me secouer.

— Je vous l'ai dit. J'ai vu Samson.
— Etes-vous folle... ou me jouez-vous la comédie ?
— Ce n'est pas une comédie... et mes visions ne sont

pas folles. Elles offrent un sens... un sens terrible !
— Je suis peut-être un peu bouché, mais vos pro-

pos concernant Samson n 'ont pour moi aucun sens.
— Ils devraient en avoir , parce que vous lui res-

semblez d'une manière effrayante... Sauf que les Phi-
listins ne vous ont pas capturé , de sorte que vous n 'a-
vez pas son prétexte.

— Quel prétexte ?
— Un prétexte pour rechercher la Mort. C'est une

chose morbide à faire et qui ne sert à rien. N'avez-
vous pas compris que vous ne trouverez pas la Mort
en la recherchant ?

— Vous êtes folle , dit-il brutalement.
— Non. C'est vrai , et vous le savez. Vous courtisez

le danger parce que vous croyez que la Mort vous
apportera le repos, la paix , l'oubli... ou peut-être une
sorte d' expiation... et alors vous vivez à la poursuite
de la mort. Il est étrange et ironique que je m'en rende
compte, moi, qui ai eu la Mort à mon côté depuis ma
naissance et qui ai passé ma vie à la prier d'attendre.
Je ne peux l'éloigner et , vous, vous n 'arrivez pas à la
trouver. C'est assez drôle , n'est-ce pas, dans le genre
macabre ?

— Vous parlez beaucoup trop, espèce de sorcière,
dit-il, et , comme s'il n 'avait pas d'autre moyen de me
faire taire, il inclina la tête et appuya ses lèvres sur
les miennes avec dureté, avec colère...

Mais la colère ne se prolongea pas. Je sentis la pas-
sion flamber entre nous comme une flamme bondis-
sante et claire dont la brûlure me pénétrait tout entière.
J'avais envie de m 'en arracher, mais c'aurait été ma
défaite. Il me fallait ne pas avoir, peur, ni maintenant
ni jamais. Si je craignais Edward ou les forces obscures
qui l'habitaien t, nous serions perdus tous les deux.

La porte s'ouvrit brusquement derrière nous et je
savais, sans me retourner, qui l'avait ouverte. Tous
les mouvements de Margot était bruyants et décidés.

— Yasmine ! s'écria-t-elle en une protestation si hor-
rifiée qu 'elle me fit pitié.

Edward se redressa lentement . Des gouttes de sueur
perlaient sur son front et au-dessus de sa lèvre supé-
rieure. Ses yeux exprimaient un mélange de soulage-
ment et de déception. Un bras toujours autour de mon
corps , il se retourna et jeta un bref regard sur Margot.

— Je vais épouser Yasmine. Félicitez-moi, miss Ta-
verton , dit-il calmement.

Les joues de Margot était rouges et ses grands yeux
bruns orageux. Je voyai s se soulever rapidement sa
poitrin e sous son chandail étroitement ajusté. Elle

avait l'air encore plus éclatante de vitalité et de santé
que d'habitude , mais Edward semblait à peine la voir.
Il tourna de nouveau vers moi ses yeux remplis à la
fois de défi et de désir.
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Chronique économique et financière
L'hôtellerie valaisanne en 1960

Exposé du Comité
de l'IIssocialîon hôtelière valaisanne

Il est intéressant, pour le public, de connaître quelques points prin-
cipaux du rapport sur l'exercice 1960 de l'Association hôtelière valaisanne.
En Valais, où le taux d'occupation des lits, inférieur à la moyenne suisse,
se relève modestement de 0,3 %>, la progression due aux hôtes suisses est
de 1,3 %>, alors que celle due aux étrangers est de 15,8 °/o. Les Français
sont en tête.

De meilleures routes tions familiales qui , bien que non obliga-
T / .„ .. ,„,i • „_ . > t , toires , se sont généralisées. Le montant  deLe reseau routier vallaisam se met a la ,, .. f. * , , , , _ ,

. il . i t j»  1 al location par entant a passe de 15 apage mais a une allure trop lente, due , ,„ c T ,\ - L? i i-T-. ? . • , _, , i . j  20 tr. Le projet présente par le Departe-a la pénurie de personnel technique dans . , f  ' , F , Ji , ' f
u~ u.fT=,..̂  A a fl'F i.,» ment de ta relever de 25 a 30 fr. estIles bureaux de U ttat. i ¦ > • i j- - ,.• j  r- J r- -i

T , -AC,„I.!™ A „ i. ™..i™ J„ i--;_,^i „, laisse a la discrétion du Grand Conseil.La réf ection de la route du Orimeell va T , ,. , . , . ., .., ,j  /-_,n J /-J cm J L application du contrat collectif n a  pas¦reprendre. Celle du Gd-St-Bernand awanco ,r , , , , .  , . r
. • i T- i i ' L j  J , soulevé de problèmes sérieux.et a la. Forolaz, les études du tronçon r °

Trient-Châtelard sont terminés. Les rou- Sections locales
tes tourisitiques de Saas, Montana , Anni- A < i i- J i - i_ i D 

¦
. ij' ¦. #»_ « t _ i j . Apres les sections de Loeche-le-Bains,viers. rierens et Champéry son t bientôt - . ,, ,. _,., , ,, . ,,, , T , : { . ¦ j  Crans et Verbier , celle de Montana-Ver-achevees. Il reste encore à terminer des _, , „„„_. ' „• . „„_. < , „ . A . T T „„, . , . i r- , n .  • mata , ayant pour vice-président M. Her-tronçons de la route cantonal e St-Maun- re ceJ ;e de Saas ésj dé M^ Josce-Brigue et la liaison entre le Rawyil et 5upereaxo< ont vu leurs statuts admis partj ierre,

^
etc. le comite can tonal.

Nouveaux lits d'hôtel
En 1960, l'augm entation de 1739 lits,

alors qu'en 1952 dlle était de 436 lits, est
due à la construction récente de nom-
breux hôtels.

Le comité se devait de rappeler les in-
téressés à la mesure et à la prudence, d'au-
tant plus qu'une extension sans frein de
notre hôtellerie maintient à un niveau
anormalement bas le taux d'occupation.

Formation professionnelle
La formation professionnelle est à l'or-

dre du jour. Deux cours ont eu lieu com-
me de coutume et 136 certificats ont été
délivrés, soit: 79 à des hôteliers, 53 à des
cafetiers et 4 pour tea-rooms. M. Arnold ,
dévoué directeur de ces cours depuis leur
¦institution s'est retiré et a été remplacé
par M. Paul Seiz.

17 apprentis cuisiniers des cantons de
Genève, Vaud et Valais suiviren t des cours
à Champéry.

La commission profess ionnelle de la
branche a collaboré avec le Dpt. de 11.P.
pour l'étude du Centre de formation à
Sion.

Questions sociales
Grand souci du comité: Le recrutemen t

du personnel et son statut. L'évolution des
salaires est inscri t. L'assurance maladie
a été rendue obligatoire. Un fonds de pré-
voyance est à l'étude ainsi que les alloca-

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 26 C. du 27
U.B.S. 4860 4855
Crédit Suisse 3350 3300
Banque fédérale 520 515
Etektro Watt 3100 3100
Initerhandel 4550 4550
Motor- t olumboe 2640 2600
Itaio-S- sse 1072 1067
Réass- nces 3720 3680
Zurîc' wurances 7700 7500
Saurf .rbon 2190 2110
Alun im-Ind. AG 8160 8300
Ballv ". 2125 2150
Brow >very 4400 4400
Ciba 16550 16300
En. i Slmplon 900 875
Choc. < Villars 1350 1265
Lonzc 4000 3925
Nestlé ,orte_r 4210 4160
Nestlé nominatif 2600 2540
Lold Winterthur 390 385
Sulzer AG 5850 5750

ACTIONS ETRANGERES
C. du 26 C. du 27

Allante, t' Mtréa] 152 149
Bal timore Ohio 147 146
Canadla. aci fic 105 % 105
Du Pon ' 916 908
Eastma' odaK 496 456
Gênera ectrlc 272 268^
Gênera /lotors 193 189 V,
Int. Ni el 330 321
Kenne tl Cooper 368 364
Montr nerv Word 12° 118^
Natio - DktWer* 120 119
Penn< "anla RR 57^' 57 ,
Stan 1 OU NJ «9X ls7^
JJ<5 c ,| 354 395
NV ' lip« 1225 i170

Rova ' Dntefi "3 140

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. - n o -
Angleterre 11.90 12,20
A 'riche 16.35 16,85
B î'que 8,45 8.75
C lada 4. - 4,25
F 1OTe 7,10 7.50
F V Un 4,29 4.33
F née. N 86.50 89 ,50
I.JI« 67.50 70,50

Cours de I or
Achat vente

20 fr. fuisse 32.50 34. -
Napoî*»n français 32,50 34. —
Souvr in anglais 39,75 41,25
20 d. ira USA 170. - 175. -

Courc obligeamment communiques par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

Taxe de séjour
Il est certain que les chaiets ou cham-

bres privées louées pendant la saison est
une opération commerciale au même ti tre
que les chambres d'hôtels. C'est aux so-
ciétés de Développement de présenter leuns
revendications motivées à l'UVT.

Propagande touristique
Le comité de l'AHV estime que la part i-

cipation du canton est fondée sur des
normes surannées qui doivent être revues
en tenant compte des conditions actuelJes
et de l'importance de l'hôtellerie.

Vers un groupement économique
du tourisme valaisan

A côté des tâches plus ou moins frac-
tionnées entre diverses organisations il se
justifie d'envisager sous un angle plus
général l'avenir du tourisme valaisan , de
planifier ce dévelopemen t, de coordonner
les efforts et d'associer à cette étude des
hommes éminents d'autres milieux afin
de n'être plus seuls à défendre las points
de vue du tourisme. Un projet a été dres-
sé dans ce sens.

Ont été appelés à entrer dans le comité :
M. Charly Barras et M. Walty Lorétan , en
remplacement de M. Herreng démissionnai-
re. M. Emmanuel Défago, président de
l'AHV, prendra la place de M. Crit t in au
sein du comité central suisse où il a dé-
ployé une activité féconde.

Et les hôtels anciens ?...
La question de la rénovation des ' an-

ciens hôtels n'est pas traitée dans le rap-
port annuel de l'AHV. Aussi est-ce avec
grand intérê t que les partic ipants à l'as-
semblée général e au BelJevue ont écouté
l'exposé clair et largement documenté de
M. Oscar de Chastonay, directeur de la
BCV. 11 insista sur l' urgence d'une réno-
vation des anciens hôtels. La concurrence
s'accentue dans des pays jusqu 'à mainte-
nant étrangers au tourisme; de nouvelles
régions s'ouvrent , les réseaux routiers se
multiplient ailleurs. Il est grand temps
de se mettr e à la page. M. de Chastonay
jetta un regard sur le développement de
l'hôtelleri e suisse depuis la guerre 1914.
1 salua comme oeuvre de grand progrès
l'institution du cautionnement dont , dit-il ,
les hôteliers valaisans ne font pas suffi-
samment usage.

Journée financière
Les marches européens sont plutôt maus-
sades en ce début de semaine. Cela n'a
rien de nouveau en soi , car la semaine
passée déjà l'engouement des acheteurs
pour les valeurs suisses particulièrement
a dégénéré. Les réalisations prédominent
par conséquent , non seulement sur nos
places mais encore sur le plan européen.
Une réserve qui s'est transf ormée en
consolidation est maintenant en mouve-
ment accéléré de baisse. Mais n'oublions
pas que l'on était f ortement monté et
qu 'une réaction technique devenait né-
cessaire.

Remarquons toutef ois que la résistan-
ce ne manque pas -, les dégagements , jus-
qu 'ici ont été absorbés avec f aci l i té .
C'est une preuve que le f onds  du marché
reste malgré tout f erme, d'autant p lus
que les disponibilités monétaires , en
puissance d 'intervenir sur tout «setback» ,
ne diminuent pas. De toute f açon, cette
irré gularité prononcée où prédomine une
f o r t e  contraction des échanges , peut du-
rer encore quelques jours.

A Zurich , il n 'y a guère de change-
ment à relever. Le marché se caractérise
par un ef f r i t emen t  général des cours
et tous les compartiments sont mis à
contribution. Les assurances et les ban-
caires marquent plus prof ondément  le
coup par des moins-values allant jus-
qu 'à 250 points. Ce f u t  le cas hier encore
pour Zurich (— 200), Brown , Bovery (—
250), Sulzer (— 100), Nestlé porteur (—
50), etc. Aluminium et Bally nagent con-
tre le courant en réalisant respective-
ment 140 el 25 points de plus-values.
Dans le secteur étranger , les principaux
points de résistance ne parviennent pas
à se maintenir. Les valeurs américaines
suivent leur bourse d'origine et seules
les argentines émergent de cette grisail-
le. Les déclarations de M.  Del Solar , sur
l 'économie argentine , sont de toute évi-
dence à la base de ce mouvement.

GENEVE
© AU SECRETARIAT GENERAL DE
L'UNIVERSITE — Le Conseil d'Etat a ac-
cepté avec remerciements la démission du
Secrétaire général de l'Université , M. Her-
mann Blanc. Il a nommé à ce poste M.
Bernard Ducret et a nommé professeur
extraordinaire de statistique mathématique
spéciale M. Aloys Kaelin.

JURA BERNOIS
O CAMBRIOLAGE — Un cambrioleur
s'est introduit  dans une librairie de Tra-
melan , où il a dérobé une somme de 800
francs. A l'étage supérieur , il a encore volé
un billet de 100 francs.

BERNE
O BERNE SOUS UNE AVERSE TORREN-
TIELLE — Hier matin , vers 11 h., une
trombe d'eau s'est déversée sur la ville
fédérale. Le poste permanent a reçu de
nombreux appels de propriétaires de caves
inondées , dans le quartier de l'Ostring et
du Murifeld.

Echos
et nouvelles

Mariés pressés...
Les cloches de l'église de Forbach ont

carillonné pour rien. Les mariés ne sont
pas venus. Vendredi , à l'hôtel de vill e,
M. Michel Laborde , étudiant à Paris ,
avait épousé Mlle Marie Johan , une jeune
fill e de la localité. Le lendemain devait
être célébré le mariage relig ieux, mais
parents et amis attendiren t vainement
les jeunes époux. Ceux-ci étalent partis
en voyage de noces , lais sant là invités,
prêtres et enfants de choeur...

il écrase avec son tracteur
le landau où dormait son fils

M. André Bastien , demeurant à Mes-
nil  (Vosges), manœuvrait son tracteur
dans la cou r de sa ferme. Mais il n'avait
pas vu sa femme sortir le landeau dan s
lequel dormait leu r derniar-né, le petit
Michel , âgé de 6 mois. Le malheureux
père écras a le landau avec son tracteur ,
tuant sur le coup son petit garçon.

Un Américain
à la recherche
des bras de la Vénus
de Milo

M. Mathon Kyritsi , Américain d'ori-
gin e grecque , fort connu dans les mi-
lieux politiques de Washington , proprié-
taire d'une flotille . de. pèche et d' une
chaîne de restaurasses, vient d'arriver
en Grèce, où il va entreprendre des
recherches en vue de trouver les bras
de la Vénus de Milo , avec l'aide d'un
célèbre scaphandrier américain , Jim
Tharne.

Découverte en 1820, la célèbre statu e,
qui avait, à l'époque, encore ses bras,
aurait été endommagée au cours d'une
rixe entre des Turcs et des marins fran-
çais venus en prendre livraison . Le poète
français Jean François , mort en 1825,
précise que la Vénus de Milo tenai t dans
l'une  de ses mains une pomme, tandis
que , de l'autre, elle étreignai t sa robe.

Pour M. Kyritsi , les bras de la Venus
se trouvent dans une petite crique du
port de Milo, en mer d'Egée.

Société pour le développement
de l'économie suisse

La Société pour le développement de
l'économie suisse a tenu , à Bern e, son as-
semblée ordinaire des délégués, sous la
direction de son président , G. A. Fischer,
président du Conseil d'administration de la
S.A. des Machines Maag, à Zurich.

Le directeur , R. Deonna , de Genève, a
fait un exposé sur l'expansion économi que
au cours des 20 années d'existence de la
Société.

M. H. Schmutz, directeur de l'Office
central de Zurich, a également pris la
parole.

f \

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Un dépôt er.

CARNET D'EPARGNE
c'est pratique I

Dans les principales
localités du canton

k. __>

C L A R I S
• ACCIDEN TMORTEL DU TRAVAIL
— A Linthal , M. Antonio Domenichelli ,
18 ans, d'orig ine i tal ienne , qui était occupé
sur le chantier d'Hintersand de l'usine des
forces motrices Linth-Limern , est tombé
d'un wagonnet chargé de matériau et a
été tué sur le coup.
• UN EMPLOYE INFIDELE — Un em-
ployé du même chantier a détourné une
somme de 50.000 francs sur les 90.000 qui
devaien t servir à la paie des ouvriers. Il a
disparu avec une femme sans laisser de
traces.

L U C E R N E
• ACCIDENT DE TRAVAIL — Un ou-
vrier agricole, M. Otto Wey, célibataire ,
âgé de 64 ans en service depuis 5 ans à la
ferme Waldi Bruecke , commune d'Eschen-
bach , avait disparu . On a retrouvé son
corps dans la fosse à purin où il était
tombé.

M. Roman Vogel , 62 ans , agriculteur à
Ruswil , est tombé d'une échelle qui s'est
brisée sous son poids. M. Vogel fracture
la nuque  et a été tué sur le coup.

SAINT-GALL
9 CONFERENCE DES RECTEURS —
La conférence des recteurs des Hautes Eco-
les de la Suisse s'est réunie à Saint-Gall , sous
la présidence du professeur W.A. Jcehr.
Ellle a décidé de créer une présidence per-
man ente, en raison de l'importance crois-
sante des problèmes touchant aux Univer-
sités. Elle a, d'autre part , proposé à la
Confédération d'adhoror à la convention
culturelle européenne et au comité de l' en-
seignement supérieur et de la recherche.

SCHAFFHOUSE
# CONDAMNATION D'UN CHEVA-
LIER D'INDUSTRIE — Un homme , âgé
de 25 ans seulement , a comparu devant le
tribunal de Schaffhouse. Depuis l'â ge de
18 ans , il a été condamné , en Suisse et
à l'étranger, à diverses peines de prison.
Récemment, il a réussi à collectionner à
son « actif » une quinzaine de délits, com-
mis dans 15 cantons. Il manifesta en par-
ticulier une grande activité comme che-
valier d'industrie et filou d'hôtel. En effet ,
divers hôtels recevaient — soi-disant de
maisons suisses respectables — des appels
téléphoni ques , pour retenir une chambre
pour leur « ing énieur ». Lorsqu 'il se pré-
sentait , le pseudo-ingénieur — qui , bien
sûr , était aussi l'auteur des coups de télé-
phone, — empruntait quelque argent aux
secrétaires ou directeurs des hôtel s, sou s
le prétexte qu 'il avait oublié de prendre
son portefeuille.

Le tribunal a condamné l'escroc à 2 ans
dé réclusion et à la privation de ses droits
civiques pendant 3 ans.
9 NOYADE — Deux frères , après s'être
rafraîchis , se jetèrent du pont de Flupling
dans le Rhin. L'un d' eux. Oskar Kunz ,
19 ans, ne reparut pas. Son frère plongea
à sa recherche, mais ne put le retrouver.
La police clle?même n 'est pas encore par-
venue à repêcher son cadavre.

S O L E U R E
• CONDAMNEE POUR ESCROQUERIE
— Une femme a été condamnée à 9 mois
de prison par un tribunal d'Olten pour
faux en écritures et escroquerie. Elle avait
établ i elle-même des procurations au nom
de son sous-locataire, pour pouvoir retirer
sur présentation du livret d'épargne de ce
dernier certaines sommes d'argent.

T E S S I N
• CARBONISEES DANS LEUB, LIT —
Hier matin , un incendie s'est déclaré dans
une vieille maison de Barbengo, située au
centre du village. Les pompiers de Lugano,
alertés d'urgence, ont dû se borner à pro-
téger du feu les maisons voisines.

Après quelques heures d'efforts , les pom-
piers , ayant pénétré dans la maison , ont
découvert dans leur lit , carbonisées , les

La peau de l'ours
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'A.E.L.E. a été constituée, —
rappelons-le, — non point dans le
but de s'opposer au Marché com-
mun, mais dans l'espoir de trouver
plus aisément un pont entre l'Europe
des « Six » et ceux qui n'avaient pas
cru pouvoir souscrire aux clauses
politi ques du traité de Rome. Les
démarches de l'Angleterre pouvaient
être l'ébauche d'une solution qui ne
serait pas celle à laquelle on avait
tout d'abord songé.

Pour le moment , d'ailleurs , rien ne brûle.
Démentissant les propos trop optimistes
des défenseurs helvétiques du Marché com-
mun , le Royaume-Uni s'est vu infliger un
assez net désaveu de la part de l'Europe
des « Six », quand i! a manifesté son espoir
d'en faire partie avec un statut dérogeant
sur plusieurs points importants au traité
de Rome. Et comme la Grande-Bretagne
ne peut pas laisser tomber son Comraon-
wealth sans autre forme de procès, il ap-
paraît nettement qu 'elle ne pourra pas
souscrire au traité de Rome sans demander
quelques adoucissements. On n'est donc pas
encore sur le terrain d'un accord entre
l'Angleterre et les « Six ».

Il semble , à vra i dire, que les « Six » ne
sont nullement tentés d'admettre la Grande-
Bretagne en leur sein. Cette opposition est
surtout sensible en France. Elle le deviendra
probablement plus encore à !a suite de
k révolte paysanne qui t éclaté dans plu-

©

sœurs Giuseppina et Marg herita Triu.zi ,
âgées respectivement de 53 et 56 ans.

La maison étai t  la seule du vil lage qui
n 'avait  pas d'installation électrique. Près
du lit , on a trouvé un chandelier. On sup-
pose que l'incendie a été provoqué par ce
chandelier.

Z U R I C H
• ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCU-
LATION — Hier mat in , une camionnette ,
qui s'était engag ée dans une  rue de Duben-
dorf (Zurich), est entrée en collision avec
une motocyclette , dont le conducteur , un
jeune Italien âgé de 23 ans , M. Antonio
Pepe , fu t  projeté à terre et tué sur le coup.

L'ORDRE PROFESSIONNEL
du 24 juin 1961

Suite de résultats de notre enquête sur la
« SURCHAUFFE ».

Cadavree dans le placard... ou la publica-
tion de révélatio n importante concer-
nant la deuxième guerr e mondiale.

Nos commentaires sur le nouveau statut
horloger.

La conférence
de l'AELE

à Londres
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La Suisse :
« le plus neutre

des pays neutres »
Le « Times » parle d'un groupe neutre

au sein de l'A.E.L.E.: la F in lande  est
neutre par force'majeure (emprise de l'U.R.
S.S.), l 'Autriche est neutre par tradition
et enfin la Suisse est « le plus n eutre des
pays neutres ». Or, ces neutres se méfient
grandement d'une adhésion à la C.E.E. qui
pourrait  affecter gravement leur statut de
neutralité. Cette méfiance redouble depuis
que l'on semble convaincu que les U.S.A.
soutiennent la C.E.E. parce qu 'ils voient
en ell e un moyen indirect  d'amener l'Eu-
rope tout entière à faire part ie de la com-
munauté atlantique .

Quoi qu 'il en soit, l'Angleterre ne se
pose pas ces questions. Aussi son adhésion
au Marché commun nuira-t-elle à certains
neutres du groupe , mais , d'autre  part , elle
ne pourra qu 'accélérer la formation des
Etats-Unis d'Europe.

Ou que vous soyez , vous

trouverez un représentant

qualifié de la

«Winterthur-Accidents-

prêt à vous conseiller selon

vos désirs, à vous assurer

selon vos besoins.

W/nf&P 0"
mm*(.»«£*

partout a votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin.Tél. 511 30

Etienne DUBUIS, av. de Tourbillon , Sion
Tél. 2 29 60. Bureau : Place du Midi.

Tél. 2 35 01

sieurs départements . Ceci parce que la
France est inquiète des conséquences du
traité de Rome pour son agriculture et
qu 'elle ne paraît pas se soucier beaucoup ,
pour l'heure, d'ajouter un sixième parte-
naire aux cinq qu 'elle a déjà et dont la
production agricole n 'est point sans in-
quiéter les paysans fran çais.  Le Royaume-
Uni , de son côté, doit faire face à des
problèmes agricoles assez semblables et il
paraît douteu x que l 'Angleterre puisse ra-
pidement  ouvrir  ses frontières à des pro-
duct ions  agricoles qui concurrenceraient  les
siennes.

L arme au pied
Et la Suisse , dans tout cela ? Pour le

moment , elle ne peut que constater  la
réalité des ouvertures b r i t ann iques  au Mar-
ché commun et leur insuccès. Elle ne peut
éliminer s implement  l 'hypothèse d'une  en-
trée de l 'Angleterre  au sein du Marché
commun , mais elle n 'a pas à se faire  trop
de soucis de ce côté pour l ' immédiat .  Le
gouvernem ent  he lvé t ique  a agi sagement
en consu l tant  les autres pays neutres de
l 'A.E.L.E., la Suède et l 'Autr iche.  Mais
pour

^ 
le momen t , rien n 'est i m m i n e n t  et

le mieux est d'at tendre l'arme au pied la
suite des événements , non sans mettre tout
en oeuvre pour éviter un démantè lemen t
de l'A.E.L.E . et en ne négligeant aucu n
effort

^ 
pour créer ent re  les deux blocs

européens ce pont  économique qui résou-
drait  une bonne partie du problèm e de
l ' intégration.

M. d'A.
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25 verres pleins avec un Vi litre de
Sirop deframb.isesHe_b

û Chaque verre de sirop (1/s dl de sirop, 4/s dl d'eau)
vous enchante le palais; quelle délicieuse et
fraîche saveur de framboises! Un régal de con-
naisseur! Le Sirop de framboises Hero est extrait
de baies très mûres, provenant pour la plupart
des cultures Hero. Si vous achetez la bouteille
d'un demi-litre, le verre d'un déci vous revient à
6,65 centimes seulement; et la bouteille d'un
litre réduit encore ce prix à 6,2 centimes.
La bouteille de '/ 2 I 1.75 j moins 5°/o d'escompte
La bouteille de 1 I 3.25 j au minimum

Pour pouding — servi pur — incomparable 1

ISTITUTO MOBILIARE ITALIMO (IM1), Rome
44  

I g/ Emprunt de Fr.s. 50.000.000 de 1961
/2  /O Le produit est destiné principalement à des so-

ciétés téléphoniques pour le développement du

* réseau de l'Italie du Nord et à des entreprises
I1GI de différents secteurs de l'économie italienne

financés normalement par I' « IMI ».
Conditions d'émission :
Titres : Obligations au porteur de

Fr.s. 1.000.— ;
Remboursement : au moyen d'annuités constan-

ces de 1968-1977, la Société
se réservant la faculté de ren-
forcer les amortissements ou
de rembourser la totalité de
l'emprunt à partir de 1970 ;

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

100 ̂ / Prix d'cmission :
IwW /O Le droit de timbre suisse sur titres et le droit

de timbre suisse sur les coupons seront acquittés
nAf par la Société.
¦¦ "¦ Conformément à la législation suisse actuelle-

ment en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas
prélevé sur les intérêts des emprunts étrangers.
Délai de souscription :
du 28 juin au 3 juillet 1961, à midi.

Société de Banque Crédit Suisse Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Populaire Groupement des Ban-
Banque Leu et Cie Suisse quiers Privés Gene-

Société Privée de Ban- _ ,. _
«...- -* J„ ri..... Banco ai Roma per

A. Sarasin et Cie <i™ -* àe Gérance ,_ Swi__era

Banca délia Swizzera Banca Popolare di Banca Unione di
Italiana Lugano Crédita

Conserves Hero Lenzbourg

GRANDS MAGASINS DE MEUDLES

ART et HABITATION
14, Av. de la Gare — S I O N —  Tél. (027) 2 30 98

et WIDMANN Frères, FABRIQUE DE MEUBLES
Sommet du Grand-Pont - SION - Tél. (027) 2 10 26

Dans nos deux expositions, le choix le plus complet en Valais de :
CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, BUFFETS,
STUDIOS, ARMOIRES, DIVANS, TISSUS D'AMEUBLEMENTS
ET DE RIDEAUX au mètre et en coupons, DUVETTERIE, POUS-
SETTES, MEUBLES DE CUISINE, etc.

EN STOCK :
50 SALONS modernes et classiques à des prix incomparables.
Livrables immédiatement.

OCCASIONS !
Au fur et à mesure des finitions de nombreux meubles de tout
genre spécialement intéressants pour chalet, maisons de vacan-
ces, Fabrication WIDMANN, sont encore vendus à prix réduits.

GRAND CHOIX DE TISSUS D'AMEUBLEMENT, dernières nouveautés.
Confection parfa ite de rideaux, pose et installation gratuite par
spécialiste diplômé.

A VOTRE SERVICE
Consultez sans engagement notre département Ensemblier-conseil.
POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT.

ART & HABITATION
Armand GOY, Ensemblier-décorateur
14, avenue de la Gare — SION

M I E U X  M O I N S  C H E R

Agent dépositaire : Marc Maret, Fully.

163-7 S 

FOOTBALL-CLUB A vendre ou à
louer, libre de sui-
tede 3e Ligue cherche

1 grue de
bâtimentoueurentrameur

ou entraîneur haut.,
9 m.,
1.200
36 mS' adresser sous chiffre P 9568 S à Publi

citas Sion. Tél. : (0271 5 15 42

LA FONCIERE
Fonds immobilier suisse

pour placements collectives
Trustée : UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.,

15, rue Centrale, Lausanne
Portefeuille (90 immeubles) : Fr. 65.000.000.—

Lausanne
immeuble

subventionné

Avis de paiement
du coupon No 13

au 30 juin 1961
Dès le 30 juin 1961, le coupon semestriel

No 13 des certificats «LA FONCIERE» est paya-
ble , sans frais , aux guichets des banques indi-
quées ci-dessous, soit :

Titres de
Ft. mon.— Fr. sno —

Coupon semestriel au 30 juin
1961 , 4 >A % prorata Fr. 22.50 Fr. 11.25

Moins
impôt sur les coupons Fr. —.06 Fr. —.03
imp ôt antici pé Fr. —.84 Fr. —.42

Montant net Fr. 21.60 Fr. 10.80

Le montant  brut déterminant pour faire valoir
le droit à l' imputation ou au remboursement de
l'imp ôt anticipé suisse s'élève à :

Fr. 3.10 par certificat de Fr 1000.—
Fr. 1.55 par certificat de Fr. 500.—

Employés de bureau
serait engagé pour chantier de

montagne.

Adresser les offres à Case postale
286, Sion-Gare.

P9544S

18 m., bras ,
charge 600-

ke. voie CFF

Genève
immeuble

d'avant-cuarre

DOMICILE OFFICIELS DE PAIEMENT
DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg,
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne,
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne,
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, banquiers

Neuchâtel,
UNION DE BANQUES SUISSES, SION,
MM. Julius Bar & Co, banquiers , Zurich,
Banque commerciale de Soleure, Soleure,
Banca Popolare di Lugano , Lugano ,
Banca Solari S.A., Lugano,
MM. Von Ernst & Co A.G., banquiers , Berne ,
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Sl-Gall
Luzerner Landbank A.G., Lucerne,
Société Bancaire de Genève, Genève ,
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit ,

Genève,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Genève ,
Banque Privée S.A., Genève.
A partir du 1er juillet , le cours d'émission est

fixé à 109 % (ex-coupon No 13)

être librement consultés au siège social.
INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A. J
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Les Suisses ont frôlé l'élimination au terme de la troisième étape du Jour de France

La revanche des sprinters belges
Etape  belge , victoire bel ge, celte troi-

sième journée  du Tour de France a eu un
déroulemen t  log i que. Jacques Anqueti l ,
bien épaulé par ses coéquip iers de l'équi-
pe de France , a su préserver son maillot
jaune  au cours d' une étape menée à un
ry thme  échevelé sur les routes pavées du
Borinage . Tout  au long des 197 km 500
sép a r a n t  Rouba ix  de Char leroi, les a t taques
se sont succédées à jet cont inu.  Le final
fu t  pass ionnant .  A ving t  kilomètres du
but , le me i l l eu r  g r impeur  de l'équi pe de
Belgi que, le j eune  Vandverken , faisait fi-
gure de va inqueur .  Mais une réaction bru-
tale d' un peloton que secouaient les coups
de boutoi r  de Rostollan et Mastrotto (coé-
qui piers d 'Anquet i l )  bouleversèrent la si-
t u a t i o n  et donnèrent  f i n a l e m e n t  la victoire
au Bruxel lo is  Emile Daems, second la
veille.

La première échapp ée importante se pro-
duis i t  à Marke , 15 km. après le départ
donné à 118 coureurs. A cet endroit  se
détachèrent  Van Aerd e , Cazala , Aeren-
houls , Stablinski , Cloarec , P. Van Est,
Daems , Picot , Pauwels et Junkermann.
Alors que ces dix hommes  ava ien t  25" d'a-
vance , Anque t i l , Ang lade , Wagtmans , W.
Van Est, Adriaenssens , Van Geneug den ,
Donike , Miiles i et Hoevenaers engageaient
la poursu i te .  La jonct ion entre les deux
groupes s'effectuai t  au 31ème km. Neuf
kilomètres plus loin , le retard du peloton
a t t e i g n a i t  une minu t e , mais  a l l a i t  un peu
d i m i n u e r  par la sui te , Gaul et Massignan
n o t a m m e n t  an imant  la première partie du
peloton scindé en 2 tronçons.

A Audenaerde (km. 51), un regroupe-
ment partiel avait lieu et 40 coureurs oc-
cupa i en t  le commandement  avec 20" d'a-
vance. Puis le peloton se reformait. Au
56ème km., nouvelle offensive lancée par
Pauwels , P. Van Est et Cazala qui rejoi-
gna i en t  successivement Junkermann , Hoe-
venaers , Picot et Vandervecken puis No-
vak , puis Carles i , Kersten et Viot.  Lorsque
ces trois derniers arr ivaient  en tête , au
67ème km., le retard du peloton étai t  de
40 ". Au sommet du mur de Grammont
(km. 82), Pauwels passait le premier avec
10" sur Viot et les autres  fuyards éche-
lonnés . Les onze premiers se regroupaient
après la montée et au lOOème km. possé-
daient  l '30" d' avance.

Sous l 'impulsion d'Anqueti l  et de ses
coé qui p iers , le peloton se rapprochait un
peu. De ce dernier , Robinson , Van Aerde
et FiischerkeMer tentaient  sans succès de
se dégager au 114ème km . Au ravitaille-
ment de Braine-Le-Comte (km. 116), Caza-
la a t t e n d a i t  le peloton dont le retard
n 'était  plus que de „ 55". Avant Roeuilx
(km. 130), Pauwels se détachait du groupe
de tête mais renonçait assez rap idement.
Mais alors que la première partie du pelo-
ton emmené par Anquet i l  se rapprochait
une fois de plus , Vandervecken démarrait.
Au 144ème km., il demeurait  seul en tête,
car les autres fuyards étaient  rejoints.

Cependant  que Beuffeuil  se lançait à
la pour su i t e  du Belge , le peloton se refor-

£e p aint de vue de l 'JMdisccet
Depuis le verdict prononcé par le

comité de la Ligue nationale au sujet
du match Bellinzone—Schaffhouse, les
commentaires vont bon train. Les par-
tisans du club tessinois crient au scan-
dale alors que les supporters du club
suisse-allemand paraissent quelque peu
tranquillisés.

Nous avons, à notre tour, été surpris
par cette décision, mais, avouons-le,
plus nous réfléchissons, plus nous de-
vons reconnaître que ce jugement, uni-
que dans les annales du football suisse,
est logique et surtout équitable.

Le match s'est joué normalement du-
rant 69 minutes pendant lesquelles
Schaffhouse s'est imposé en marquant
2 buts valables et incontestés. Serait-
il juste de priver ces braves joueurs
des points de leurs louables efforts ?
Certainement pas.

Le « sang chaud » des amis du sud
a joué un vilain tour à l'équi pe de
Bellinzone. On pourra prétendre que le
F.C. Berne n'a pas fait son devoir en
tant qu 'organisateur de ce match ca-
pital et qu 'il mériterait une punition ,
mais comment veut-on exi ger de la part
d' une vingtaine d'agents de police un
maint ien d'ordre parfait lorsqu 'une fou-
le déchaînée pénètre sur le terrain pour
s'en prendre à l'arbitre. La théori e, une
fois de plus, est facile mais « l'art »
plus diff ici le  ! Ne jetons donc pas la
pierre aux Bernois victimes de la « fu-
ria » d'une fraction du public.

Les décisions d'arbitre sont sans ap-
pel et le spectateur objectif admettra
que M. Schicker de Berne a été correct.
Mal gré les imperfections de la Télévi-
sion , il ressort nettement que le pénal-
tv dicté contre Bellinzone était justif ié.
L'annula t ion  des deux buts marqués
sur « hors jeu » était également logique
et il faut être borné pour ne pas le re-
connaître.

Le choix de M. Schicker est peut-
être malheureux car ses quelques « pé-
pins » lors de matches précédents au
Tessin auraient , à notre avis , dû l'ex-
clure de la direction d'un match si
important .  Pourquoi ne pas avoir choi-
si un romand. Mellet , Guinnard ou en-
core Domeniconi ?

L'enquête aura certainemen t permis
aux responsables de dépister des mem-

mait presque comp lètement. De celui-ci ,
Zamboni par ta i t  à son tour et rejoi gna i t
Beuffeuil . Au 160ème km., le Bel ge précé-
dait  ses deux suivants de 1' et le peloton
de 2'25". A vingt kilomètres du but ,
Beuffeuil et Zamboni n 'étaient  plus qu 'à
35" de Vandervecken. Celui-ci décidait
alors d'attendre ses deux poursuivants . Le
peloton étai t  à 2' et devait  encore se rap-
procher et rejoi gnai t  les trois leaders tout
près de l'arrivée , où Daems débordai t
Aerenhouts don t le démarrage avait sur-
pris le peloton.

LA COURSE DES SUISSES
Des le départ de retape , les Suisses ont

été pris de vitesse et se sont retrouvés ,
groupés en queue du peloton. Seul

Tous les Classements
Classement- de I étape ,

Roubaix— Charleroi (197 km 500)
1. Emile Daems (Be) 5 h 0 0 '51": moins

une minute  de bon i f i ca t ion :  4 h 5 9 '51";
2. Aerenhouts (Be) 5 h 00'53"; 3. Van Aer-
de (Be) 5 h 0 0 '56"; 4. Brugnami (It);  5.
Darri gade (Fr) ; 6. Junkermann (Al); 7.
Gainche (Ouest); 8. Kersten (HoJ) ; 9. Ro-
binson (GB); 10. G. Groussard (Ouest);
11. Oldenburg (Al) ; 12. Mass ignan (It);
13. J. Groussard (Fr) ; 14. Claes (Be) ; 15.
Fischerkeller (Ai); 16. Pellegrini (It) ; 17.
Pauweils (Be); 18. Anquetil (Fr) ; puis: 36.
Gaul (Lux-S) même temps que Van Aerde;
51. Riiegg (S-Lux) 5h01'21"; 96. Ruchet
(S-Lux) 5h l9 '43"; 109. R. Graf 5 h 21'09";
110. Galat t i  (S-Lux) même temps ; 11. LUI-
SIER (S-Lux) 5h21'30".

Arrivés après les délais , mais repêchés:
113. Laidlaw (GB) 5 h 2 5 '26"; 114. Br i t ta in
(GB) même temps. En revanche , leur com-
patr iote  RyaiII, arr ivé lui auss i après les
délais , a été éliminé.

Abandons : Moore , O'Brien , Simpson
(GB).

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 14 h 27'32"
2. J. Groussard (Fr) à 4'46"
3. Carlesi (It) à 5'22"
4. EllJott (GB) à 5'27"
5. Peres-Frances (Esp) à 5'28"
6. Darri gade (Fr) à 5'56"
7. Gainche (Ouest) à 6'12"
8. Palllegrini (It) à 6'36"
9. Minieri (It) à 6'56"

10. Falaschi (It) à 7'10"
puis : .

17:. Gaul ftux-S): à 8'13"
96. Galatti (5-Lux). 14 h 59'55"; 102. R.
Graf (S-Lux) 15 h 02'24"; 105. Ruchet (S-
Lux) 15 h 03'19"; 108. LUISIER (S-Lux)
15 h O4'50".

% Le Belge Vandervecken a reçu la pri-
me du plus combatif et son compatriote
Planckaert celle du plus malchanceux.

bres du F.C. Bellinzone parmi les ma-
nifestants. Mais trop se baser sur cette
constatation serait délicat parc e que
rien ne serait plus facile que de pré-
tendre le contraire. Un membre passif
ou un supporter est si vite radié (!!))
et la commission d'enquête serait ri-
diculisée.

Le recours sera inévitable, mais nous
espérons, afin d'éliminer tout précé-
dent , qu 'il sera écarté. Bellinzone pos-
sède tout de même une chance d'égali-
ser en 21 minutes un score déficitaire
de 2 buts. On se souviendra à ce sujet
que le Servette, après avoir été men é
par 4 buts à 0 à peine 12 minutes de
la fin du match, a non seulement re-
monté le score, mais a finalement
battu Granges par 5 à 4. Tout est pos-
sible en sport et Bellinzone n'a qu 'à
mettre les bouchées doubles s'il entend
prouver être supérieur à son adver-
saire.

Quant à la formation des équipes ,
elle risque de compli quer sérieusemenl
l'organisation du match. Les certificats
médicaux ne feront pas défaut et le
match risque d'être renvoy é bien des
fois ! Nous aurions fait abstraction de
cette condition trop délicae.

Souhaitons que cette affaier  prenne
fin d'une manière digne de sportifs.
La Li gne nationale a fait  un geste
(c'est certain) envers Bellinzone et il
serait regrettable que les Tessinois re-
fusent de l'admettre.

Qu 'ils n'oublient pas que la sanction
juste aurait été :

a) de punir le F.C. Berne d'une
amende pour désordre sur son terr ain;

b) de punir le F.C. Bellinzone pour
attitude déplorable de quelques mem-
bres de son club;

c) forfait  (3—0) en faveur du F.C.
Schaffhouse;

d) promotion automati que du F.C.
îchaffliouse en LNA.

Abstraction faite de tous les règle-
ments mais en considérant la valeur
réelle des 2 équipes , reconnaissons que
leur jeu ne mérite autre catégori e que
celle à laquelle elles appartiennent ac-
tuellement. Le champ ionnat de LNB a
été décevant tout au long de la saison
et il se sera terminé sur une note en-
core bien plus mauvaise!

C'est dommage...

Fred y Riiegg avait une excuse à faire va-
loir:  le bris d'un cale-p ied. Au prix d'un
long et br i l lan t  effort solitaire , le Zuricois
parvent à revoir les hommes de tête , sau-
tant  différent s petite pelotons. Mais au
135ème km., Riiegg fut  à nouveau touché
par la malchance: victime d'une chute , iil
dut chasser une seconde fois pou r revenir
sur le peloton Anquetil-Gaul . Dans cette
chute , il se blessa légèrement au coude.

Si Ruchet , Luisier et Gaillati ne pou-
vaient  prétendr e qu 'à limiter les dégâts,
leurs moyens étant limités , Rol f Graf , lui ,
manqua de conviction plutôt que de mo-
yens. N 'étant  nullement engag é vis-à-vis
de Charly Gaul , Graf borna ses ambitions
à terminer dans le; délais , se réservant
pour des jour s meilleurs...

Classement par équipes
1. Bel gique (Daems , Aeren-

houts , Van Aerde) 15 h Ol'lO"
2. ex-aequo: I tal ie , F r a n c e ,

Oues t -Sud -Ouest , Allema-
gne, Hollande , Gde-Breta-
gne , Centre - Midi , Paris -
Nord-Es t et Suisse - Luxerni-
bour (Gaul , Ernzer , Bolzan) 15 h 02'48"

Classement général :
1. France 3 points ; 2. Belgique 1 point.

Classement général par points
1. Darri gade (Fr) 62 p.; 2. Daems (Be)

45 p.; 3. Anquetil (Fr) 33 p.; 4. Brugnami
(It) et Aerenhouts (Be) 30 p.; 6. Gainche
(Ouest) 25 p.; 7. Minieri (It), Junkermann
(Al) et Bouvet (PN) 20 p.; 10. Van Aer-
de (Be) 19 p.;

Les Belges maîtres chez eux
Encore une étape menée à vive allu-

re sur un parcours sinueux, t r uf f é  de
pavés , ces ennemis redoutés des cou-
reurs helvétiques... On attendait un suc-
cès des Bel ges ; une autre victoire s 'an-
nonçait d if f i c i l e  à Charleroi. Sans cesse
au commandement , les hommes de G.
Ronsse durent pourtant attendre les der-
niers kilomètres pour assurer leur triom-
phe. Vandervecken .ardent et volontaire,
ayant échoué de justesse , Daems et Ae-
renhouts partirent à leur tour à moins
de 10 km. de l 'arrivée, pour prendre les
deux premières places, tandis que Van
Aerde complétait ce triomphe en gagnant
le sprint du peloton. Qui est Daems ? La
dernière saison nous le révéla : quel-
ques retentissants succès en Italie dont
deux victoires au Giro et une au Tour
de Lombardie. Cette année, il s 'imposa
dans le Tour des Ardennes. Très vite
au sprint , il est particulièrement ré-
sistant et semble tait pour les courses
par étapes. Grimpeur moyen, il ne peut
pas songer à terminer parmi les pre-
miers du Tour de France. Mais il est
tort capable d'être pour Darrigade, qui
vise cet objecta , un dangereux rival pour
la première place du classement aux
points (établi d'après l' ordre des arri-
vées). Le leader porte un maillot vert
et ce maillot rapporte chaque jour 500
NF ; quant au vainqueur f ina l ,  il empo-
chera la belle somme de 10.000 NF. (1
NF = 0,85 et. s.)

Ce triple succès des Belges n 'a pas

Brillant succès du F.-C. Cheminots de Sion
Ce 28e tournoi de football de l'Union

sportive des Cheminots suisses s'est dérou-
lé dimanche 25 juin dernier à Zurich.
Toutes les partie s se disputèrent sur le
terra in  du Hardhof.

L'équi pe sédunoise des Cheminots prit
part à la compétition et évolua dans la
catégorie C (22 équi pes part ici pantes),
où elle remporta une magn i f ique troisiè-
me place , derrière Lucerne et Lausanne.

Les résultat s de la journée furent les
suivants :

Résultats :
Schaffhouse—Sion 0—6
Langenthal—Sion 0—0
Sion—Burg dorf 1—0
Sion—St-Gall 3—0
Aarau—Sion 0—i

N'ayant pas subi la défaite , et totali-
sant le mei lleur goal-average de son grou-
pe, Sion accéda aux finales face à Lu-
cerne. Cette partie fut  très disputée et
mal gré leur magnifi que prestation , les
nôtres durent se contenter du partag e des
points. Le rè glement prévoyant le tirage
au sort. Dame chance donna l' avantage à
l'adversaire. Résultat du match Lucerne—
Sion 1—1.

RENVOI DE MATCH
Le matc h entre les Services Industriels

de Sion et les Italo-Sédunois qui devait se
déroule r  hier soir au terrain de l' ancien
Stand a été renvoyé après accord entre
les responsables des deux équi pes qui ju-
gèrent le terrain impraticable. Dommage
qu 'on pri t  la décison si vite , car à l'heure
prévue , le terrain était pa r fa i t , hormis le
marquage qui , nous le répétons , est né-
gli gé d' une manière absolument inadmis-
sible.

Le match an rtf' ixé 1 vendredi , le
7 juillet G.
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La seconde étape a été caractérisée par un nombre imposant de chutes. 'En etf et ,
entre Pantoise el Roubaix, six coureurs, dont le Suisse Kurt Gimmi, durent aban-
donner pour blessures p lus ou moins graves. Voici , peu avant Amiens , plus de vingt
coureurs mêlés, non à une bagarre , mais à une chute générale. C'est ici que prit lin
le Tour de France 1961 pour un Français , un Espagnol , et notre compatriote Gimmi.

Grand Prix de la montagne
Mur de Grammont (3ème catégorie) :
t . Pauwels (Be) 3 p.; 2. Viot (PN)
2 p.; 3. Cazala (Fr) 1 p.

modilié le classement général. Les écarts
étaient laibles (moins de 30 ") et tous les
lavoris et outsiders sont restés sur leurs
positions. Il f a u t  pourtant noter deux f a i t s
assez importants : la présence des alle-
mands, de Junkermann notamment , au
premier p lan de la course et Teiiace-
ment des « Tricolores » si l 'on compare
leur prestation d'hier à celles des jours
précédents. Nécessité de souiller un peu
après deux étapes époustouf lantes ou
réelle f at igue ? L 'avenir nous le dira. Ce
qu'il iaut relever c'est , outre l'ardeur
des Belges déjà relevée, le marquage
serré dont est victime (noblesse oblige)
le leader du classement général , Jac-
ques Anquetil . Ce marquage peut pro-
voquer à la longue , un certain énerve-
ment chez le grand champion tricolore
surtout s 'il sent , comme hier, que son
équipe n'alliche plus la même puissance
d'action . Le Tour de France est une guer-
re d'usure à la lois physique et morale.
Nul ne sait de quoi demain sera lait.
Qu 'il le veuille ou non , le coureur y
pense plus que tout autre, U f audrai t
avoir une nature exceptionnelle pour se
détacher complètement du sujet  princi-
pal et trouver la tranquillité sereine et
patiente du pêcheur.

Pour les Suisses, l 'étape d 'hier est à
marquer d'une pierre noire. On s'y  at-
tendait un peu avec ces maudits pavés.
Seul Riiegg, qui est désormais notre uni-
que leader et qui doit être soutenu par
tous sans restriction dans la mesure de

Relevons que les Valaisans ont fai t  une
excellente impression. Ils avaient ali gné
leur meilleure formation pour cette sortie ,
ce qui n 'est pas le cas Ions des matches
de championnat corporatif.  De nombreux
Sédunois , établis dans la grande vei lle des
des bord s de la Limmat , avaient  tenu à
venir encourager leurs compatriotes. En
résumé, tous garderont un lumineux sou-
venir de cette belle sortie.

S. E.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
1. Chx-de-Fonds—IFK Goteborg (Su). Sur

son terrain Chx-de-Fonds peut gagner
2. Ajax Amsterdam (Hol)—Zurich. Zurich

va au-devant d' une défaite probable
3. Oegryte Goteborg (Su)—Granges . Le

déplacement soleurois sera né gat i f .
4. Tasmania Berlin (Ail)—Bâle . Les Bâ-

lois ne sont pas bat tus d' avance
COUPE DES ALPES italo-suisse

5. Lucerne—Lecco. Match disputé. Lucer-
ne peut s'a f f i rmer  de justesse

6. Young Fellows—Regg iana. Les maîtres
de céans ne sont pas à dédai gner

7. Lugano—Brescia . Une belle bata i l le  en
en vue , où Lugano a des chances

8. Schaffhouse—Pro Patria. Là encore , un
succès suisse est possible

9. Fiorentina—Young Boys . Les Bernois
auront fort à faire à Florence

10. Lazio—Grasshoppers. Battu à Zurich,
Grasshoppers perdra à Rome

11. Simmenthal Monza — Bienne. Victoire
locale à envisager

12. Parma—Bellinzone . Sur sol i ta l ien , Bel-
l inzone baissera probablement pavi l lon

K„.i

leurs moyens, s'est bien tiré d aif aire.
Les autres ont terminé avec des rr 'nrds
considérables . Nous pensons que les chu-
tes de la veille ont laissé des traces . Ap-
paremment sans gravité , elles marquent
toujours l 'homme et le f on t  s o uf f r i r  le
lendemain quand ce n'est pour plusieurs
jours. U sulli t qu 'un muscle important
soit touché... C'est surtout là qu 'un bon
massage peut f a i re  des miracles. Nous
sommes donc particulièrement heureux
de savoir que Gay est maintenant aux
côtés de Jean Luisier et de Ruchet. 11
sera p lus qu 'un masseur dévoué. Nous
aurons peut-être l 'occasion dans quel-
ques jours d'en constater les conséquen-
ces...

E. U.

12 tip s
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COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPES

Le tirage~—0~eort du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupes se dé-
roulera le 6 juillet , à Zurich, entre les
23 partici pants suivants :

Rap id Vienne (Autri che), Spartak War-
na (Bul garie), Dynamo Zilina (Tchécoslo-
vaquie), Aarhus (Danemark), Leicester Ci-
ty (Angleterre), Sedan (France), Motor Je-
na (Al lemagne de l'Est), Ujpest (Hongrie),
San Petrick Dublin (Eire), Belfast (Irlande
du Nord), Fiorentina (Italie), Dudelange
(Luxembourg), Florian SC. Valette (Mal t e) ,
Ajax Amsterdam (Hollande), ProgressuJ
Bucarest (Roumanie) ,  Dunfermline Athle-
tic (Ecosse), Swansea Town (Pays de Gal-
les), Wardar Skoplje (Yougoslavie), Atlle-
tico Madrid (Espagne), La Chaux-de-Fonds
(Suisse) ains i que les représentants de
l'Allemagne occidentale , de la Grèce et du
Portugal qui ne sont pas encore connus.

# La Fédératon portugaise , de football
a posé, auprès de l'Union européenne, sa
candidature pour organiser la finale de 1»
Coupe des champions européens 1962.

FINLANDE-NORVEGE 4-1
La Finlande,  qui depuis six ans n 'avait

plus remporté un e seule victoire dans la
compétit ion des pays nordi ques, a battu au
stade olympique  de Helsinki la Norvège
par 4—1 (mi-tem pë 3—1), Samedi prochain ,
I' équipe norvégienn e doit rencontrer
l' URSS en match de qual if icat ion pour
la Coupe du monde.



Chaque
kilomètre se
traduit par une
nouvelle
économie!
tn Dauphine, chaque litre
d'essence vous fait parcourir
quelques kilomètres de plus
qu'avec toute autre voiture de
classe et de confort égaux. Un
rapide calcul vous permettra
d'évaluer l'importance des
sommes ainsi économisées
tout au long de l'année. Et ne
nous dites pas que vous ne
sauriez quefairedecetargent!
La Dauphine est extraordi-
naire: 4-5 places; 4 portes
<arrière avec blocage de sécu-
rité); 4 vitesses; moteur Ven-
teux ardent et éprouvé dans
les rallyes les plus difficiles;
suspension à coussins pneu-
matiques Aérostable; freins
surdimensionnésavecréparti-
teur automatique de freinage;
sièges réglables fonctionnels;
assortiment d'accessoires
particulièrement complet,
système anti-vol Neiman et
lave - glace; chauffage-dégi-
vrage à 2 positions; coffre de
grande capacité; roue de re-
change utilisée comme amor-
tisseur de chocs. Quant à la
tirelire alimentée par les éco-
nomies que vous fera réaliser
votre Dauphine, elle trouvera
•aisémentsa place danslaboîte
à gants!
Le crédit Renault vous offre:
facilités de payement, assu-
rances casco, maladie, invali-
dité et vie, toutes prestations
qui vous permettent de rouler
Dauphine, l'esprit libéré de
tout souci, avec un versement
initial de Fr.1300.- seulement !
Prix fixes dans plus de 200
stations-service Renault en
Suisse.

Renault Dauphine
Fr. 6475.-

RENAULT
Genève, 7, bd de la Cluse,
Tél. (022) 261340
Zurich, Ankerstrasse 3
Tél. (051) 2727 21
Regensdorf, Riedthofstr.124
Tél. (051) 944851

CHARRAT : J. Vanin. Tél. (026)
(027) 4 72 65 — MARTIGNY : M
THEY : F. et G. Moret , Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 — ORSIERES : Mme Arlettaz , Garage. Tél. (026) 6 81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Gara
ge des Alpes. Tél. 5 14 42 — ST-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 — ST-MAURICE : Roger Richoz , Garage du Bois
Noir. Tél. 3 62 66 — ST-LEONARD : L. Parquet , Garage Touring. Tél. 4 42 96 — VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07. — VERNAYAZ
J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05 — VOUVRY : J. Kôlliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.
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•fa Grand écran panorami que -Ar

ATTENTION ! ! ! ¦ Salle climatisée
NOUVEAU !... [ ; Dès Jeudi 29 j uin

-. . ,, , ,  i au Lundi  3 juillet
Horaire d ete : ; à 20 h. 45

SEANCES à 20 h. 45 I Jeudi et Dlminche
mgg^̂ ĝ _j  ̂ 15 h.
En première partie du PROGRAMME :
Un documentaire suisse SENSATIONNEL 1...
sur
grand écran en CINEMASCOPE et Couleurs
ACTUALITES ACTUALITES

Ile Partie :
UN SPECTACLE DE GRANDE CLASSE...
avec l'incomparable jeu ne vedette Marie FRANCE
des beaux jeudis de la radio...
Jacqu es JANSEN Jean TISSIER
Lucien BAROUX Denise GREY

. dans

REVIENS
PAPA CHERI

« Un beau film qui plaira au public ! »
Admis dès 16 ans révolus © Location dès 19 h. 45
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La b.ulê l l f f l  Fr. 1
+ verra 30 et.

. H mm
(SELLUIIIE

AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, Tél. (027) 2 43 39 Pour la 90 %, ces paquets de ce lluli te qui dé for.
Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, Tél. (027) 2 22 70 ™ ent volrB silhou ette sont formés d' eau. Combattez

l'eau par l'eau. En buvant Contr exéville , vous élimî -
6 32 84 — CHIPPIS : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99 — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage "de la Poste. Tél. nerez dans la Journée davantag e que le volu maMasotti , Garage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86 — MON- consommé. Contrexé ville - contrat jeu nesse.
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Eau minéral e naturelle sulfatée calciqua



Le Tir du bi-centenaire
de Collombey-Muraz
Une manifestation sportive certes
mais une fête du souvenir également

« Nous sommes prêts. » Telle est la
phrase que peuvent dire les organisa-
teurs de ce tir du Bi-Centenaire des Ca-
rabiniers de Collombey-Muraz.

Les j ours passent et demain , jeudi 29
juin (SS. Pierre et Paul), ce sera le pre-
mier jour de ce tir dont on parle depui s
longtemps.

Le stand et les cibleries de la Barmaz
ont été rénovés et aggrandis. Ils ont pris
un bel aspect grâce au dévouement des
membres de la société qui ont consacré
de nombreuses heures à ces travaux
d'aménagement et de rénovation.

Le pavillon des prix est magnifique.
Nous apprenons que les groupes parti-
cipant au concours de cette catégorie re-
cevront tous un prix. D'autre part , le
magnifi que challenge que le « Nouvellis-
te du Rhône » met en compétition pour
le concours de groupe sera attribué au
meilleur résultat du groupe à cette cible
dont tous les tireurs auront effectué leur
tir sur les cibles Militaire , Vitesse et
Barmaz. Ce challenge ne sera pas attri-
bué définitivement et reviendra en com-
pétition chaque année au Stand de la
Barmaz.

Les inscriptions des tireurs dépassent
toutes les espérances des organisateurs.
On nous annonce des tireurs de la Broyé,
de la Riviera vaudoise et même de Ge-
nève. C'est dire l'ampleur que l'on ac-
corde à ce tir du Bi-Centenaire des Ca-
rabiniers.
Jeudi , 29 juin , samedi et dimanche 1er
et 2 juillet , en soirée, se produiront des
corps de musique, sans oublier Max Le-
rel. Voici le programme de jeudi 29 juin :
0930 Messe
1100 Concert apéritif par la Collombey-

rienne.
2100 Concert par la Lyre Montheysan-

ne sous la direction de M. le pro-
fesseur Dehaye, dans sa formation
de musique moderne.

2145 « Pan dans le mille ». Suite de di-
vertissements par le désopilant
Max Lerel et la dynamique chan-
teuse Andrée Walser de Radio-
Lausanne.

2245 BAL. — La Lyre de Monthey prê-
tera son précieux concours en
exécutant un programme de choix,
sous la direction de M. le profes-
seur R. Dehaye :

ï. Le Sergent Tabir , marche, R. Dehaye
2. Pluie d'or, valse, Waldteufel
3. Carmen, ouverture sur l'opéra de Bizet
4. Danse gitane, lieder et czardas dans

le style hongrois (soliste : Claude Ri-
chard), de R. Dehaye.

5. Un collier de perles, arrangement sur
des airs célèbres de Tschaïkowsky.

B. Poinoinana, boléro, Simon.
7. Pavane, divertissement moderne, de

Gould.
8. Look out , paso doble , R. Dehaye
9.- Hugo Schaad, marche, Rœthlisberger.
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Les secrétaires, de gracieuses jeunes tilles en unif orme , ont etc spécialement instruites
à cet ef f e t .  (Photo Cg)

La participation d' un corps de musi-
que du chef-lieu aux festivités de Col-
lombey-Muraz contribuera à raffermir les
liens de bonne entente qui existent en-
tre ces deux communes.

Les musiciens montheysans se réjouis-
sent de se rendre à Collombey. Par leur
présence , la musique rejoindra , dans ses
accents harmonieux , le tir qui occupe
une place de choix à Collombey-Muraz.

Tireurs et musiciens rivaliseront d'a-
dresse et d'exactitude pour assurer le
succès de cette belle manifestation pa-
triotique.

FINHAUT
Tir de printemps

Le stand de tir de Finhaut rénové der-
nièrement a vu se dérouler samedi et di-
manche, le concours de printemps , réservé
aux seuls sociétaires. Ces joutes internes
et fratern elles, favorisés par le beau
temps ont connu une belle participation et
des luttes palp itantes. A 9 h 30 à l'Hôtel
du Mont-Blanc eut lieu la proclamation
des résultais avec distribution de prix. A
cette occasion le dynami que président Mi-
chel Veuillez remercia les autorités com-
munales d'avoir doté le stand d'une belle
installation de signalisation. Après cette
petite cérémonie, débuta une soirée fami-
lière et dansante, la plupart des tireurs
ayant emmené leur compagne et un ac-
cordéon se trouvant après maints coups
de téléphone dans les mains d'une jeune
et sympathique musicienne. Une grande
animation régn a bientôt ,

Voici les principaux résultats :
Cible ART

1. Gay-des-Combes Jean 52 - 44 2 x 10;
2. Gay-des-Combes François-Xavier 52 -
44-9 ; 3. Vouilioz Michel 52 - 32; 4. Hei-
nimann Franz 52; 5. Vouilioz René 50.
Cible SOCIETE

2. Vouilioz Ren é 411; 3. Vouilioz Michel
407; 4. Chappex Henri 404; 5. Lugon-
Moulin Casimir 403.
Cible SECTION
1. Gay-des-Combes François-Xavier 87;

2. Lugôn-MouJin Denis 80; 3. Vouilioz Re-
né 79 - 67; 4. Vouilioz Maxime 79 et 2 x 10;
5. Chappex Henri 79 et 1 x 10.
Cible BONHEUR

1. Vouilioz Michel 98 - 89; 2. Lonfa t
Lubin 95 - 89; 3. Heinimann Franz 95 - 70;
4. Lugon-Moulin Charles 93 - 90; 5. Lugon-
Moulin Fredy 92.
Cible JEUNESSE

1. Lugon Emile (vétéran) 386; 2. Lonfat
Raoul 379 (réservé aux juniors et vété-
rans); 3. Gay-des-Combes Pierre jun.;
4. Lugon François, vétéran 326; 5. Carrier
Michel, jun. 300.
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LE TIR DU RHONE
Gratifié par le beau temps et bien

organisé par la Société de tir de Marti-
gny, ce concours de sections au pistolet
a remporté' un jol i succès. Ce furent près
de 200 tireurs sur 222 d'annoncés qui se
présentèrent au stand d'Ootodure, qui
avait pris un air de fête pour la cir-
constance.

Dans l'ensemble, les résultats ont été
bons. En sections, Sion-La Cible se mon-
tra de loin la plus forte en nombre et
en points.

Sur le plan individuel, la lutte fut
chaude pour les premières places et vit
fin alement le Sédunois André Savioz rem-
porter le titre de roi du tir et par con-
séquent la charme offerte par le Départe-
ment militaire du Valais. Roger Krieger,
de Martigny ,enleva le don d'honneu r de
la Municipalité de Marti gny grâce à sa
victoire sur cible Octodure (feu de sé-
rie) avec 76 points sur 80.
Mais voici les principaux résultats de

cette belllle joute à 50 m. :
SECTIONS *4»«Bwi!

Cat II: 1. Sion-La CîbTe. 95,145; 2. Viè-
ge 90,797; 3. Aigle 81. •

Cat. III: 1. Martigny 92,553; 2. Sierre
91.062; 3. Saint-Maurice 89,710; 4. Mon-
treux 89,451; 5. Monthey 88,867.

Cat. IV: 1. Bex-Sof. 90,571; 2. Orsières
88,360; 3. Vouvry 88,050; 4. Lourtier
85,725; 5. Le Landeron 86,070.
INDIVIDUELS
97 p. Richard Wol tz, Martigny

André Savioz, Sion
96 p. Charles Borgeat, Sion

Louis Heinzmann, Viège
Louis Dufaux, Monthey

95 p. Emile Zaech, Sion
Léon Besson, Sion

94 p. Raymond Chabbey, Sion
Etienne Meuwily, Saint-Maurice
Constant Cachin, Viège
Joseph Heinzmann, Viège
Werner Stauderamann, Sion

93 p. G. Ottinger, Gryon
André Luisier, Sion
R. Gloser., Bex

92 p. R. Gabioud, Orsières
H. Delavy, Orsières
Gilbert Meunier , Marti gny
Mario Métrailler , Martigny
Louis Vuilloud, Saint-Maurice
K. Waldmeier, Viège
W. Tru ffer , Viège
O. Mosimann, Vouvry
J. Bri guet, Sierre
W. Mattier, Sierre

Octodure :
76 p. Roger Krieger, Marti gny
74 p. André Savioz, Sion

M. Butikofer , Montreux
Léon Besson, Sion

73 p. C. Balmer , Sierre
J. Heinzmann , Viège
Ph. Marlettaz , Bex
Serge Revaz, Sion

Meeting international à Zurich
, Le traditionnel Meeting in terna t ional  du
LC. Zurich, sur la piste « miracle » du
Letzi grund , n'a pas réuni cette année un
lot de concurrents auss i relevé que les an-
nées précédentes. L'absence des Améri-
cains et les forfai t s  de dernière heure de
l 'I tal ien Berruti et de l ' Indien Singh n 'ont
toutefois pas empêché les 8.500 specta-
teurs présents de vivre quel ques moments
enthousiasmants. Le point culminant  de
Ja soirée fu t  le 400 mètres . Bien que pre-
nant  par. pour l'une des premières fois de
sa carrière à une épreuve de ce genre, le
jeune étudiant  zuricois Peter Laeng (18
ans) a réalisé une p erformance remarqua -
ble en ba t tan t  le record de Suisse de deux
dixièmes de seconde avec le temps de
46"8. Ce résultat est d'au tant  plus éton-
nant  que la p iste était détrempée , la pluie
n'ayant  pas cessé de tomber tout au long
de 1- réunion. L'Allemand Cari Kaufmann ,
qui partici pait  à ce 400 m., fut  vict ime
d'une déchirure musculaire à vingt  mètres
du but , alors que la victoire de Laeng
ne pouvait p lus être mis* en doute.
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Les deux tiers des équipes romandes éliminées au 1er tour
du Championnat suisse de groupes à 300 mètres
On ne saurai t prétendre que les équipes romandes inscrites au premier

tour du championnat suisse de groupes à 300 mètres ont toutes ajouté de
nouveaux fleurons à leur couronne. Tant s'en faut. Cette compétition aura
même été l' une des plus meurtrières pour elles, puisque près des deux tiers de
nos représentants furent en définitive éliminés, alors qu'une proportion d'une
élimination sur deux équipes eût été plus normale.

Genève, par exemple, a perdu ses trois groupes de la série A (Police 433
points, Gymnastes 432, Bat. 13 415), Fribourg trois aussi (Tavel 430, Villaz-St-
Pierre 418 et Albeuve, dont le résultat n'est pas parvenu aux organisateurs
dans les délais prescrits, on ne sait trop pourquoi), Neuchâtel trois encore (La
Chaux-de-Fonds - Vengeurs 436, Le Locle - Défense 430 et Peseux, dont les
440 points pourtant n'ont pas suffi) , le Valais deux (Visperterminen 437 et
Ried-Brigue 434) , cependant que le Jura en abandonnait également deux (Mal-
leray, battu au barrage par Wolfwil en dépit de ses 437 points , et Bassecourt
418) et que le canton de Vaud en perdait cinq (Gryon 432, Cheseaux 327, Saint-
Triphon 425, Lausanne-Sports 424, et Vallorb e, au résultat inconnu pour le
moment).

En revanche, et heureusement, dix équipes se sont qualifiées pour ' le
second tour du championnat , avec , assez fréquemment, des résultats de grande
valeur : Renens I a obtenu 453 points et prend la seconde place du classement
général derrière Steinen (458), précédant Sion - La Cible (448), Staldenried
(446), Reconvillier (445), Brûnisried (445), Fribourg (440) , Lausanne - Carabiniers
437 , Yverdon - Carabiniers (436), Montreux - Sous-Officiers (435) et Glis (430).

NOUVELLES VICTIMES
Les groupes de la série B s'en iront au pas de tir le prochain week-end.

Les Romands en compteront 26 au total , mais tout nous porte à croire qu 'ils
dénombreront proportionnellement presque autant de victimes qu 'il y a une
semaine. Nous verrons pour Genève La Fraternelle de Bernex , Genève - Arque-
buse et les Amis du Mannequin , pour le Valais les champions 1961 de Saint-
Maurice , Viège, Sion - Sous-officiers et les Carabiniers de Monthey, pour le
canton de Vaud Lausanne - Police , Pully - Armes de Guerre et Pully - Mous-
quet , Lausanne - Bourgeoise , Yverdon - Militaire , Renens II , Ecublens , Vevey
et Le Sentier , pour Neuchâtel , Le Locle - Armes du Jura , les Mousquetaires de
Boudry et de Neuchâtel, pour le Jura , Vicques et Bévilard , pour Fribourg,
enfin , Bulle , Alterswil, Romont et Ukniz, ainsi que les Sous-officiers et soldats
romands de Bienne.

LES SUISSES ONT PERDU LE MATCH A DISTANCE AU P. C.
Otto Herber a pris l'initiative, cette année, d'aligner de nouveaux éléments

aux côtés de nos champions chevronnés dans le match à distance au petit
calibre qu 'organise depuis quelque temps déjà la « National Rifle Association »
des Etats-Unis. A vrai dire , cette formule n'a pas permis à nos représentants de
réaliser une performance d'ensemble susceptible de leur valoir la première
place du classement, mais elle valait d'être app liquée , ne serait-ce que pour
donner le baptême du feu international à de jeunes matcheurs de talent.

A vrai dire aussi , nos têtes de ligne n 'ont pas dépassé une (très) honnête
moyenne puisque notre meilleur homme fut le Bâlois B. Vogt , crédité d'un
résultat de 1139 points « seulement ». Derrière lui , en revanche, les écarts sont
ramenés à leur plus simple expression et le Fribeutgeôis J. Simonet a égalé
l'ancien champion du monde A. Hollenstein en totalisant comme lui 1130
points , soit deux de moins que le Thurgovien E. Schmid.

En définitive, notre équipe compte une moyenne de 1125,3 points contre
1125,9 points l'année dernière. Mais il convient de préciser aussi que ces résul-
tats ne sont pas encore officiellement contrôlés par les organisateurs axnéri-
ca^ins et qu 'ils risquent d'être légèrement supérieurs. Cela ne signifie nullement
que la Suisse gagnera finalement ce match , parce que les Américains eux-
mêmes, les Allemands et les Suédois par exemple sont tous capables de réali-
ser des performances plus spectaculaires. Voici les résultats de notre équipe :
1. E. Vogt , Bretzwil , 1139 p. ; 2. E. Schmid , Frauenfeld , 1132 ; 3. J. Simonet ,
Morat , 1130 ; 4. A. Hollenstein , Bettwiesen , 1130 ; 5. H.-R. Spillmann , Zollikon ,
1126 ; 6. K. Lang, Zurich, 1124 ; 7. H. Schônenberger , Freienbach , 1123, 8. K.
Millier, Kriens, 1123 ; 9. E. Walther, Kandersteg, 1117 ; 10. J. Kissling, Wilfwil ,
1109 points.

Tirs militaires à
La Société de Tir Militaire de Montana

vient de terminer ses tirs obl igatoires qui
ont connu quelques bons résultats. On
compte en effet , 20 mentions fédérales et
7 mentions cantonales.

Le tir en campagne du 11 juin 1961 au
stand de Montana, a également obtenu
d'excellents résultats de la part de nos
sociétaires. Ce sont 16 tireurs qui se sont
partagé les distinctions et mentions.

Les plus vives félicitations vont aux
deux lauréats, soit à M. René Tschopp,
pour ses 124 points au tir obligatoire et
à M. Fritz Rudin pour ses 78 points au tir
en campagne. Un e mention spéciale à M.
Lucien Rey qui a eu la charge entière de
l'organsation de ces journées de tirs.

RESULTATS
DES TIRS OBLIGATOIRES

Mentions fédérales :
1. Tschopp René 124 pts.

En franchissant 2 m 10 en hauteur  et
en battant du même coup le record de
France , le Noir Mahamat  Idris6 fu t  la
seconde grand e vedette de la soirée.

# NATATION - La Suédois e Margare-
ta Rylander a pulvérisé , à Stockholm , en
19'02"8, le record du monde du 1.500 m.
nage libre féminin que détenait  sa compa-
triote Jane Cederquist en 19'23"6: record
établi le 8 septembre 1960 à Uppsala.

• B O X E

UN CHAMPIONNAT DU MONDE
Pour la deuxièm e fois ,1e frappeur thaï-

landais Pone Kingpetch a victorieusement
défendu son ti tre mondial des poids mou-
che en bat tant  nettement aux points , en
15 reprises , à Tokio, Je jeune Japonais
MilKunori Sekâ.

.... (O ïl-.-!.-.

Montana
2. Robyr Gérard 119
3. Rey Lucien 118
4. Rey Serge 117
5. Rey Marcel PV 117

6. Cordonier Marius 117
7. Robyr Philippe 117
8. Rey Aloïs 117
9. Rey Jean-Louis 116

10. Rey Alexandre 116
11. Barras Jérémie 115
12. Cordonier Daniel 114
13. Cordonier Olivier 113
14. Rey Jules 28 113
15. Rey Raymond 112
16. Tschopp Edouard 112
17. Rudin  Fritz 111
18. Rey Guy 110
19. Favez Aristide 110
20. Robyr Jean 108
Mentions cantonales :
21. Cordonier Denis 107
22. Rey Camille 107
23. Robyr Lucien 107
24. Bonvin Marius  106
25. Bonvin Paul 106
26. Rey Sy lvain 105
27. Rey Germain 105
Résultat du tir en campagne :
1. Rud in  Fritz 78 p ts
2. Tschopp René 77
3. Cordonier Marius 75
4. Rey Guy 76
5 Barras Jérémie 76
6. Rev Sy lvain  75
7 R u d i n  Albert 75
8. Robvr Gérard 75
9. Cordcnier Olivier 74

10. Rey Aloïs 70
12. Rey Ravmond 69
13 Robyr Lucien 69
14. Rev I.i u r e n t  69
15. Rev Serge 68
16. Robyr Gaspard 67

C'est avec pla is i r  que l' on cnn. IVe  dans
la liste ci-dei^uis , les noms de p !us cure
t ireu rs vétérans . II s'ap il de MM . Rev Li-
cien , Tschopp Edouard  et Robvr 1 ur ien .
Ce dernier inscrit  son nom dans l e,; deux
palmarès. Bravo à ces aîne-s , votre  exem-
ple ne restera certes pas inf ruc tueux .

décot



Une K&lJj§EU}[ le marché de la ci garette !

RECHERCHES ! Tel est aujourd'hui le mot
d'ordre de toute industrie digne de ce nom.
Après plusieurs années de recherches,
Vautier réalise un progrès nouveau qui pro-
cure aux fumeurs de cigarettes une sensation
nouvelle. Le résultat de cette invention, dont
Vautier a le brevet exclusif, c'est la ...

SUPER MAROCAINE
V^ĝ -̂ ^g
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Vous aurez vos pelouses pro
près sans râteau ni balai, car

LES TONDEUSES A MOTEUR

. Jacobsen ^%. Turbocone
coupent
l'herbe et

admirablement, puis ramassent
les feuilles en une seule opération.

Votre gazon sera soigné, propre, plus
beau, avec moins de peine. Une ton-
deuse à moteur Jacobsen vous don-
nera plus de plaisir et d'agrément au
tapis vert de votre jardin.

a qu a comparer

Le disque aspirant à 4 couteauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.
L'enveloppe incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
instantané des roues.

Le moteurspecial Jacobsen à2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration à
OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN

Téléphone 056-67733
ou au représentant local officie!
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On cherche à ache-
ter dans région
Val Ferret , Liddes
ou environs 3FFRE AVEC GROS RABAI!

Couvre-lits piques pr 2 lits, à par-
tir de Fr. 65.—. Couvre-couchs pi-
qués avec 3 volants , à partir de
Fr. 39.—. Couvertures piqués , à
par t i r  de Fr. 25.—. Couvertures de
laine 150 X 210 cm, à partir de
Fr. 18.—. 1 lot de tapis et tours de
lits , matelas carcasse à ressorts,
à partir de Fr. 75.—. Chaises, à
partir de Fr. 18.—. Ainsi que cham-
bres à coucher et salons.

METRAILLER MEUBLES
25, me Dixence, SION

grange,
raccord

vieille
demeure

DEMOL T ON pour transformer.
N 'importe q u e l
état.

au coteau de PERSONNE

SŜ IliK :
a  ̂ KH 3/0

Fr. 1.75

FILLE DE MAISON
CHARRAT

FILLE DE BUFFET
VERGER D'ABRICOTIERS

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

Offres avec prix a
Cécil Vocat , 22 av.
Grenade , Genève.
Tél. (022) 35 86 20.

vendre : parquets, portes , fenêtres, fa

ces d'armoires, barrières en fer , chau-
dières, radiateurs, charpente, poutraison ,
fers PN et DIN, éviers, essoreuse, chau-
dière à lessive, volets, 1 ascenseur «STI-
GLER» 240 kg, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. (021)
24 12 88.

On mettrait  au courant.
Salaire Fr. 250.— par mois, nourries, lo-
gées, pour débuter.
S'adresser Restaurant de la Place, Le
Locle (NE). Tél. (039) 5 24 54.

de 1500 m2 en plein rapport avec récol-
te pendante.
Ecrire sous chiffre P 9577 S à Publicitas
Sion. PlantonsOn demande pour

le début juillet
jeune fille de con-
fiance comme Choux-Fleurs : IMPERATOR - ROI DES GEANTS

FRIKERS. etc.sommeliere
Faire offre au Café
de la Paix à Mon- _H_HS_H
they. ^^^^^^^
Tél. (025) 4 22 79. NoUs payons

v*. ETABLISSEMENT : Tél. : (026) 6 21 83
Notre offre

Te conseiller JUST, c'est connu,
est un as et un bon vivant .
Il est toujours le bienvenu,

n'importe où et n'importe quand

r4/0SLIPS pour
AMm&f Sb.

J'offre un emploi stable de

secrétaire de médecin
' à personne prati q u a n t  couramment  la sténo-dactylo-

grap hie et possédant bien l'orthographe française .

S'adresser par écrit ou télé phone (027) 2 13 91 au

Dr M. MICHELLOD, spécialiste en radiolog ie médicale,

avenue des Cèdres 5, Sion.

P95442S

DAMES

d'intérêt ferme
¦a—iimiiiii»
fal.. ,.!-!¦"¦"¦'"¦ b anc et couleur
_-SS._an-i._i..

ffimfBfflinffi3
i_i_ts!-ll__ï7^_̂ __-_l-~BiaiaRS wBHBB K7SH53V KPSS_iI_i!_s_l_!_-_H_li§
ifflnmïifgriî lï

pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement'Economie
La Financière
Industrielle S.A.
Talstrasse 82, Zurich 1 Tel

¦___>¦¦ Rhôner - Coppe?

SO ansOUSC n-» -_ _f_u
S I O N

Ulrich Jiistricb, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

(051) 27 92 93

le 405 francs
éjà une
ise à moteur
nt à toutes les
ces, solide,
de confiance,
silencieuse.
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à base d'artichaut

Ha ina
LA PASSIONNANTE REVUE

llir- Informations
TOUTE L'AVIATION POUR TOUS

i paru. Demandez-la sans attendre à votre
kiosque ou versez Fr. 10.— pour vous
ibonner au c.c.p. I. 9689.

Editeurs Réunis S.A., Genève

1
A vendre dans immeuble neuf en ville
de Sierre

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

S'adresser à

ENCE IMMOBILI

En vente chez AESCHLIMANN & STAUBLE — Sierre et Crans
OTTO TITZE, rue de Lausanne, Sion

28

A

MEMENTO
JUIN

SIERRE
BOURG : tél. 5 01 18 — Mercredi à 20 h.

30 : Peter voss der Held des Tages.
Jeudi à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 : La
Courtisane d'Athènes.

CASINO : tél. 5 14 60 — Mercredi et jeu-
di à 20 h. 30 : Le Saboteur ; jeudi à 14
h. 30 : Le Saboteur ; jeudi à 17 h. Mo-
glie per una Notte.

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
SOCIETE DE CHANT EDELWEISS, MU-

RAZ : Vendredi à 20 h. Répétition gé-
nérale au local.

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

UNION DU PERSONNEL DE LA COM-
MUNE DE SIERRE : 29 juin , saints
Pierre et Paul , messe à l'ancienne égli-
se à 6 h. ; départ de la gare CFF à
7 heures.

SION
ARLEQUIN : tél. 2 32 42 — Mercredi et

jeudi à 20 h . 30, jeudi à 15 h. : Le
Saint mène la Danse (admis dès 18
ans révolus).

LUX : tél. 2 15 45 — Mercredi et jeudi à
20 h. 30 : Signé Arsène Lupin.

CAPITOLE : tél. 2 20 45 — Mercredi et
jeudi à 20 h. 30, jeudi à 15 h. : P'tite
Tête de Troufion (admis dès 16 ans
révolus).

CINEMATZE : tél. 2 25 78 — Mercoledi
aile 20.45 : film italiani (vietato ai mi-
nori di 16 anni) Barbiere di Sivi glia ;
jeudi à 15 h. et à 20 h. 45 (admis dès
16 ans révolus) Reviens Papa chéri.

LA MATZE : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

CARREFOUR DES ARTS : Exposition
Willy Suter.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
Duc , tél. 2 18 64.

MEDECIN DE SERVICE : Dr de Preux,
tél. 2 17 09.

SERVICE MEDICAL DU DIMANCHE ET
DES JOURS FERIES : En cas de néces-
sité, si le médecin habituel ne peut
pas être atteint , s'adresser directement

à l'hôpital régional , tél. 2 43 01.
DANS LES SOCIETES

C.A.S. : Samedi et dimanche 1er et 2
juillet , sorti e de la Section Monte Rosa
à la Cabane des Dix , Mont-Blanc de
Cheillon et Luette. Inscriptions chez
Bernard Hallenbarter , tél. 2 25 24 ou
2 10 63.

CHŒUR MIXTE DE LA CATHEDRALE :
Mercredi 28 juin , à 11 heures , le chœur
chante la messe d'enterrement en l'é-
glise du Sacré-Cœur de M. Jean Filip-
pini , membre acti f . — Jeudi 29 juin :
fête de SS. Pierre et Paul , le chœur
chante la grand-messe à 10 heures.

LA CHANSON VALAISANNE : Mercre-
di 28 juin à 11 heures, en l'église du
Sacré-Cœur, les membres de la Chan-
son chantent la messe d'enterrement
de M. Jean Filippini , membre fonda-
teur. — Vendredi , pas de répétition.

OFFICES RELIGIEUX
JEUDI 29 JUIN

Fête de SS. Pierre et Paul, fête chômée
Paroisse de la Cathédrale

Dès 6 h. Confessions
6 h. messe
7 h. messe et sermon
8 h. messe et sermon
9 h. hl. Messe (sermon allemand)

10 h. Office paroissial.
11 h. 30 messe et sermon
18 h. 30 Vêpres.
20 h. messe et sermon.

Paroisse de S. Guérin
Hall d'entrée de l'école des garçons
Dès 6 h. 30 Confessions.

7 h. messe
9 h. messe et sermon.

Eglise du Collège
Messe à 10 heures pour les Italiens.

MARTIGNY
CINEMA CORSO : «Rè glements de comp-

tes à O. K. Corral ».
CINEMA ETOILE : « Les Naufrageurs J>
PETITE GALERIE : Exposition permanen-

te.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Closuit , avenue de la Gare , tél. 6 11 37.
MEDECIN DE GARDE : Pour jeudi : Dr

Iten , tél. 6 19 22.
COURMAYEUR : Jeudi , réunion du

Triangle de l'Amitié.

JUBILES SACERDOTAUX
Cinq prêtres , ordonnes le 26 juin 1936 en
la cathédrale de Sion par S. Exe. Mgr
Victor Bieler , viennent de fêter leurs
25 ans de sacerdoce. Ce sont : M. l'abbé
Albert Anthony, prieur de Val d'UMez ;
M. l'abbé Léonce Bender , curé d'Evolè-
ne ; M. l'abbé Damien Bex, curé de St-
Martin ; M. l'abbé François Martin , curé
de Saint-Sévérin ; M. l'abbé Antoine
Amacker, curé de Bri gue.

D'autre part , trois prêtres ont eu la
joà e de se vouer durant un demi-siècle
au service du Seigneur : M. l'abbé Emi-
le Défago , professeur retraité du collège
de Sion ; M. l'abbé Rémy Zufferey, au-
mônier de J'Asile Saint-Joseph à Sierre
et M. l'abbé Ernest Zenklusen, recteur à
Naters.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à
ces jubilaires ses meilleurs vœux.

EVOLENE
Une voiture quitte la route
Hier après-midi , une voiture valaisan-

ne, conduite par M. André Stulz, de Sion ,
dans laquelle avaient pris place trois
personnes , a quitté la route , en descen-
dant d'Evolène , près du Pont de la Di-
xence. Fort heureusement, les buissons
particulièrement touffus à cet endroit ,
amortirent le choc, de sorte qu 'il n 'y
eut à déplorer aucun blessé.

Par contre, les dégâts matériels sont
importants.

Le nouvel équipement de nos
fantassins fait sensation

Dans la journée d'hier , la cp. fus. ld
IV/8, commandée par le capitaine Pittet
est arrivée à Evolène pour y accom-
plir son cours de répétition. Soldats et
officiers se consacreront principalement
au maniement du fusil d' assaut qu 'ils
viennent de toucher et étrennent , par la
même occasion

^ 
le ; nouveau «treillis». La

population d'Evolène n 'a pas laissé de
montrer quelque. ''jeuriosité à la vue de
ce nouveau « costume » qui pourrait de-
venir un concurrent sérieux ! Pendant
15 jours la troupe stationnera à Evolène
puis , pour une semaine , ira bivouaquer
à Ferpècle.

Notons qu 'un cours alpin d'été a éga-
lement pris ses quartiers dans la région ,
avec Heu de résidence à Arolla.

Bloc-n°leS
VALAISAN

SION. — La fermeture annuelle
de la bibliothèque cantonale a été
arrêtée du 17 juillet au 7 août.
Pendant le reste des mois de juil-
let et d'août la bibliothèque et les
archives sont ouvertes au public
du lundi au vendredi seulement
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

— M. André Debons vient d'être
nommé par la direction des PTT
facteur aux messageries de la vil-
le.

— Divers vols sont signales à la
piscine de la ville. Des individus
n'ont même rien trouvé de mieux
que d'ouvrir les vannes de la pis-
cine. Il fallut un jour pour remplir
le bassin normalement.

SAVIESE. — Lors du 'dernier
orage, plusieurs toits de la loca-
lité ont été endommagés. Des tui-
les et des ardoises ont été empor-
tées. Une toiture de grange a mê-
me été s o uf f l é e .

SAILLON. — En pleine nuit , un
télégramme parvenait à Saillon.
M. Alex Burtin réclamait d'urgen-
ce qu'on lui envoie le soigneur
Othmar Gay. M. Paul Luisier, père
du coureur Jean Luisier, parcou-
rut à vélo une vingtaine de kilo-
mètres soit les localités Saillon -
Ardon - Saxon - Charrat à la re-
cherche du soigneur Gay. Ce der-
nier a été trouvé finalement à
Charrat.

Il a rejoint à Roubaix l'équipe
suisse.

SAXON. — Le prix 'des f raises
à la production a baissé de Fr.
1,55 qu'il était pour le premier
choix, à Fr. 1,35. Le second choix
reste à Fr. 0.90.

FIONNAY

Transports aériens
Hier dans la jorunée, Geiger à bord

de son hélicoptère, survola les vallées
d'Entremont et de Bagnes et plus préci-
sément le barrage du Mauvoisin , af in  de
se rendre compte des conditions de trans-
port de matériaux.

?
NECCHI

la machine à coudre portative , moderne
avec ou sans boutonnière et broderie au-
tomatique. Elle enthousiasme chaque
ménag ère grâce à sa beauté , à sa sim-
plicité , à sa si haute qualité. Elle coud
et reprise les tisssus les plus épais et les
plus minces , sans qu 'il soit nécessaire de
changer la tension du fil. La NECCHI
automati que est la seule machine au
monde qui reprise automatiquement.
Son prix est exceptionnellement favora-
ble. Garantie et l'instruction gratuite.
Sur demande facilités de paiement. Vo-
tre ancienne machine sera avantageu-
sement reprise.
Demandez l'offre ou une démonstration
à domicile sans engagement de votre
part à l' agence générale pour la Suisse
des machines à coudre NECCHI,

i^̂ tt Ĉe n̂. Seyon 16, Neuchâtel

Si vous desirez améliorer votr»
situation , demandez s; votre ré
gion est encore libre pour la vents
des machines à coudre NECCHI

Restaurant de

Chendonne s/Monthey
Jeudi 29 juin

Grand Bal
Orchestre Teddy Boy

SOINS DES PIEDS

Mlle G. Morand de Marti sny
Pédicure

Spéc. di.pl. recevra à SAINT-MAURICE
à l'Hôtel de la Dent du Midi , tél. 3 62 09

Jeudi 6 juillet, dès 8 h. 30

PLANTONS de CHOUX-FLEURS
en grosses quantités , disponibles. Mar-
chandise de qualité.
Etablissement Horticole F. Maye , Cha-
moson. Tél. (027) 4 71 42.

P9573F

Consortium d' entreprises cherche pour
chantier d' aménagement hydro-électrique

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
pour service des prix de revient et tra-
vaux divers. Entrée tout de suite.
Fair offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 9565 S
à Publicitas Sion.

JEUNE FILLE
pour servir au tea-room et aider au mé
nage .Débutante acceptée pour être for
mée.
S'adresser au tél. (021) 4 42 45, Vers
chez-les-Blanc s/Lausanne.

Entreprise engagerait

Maçons et manœuvres
de galerie .

S'adresser à Chantier du Godey. Tel
4 15 21.

EllQQm MACHINE A LAVER

vous offre quelques magnifiques machines à laver d'occa-
sion, automatiques et semi-automatiques, remises à l'état
de neuf et vendues avec la garantie d'Usine.

Ces machines se trouvent à notre

MAGASIN A SION, AVENUE TOURBILLON 3,
( Bâtiment 13 Etoiles) - Tél. 2 32 40

PRIMUS-ELIDA S.A. - Représentant : N. Schneuwly

--_--_-_--_--_--_-_---_-_-----_--_-H-H_-r--_iMaB-_--Hn_Ba-B-n-^

CHARPENTE ET P0UTRAIS0N
en bon état , provenant de démolition , à
vendre .

P. VONLANDEN , Lausanne. Tél. 24 12 88.

PI 93611

\ ouer

Café - Pension - Restaurant
dans station valaisanne , chiffre d'affaires
prouvé.

Ecrire sous chiff re  P 9576 S, à Publici-
tas, Sion.

On cherche

sommeliere
pour entrée immé-
diate ou à conve-
nir. Connaissances
des langues fran-
çaise et allemande.
Congés réguliers
(év. 2 jours congé
par semaine) . Très
bons gains.
Offres à F. Fuster ,
Channe Valaisan-
ne , Thoune.
Tél. (033) 2 94 14.

BERNA - DIESEL 15 CV
Type LCBD, 2 'A tonnes. Pont fixe très
économique. Véhicule en très bon état.
Prix :

Fr. 8.500.--
GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley. Tél. (021) 24 84 05.

On cherche pour
tout de suite pour
la saison d'été une

femme
de chambre

Hôtel des Plans ,
Mayens de Sion.
Tél. (027) 2 19 55.

Quel camion

retour à vide
dès Lausanne char-
gerait env. 3 t. foin
bottelé pr Viège.
Venir par terrain
sec.
Tél. (021) 24 61 16.

On cherche à Sion

sommeliere
Débutante accep-
Tél. (027) 2 33 08.
tée.

P9457S

A vendre

VAUXHALL
à l' état de neuf
40.000 km.

S'adresser : Tel
(027) 5 52 17.

9491

Bonne
à tout faire

sérieuse , avec réfé-
rences , pour ména-
ge soigné 3 per-
sonnes , villa Van-
deeuvres, canton Ge-
nève. Bons gages.

Tél. (022) 50 16 18
heiures repas ou fai-
re offres sous chif-
fre P 133854 X,
Publicitas, Genève.

On cherche pla-
ce pour

fillette
de 13 ans saine et
robuste pour gar-
der des enfants.

Tél. (025) 4 11 02

Dr Pierre
CARRUZZO

spécialiste
en médecine

interne  F. M. H

ABSENT
jusqu 'au 2 août

9538 S

A vendre

vélomoteur
Condor Putsch , peu
roulé , état de neuf.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 9417 S à Pub lici-
tas Sion. i

A remettre à Lau
sanne

EPICERIE-
PRIMEURS

pour cause de dé-
cès. Offres sous
chiffre P S 12051 L
à Publicitas Lau-
sanne.

CHALET
est demande à
louer à part i r  du 9
j u i l l e t  pour 3 se-
maines  ou plus pi
4 personnes.
J. Waeny, 8 rue
du Gd-Pré, Genè-
VR.

On cherche

chauffeur
pour poids lourds ,
ainsi que 3 ma-
nœuvres.
GIROUD Albert ,
Transports, Marti-
anv.
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Rodé, excavé et drainé 10 km d'autoroute, déplacé 1 million de m3 - "»- ' * .- ' • %%tÊt:%^̂ '!î ff 1"'. "¦"':--Jsî _ W^*JÎde terre entrecoupée de granit en 270 jours — et convenu que: -* :. - * " " ¦ . ^^
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La BallengerPaving Company disposait exactement ' a forcés de rechercher le maximum de sécurité, l'huile d'engrenage Gulf Multi-Purpose Gear
de 270 jours pour achever son lot de 10 km de _^S^̂ 5?fes. Gulf Dieselect offrait les meilleures perspectives Lubricant, l'huile hydraulique Gulf Harmony, la.
l'autoroute «Interstate 85». Tâche très ardue quand /j ' ' • '• • ' •• *\ d'augmentation de rendement, ce qui se confirma graisse Gulflex A.
on pense que. dans ce secteur, d'épaisses cou- i$&-&ÏSÏ8S*:?:*:*̂  

sans tarder. Notre armée d'Euclids. 
de 

véhicules j_
a Suisse a besoin d'autoroutes et d'entre-

ches de grès et de granit s'opposaient à l'avance /fâi î̂jaïii
1

-̂'-̂ ^̂   ̂chenilles, d'excavateurs et de machines à planer preneurs pour les construire. Si vous désirez
rapide du rodage. Que cet entrepreneur ait réussi ItWfotffl E 9 NSfi Ï̂! consommait chaque jour près de 7000 litres de partici per a l'exécution de ce projet ri an-
à terminer son programme dans les temps prescrits U:«._S MJS ilM^rv^̂ l ^* u^ Diese 'ect - Nous avons la preuve que ce car- tesque , c 'est maintenant le grand moment de
n'est pas uniquement dû au travail persévérant de V$& Ĵ& ĴrÊ M̂M3J 

burant 
se consume proprement car nos contrôles vous y préparer à fond. Fiez-vous toujours aux

ses hommes. Le chef de chantier Ryan Graham vC'""' ~r^ --^ î Jï d'entretien révèlent tous que les gicleurs du moteur gens d' expérience , que ce soit à l'acquisition
admet sans détours que les produits Gulf peuvent N̂ ., > ' restent francs de tous résidus.» de nouvelles machines ou à la solution de
certainement revendiquer une partie du succès, ^^^̂ ^  ̂Gulf 

Dieselect 
n'est que l' un des produits Gulf de nouveaux problèmes de carburant et de lubri-

car avec Gulf , tout va mieux! _ haute valeur qui permettent aux véhicules et ma- fication. — Sachez que l'organisation mondiale
Chaque machine de l'équipe de terrassement chines des performances meilleures et maintien- Gulf a déjà gagné ses galons dans le domaine
Ballenger était propulsée par de la Gulf Dieselect. nent les frais d'entretien à un minimum. Ont sur- des constructions routières. Vous économise-
Ryan Graham expliqua pourquoi sa firme avait tout affirmé leur supériorité dans le service pénible rez du temps et de l'argent en consultant le
justement choisi ce carburant Diesel parmi tant Gulf Oil (Switzerland) des moteurs Diesel: les huiles pour moteurs Gulf- conseiller Gulf en matière de lubrification —
d'autres: « Le délai d'exécution très mesuré nous Zurich, téléphone 051 /52 53 62 lube HD Motor Oil et Gulf Super Duty Motor Oil, avec son aide tout va mieux !

DE LA JOIE POUR CHACUN ... tous i
mardis , vendredis

et dimanches

S O I R E E  D A N S A N T E

et pour la saison chaude
les spécialités rafraîchissantes de notre cuisine renommée

et en plus
Bar — Jardins — Jeux de quilles et boules — Carnotzet

| Restaurant S T A L D B A C H  — VIEGE §

1 Tél. : 7 21 44 1

|- B B m __. ._ i. .___ _»
|

¦ C R Y S L E R « V A I L A N T »  |
" MONTAGE SUISSE

¦ 
 ̂

¦ ¦ 
I

¦ /C â'iant.̂ x ¦

i . . . ¦
_ 2 voi-cuires de direction , très peu rou>!'é, bleue et blanche, _

I garantie  d'usine. Impeccables sous tous les rapports. Livra- K
_ blés de suite. Reprise et grandes facilités sur demande. _

S'adresser au Garage JAN S. A., tél. : (021) 25 89 62.

M^M^̂ MMaiMT7-rw.rCT.l-.rf rflrrr1-''-^* - "»- ---ri-i.-" -"--•-¦- —i M——un— ¦

La Fabrique de vêtements
de Martigny S. A.

cherche 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-

Semaine de 5 jours. Abonnement chemin
de fer ou auto postale payé.

Ecrire , téléphoner (025—6 18 42) ou se
présenter à la Fabri que à Martigny.

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône
¦i—i¦¦«« ¦3— -̂i-v ywaww—WWW——a—— ¦—^—M——!—¦—¦—in il—m» i ' MJ.UJIH i wu-i» ŵw—— ¦—^¦——1_—J——n—¦̂ m̂—!¦———»^B^—¦**¦

1 Mon Vèïo ^d^  ̂sèment
«du tonnerre»i_____ _<-- -?

Mon Vélo-Vap et moi, nous étions faits quotidiens au travail que.pour les sorties de
pour nous entendre, car ce cyclomoteur fin semaine I Et vous direz bientôt, vous aussi:
français est.une petite merveille de la Mon Vélo-Vap estvraiment «du tonnerre»!
technique moderne. Les performances de son
moteur de 1 CV, de construction géniale, -x- embrayage automatique
sont absolument fantastiques. Endurant au p!at . * commande de moteur automatique
fougueux dans les côtes , il n'en est pas -K- traction directe avec amortisseur caoutchouté
moins extrêmement sobre puisqu 'il ne con- * moteur de 48 cem, 1 CV
somme qu'un peu plus d'un litre (mélange * vitesse maximale: 30 km/h
normal 2-temps) aux cent kilomètres! * pas besoin de permis de conduire
Cela fait .'• ¦:_ ne 70 cls! E";\iûmique à te * autorisation de circuler dès l'âge de 14 ans
points ;..'. :. c 'est le fi ! '• : , ,:.çnon * 1.2 litre de benzine aux 100 km r

^
jinr
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Veuillez m'envoyer le nouveau prospectus Vélo -Vap ainsi
que la liste des concessionnaires Vélo-Vap.,
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NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours

2 Cas de dents présentan t
i une coloration foncée

¦- Après cinq joursx de traitement TEELAK

Dents traitées
régulièrement avec TEELAK

pour la santé et la
beauté de vos dents

NEW AUSTIN HEALEY
Plus élégante, plus racée, plus sportive...
...voici la toute dernière Austin Healey Sprite!
Sa nouvelle carrosserie surbaissée, plus séduisante sous tous
les angles, lui confère une liane harmonieuse où prédomine
le caractère sportif.
Entièrement remaniée, plus puissante, plus rationnelle,
elle reste cependant laplus avantageuse des voitures desport
Nouveaux prix sensationnels:

coupé de luxe Fr. 7990.-
tourer-sport de luxe Fr. 7490.- complet

Renseignez-vous et demandez un essai auprès
de votre agent Austin le plus proche.

importateur et représentation générale pour la Suisse' % "-i__S_«___3_r wwuuraieurs, compie-iours moteur, nouvelle ooite a
Emil FreyAG. Motorfahrzeuge. Werdmûhlestrasse 11. Zurich ^H P̂  4 vitesses synchronisées, levier de vitesses central,
téléphone 051/2347 77 ' -«̂ pp  ̂ Direction à crémaillère livrable à gauche ou à droite,
Distributeur officiel pour la Suisse romande: SïïSSÎL far î̂STO. n_
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/— A D -T I M O A  /-> i nA o i ». • ...i -- - / - -  - A -- essence se fermant à clé, pare-choc a avant et aCARTINS.A.Genève:24 rueGoetzMonin té .022/255433 l'arrière, coffre à bagages extérieur à serrure, siègesLausanne: 3, av. de Tivoli tél.021/223072 réglables, otcJ 
a a  ' «[AUST-WJ

SION : H Ruprecht , garage de la Matze S.A. — CHIPPIS : garage L. Tschopp. — COLOMBEY : garage Alvarez. — GRANGES : garage Vuistiner. — MARTIGNY-VILLE : garage du Mau voisin

On cherche

ou personn e sachant cuire. Entrée tout
de suite ou à convenir.

LE TARTRE se déposa sur l'émail des dents,
devant , derrière et-principalement entre les dents.
Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
début de nombreuses complications: c'est sur les
surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,
le tartre disparaît en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.
LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
déplaisante. Après quelques jours seulement,
les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
état de blancheur parfaite.
TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
mais un gel spécial que l'on emploie sur une
brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
ment et complètement le tartre et les taches de
nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
ployez chaque Jour TEELAK et votre dentiste,
lors du prochain contrôle, sera étonné de leur
parfait état.
CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK
sont très bons; tellement bons même, Que mon den-
tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
qu 'il a pensé que je ne fumais plus."

iUTEELAKpo

CUISINIER (E)
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CHEMISE Nylair
R. WARIDEL

î sy

Tenue légère
de rigueur !

tf#___

La mode masculine exige maintenant de
l'homme moderne des vêtements pratiques, qui
le laissent sans contrainte par la belle saison,
lui donnent un sentiment de bien-être ignoré
autrefois. La

que voici fera partie de la garde-robe de Mon
sieur. Elle est coupée dans un tissu jersey nylon
La chemise qui laisse respirer l'épiderme.
En blanc ou crème

\v. Gd-St-Bernard
MARTIGNY En o\anc ou crème

CONSTANTIN
FILS S. A. I j  A NOTRE RAYON

S,0N ! « MESSIEURS ,

A vendre DS MAGASIN
Renault 4 CV
en eut Fr. 800.— ,

moto Jawa I
250 cm3 ! S 1 0 N - M A R T I G N Y

Gange de la Gare,

SPRITE Mk u

-.-

Moteur Austin 4 cyl., soupapes en tête, 5/50 CV, 2
carburateurs, compte-tours moteur, nouvelle boîte à



Alfre d Rossier , facteur volant
Chacun connaît, à Marfigny, le facteur d'exprès Alfred Rossier,

toujours alerte, accompagné de son inséparable bicyclette jaune P.T.T.
Pédalant de-ci, trottinant de-là, affable, empressé, il porte allègrement
ses soixante-quatre ans bien sonnés.
' Indépendamment de son activité profes-

Fete champêtre
à la Luy-sur-Saxon

Ce dimanch e 2 juillet , le Ski-Club de
Saxon organise une fê te champêtre à La
Luy. Tout a été prévu poux que voue pas -
siez une agréable journée en compagnie
d'une pléiade de joyeux troubadours de
Montreux. La fête sera , en effet , agrémen-
tée par ces ambassadeurs de la chanson
et de la bonne humeur.

Notons enfin qu 'un service de trans-
ports débutera dimanche matin déjà à
partir de 8 heures.

Fête de la chapelle
de Sapin-Haut

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que la fête de la Chapell e de Sapin-Haut
aura lieu le dimanche 16 juillet prochain
dans le cadre sympath ique de Plan Bô.

D'ores et déjà, retenez bien la date de
cette belle fête de famille. B. C.

CHARRAT
PATRONALE

Il faudrait des siècles pour supprimer
les traditions d'un village, d'une ville ou
d'un pays et leurs orig ines se perdent
dans la nuit des temps où eM.es ne deman-
dent qu 'à subsister. Les fêtes patronales
que la rel igion de nos ancêtres ont im-
pilantées dans nos paroisses vailaisannes
sont de calles-là, et loin à la ronde on
sait que tel Saint est patron de tell vida-
ge et que ce jour -là il y aura à manger
quantité de croustillantes pâtisseries ap-
pelées « merveilles » qui feront la joie des
gourmets.

A Charrat ce sont — et ceci depuis des
années — les fanfares l'Indépendante et
l'Espérance qui se chargent par des ker-
messes et des bals de réhausser l'entrain
de ce jour sacré.

Jeudi, avant le cri du coq, et pendant
que, un à un, les astres fermeront dans
l'azur leurs prunelles tremblantes, la diane
retentira dans les rues du village . Les
notes lancées par les musiciens seront
un appel à la population demandant de
se lever tôt pour se réjouir de la fête
de sa commune patronnée par St. Pierre
et, ce soir-là, ei l'on arrive à la maison
« avec un tantinet d'ambiance » et que
l'on a une épouse digne de ce nom, le
balai reste tranquillement dans l'armoi-
re!...

Donc, tous à Charrat le 29 juin où les
passionnés d'Euterpe et de Terpsichore
pourront, grâce à deux excellente orch es-
tres -maintenir cet art à son plus haut
niveau dans une s-aine et chaude ambiance
tout en dégustant de capiteux nectars i

ROUTE DE ZERMATT : TERMINUS A SAINT-NICOLAS
Zermatt est notre seule station demeu-

rant inaccessible à l'auto. N'est-ce pas
l'un de ses atouts touristiques, l'un de
ses cachets les plus surprenants ?

Les automobilistes en route pour la
célèbre station doivent laisser leur vé-
hicule à Saint-Nicolas où meurt la rou-
te carrossable. Un vaste panneau apposé
d' ailleurs à la station ferroviaire ap-
prend aux spécialistes du volant qu 'en
cette vallée le rail est roi.

A plus d'une reprise déjà , la question
a été soulevée de prolonger la route
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sionnelle , Alfred Rossier s'est fait une spé-
cialité peu connue : le plongeon de haut-vol
du tremplin de 10 m. Comment y est-il
venu ? — Pour faire gagner son pari à un
camarade de La Bâtiaz — le perdant n 'a,
paraît-!!, pas encore payé les deux litres
en jeu ! — il s'élança par deux fois du
haut  de la « girafe » avant l'ouverture
officielle de la piscine de Martigny, dans
une eau dont la température atteignait à
peine 9 degrés centigrades.

Si c'était la première fois qu 'Alfred Ros-
sier plongeait d'une telle hauteur, il ne l'a
pas fait sans entraînement aucun, soyez-en
sûrs , lecteurs. Notre facteur est un vieux
nageur. N'a-t-il pas fait ses premières bras-
ses dans d'étang Nicollerat, à La Bâtiaz ,
alors qu 'il avait 5 ou 6 ans ? A cette épo-
que , on ne portai t pas de caleçon : les
gosses nouaient deux mouchoirs ensemble
pour en tenir lieu . C'est ainsi que le petit
Alfred et ses camarades de jeux , qui ont
tâté aussi par la suite l'eau froide de la
Dranse, sont tous devenus de bons nageurs.

Il a fallu la mobilisation de l'armée suisse
engendrée par la deuxième guerre mon-
diale , pour permettre à notre triton mar-
tignerain de prendre chaque jour con tact
avec l'élément liquide à la piscine de Mon-
they et de s'essayer au plongeon, la façon
la plus sain e et la plus rapide aussi d'en-
trer dans l'eau.

Trois mètres septante, d'abord !
Les encouragements de ses camarades de

service qui reconnurent les dons du fusilier
Alfred Rossier , l'amenèrent ensuite aux six
mètres du tremplin de Montreux-Plage,
puis par le concours fortuit de circonstan-
ces que nous connaissons, aux 10 m. de la
« girafe » à Martigny.

Alfred Rossier s'est, dès lors, fixé un
but : exécuter assez de plongeons à 10 m.
afin d'égaler l'altitude du Mont-Blanc (481).
U en était, l'autre jour, à sa 608e envolée.

Le voilà bientôt sacr é himalayen !

Le plongeon de haut-vol est une école
de courage, de persévérance dans l'effor t,
dan s l'amélioration du style. C'est une sour-
ce de santé et de joie... et le secret —
peut-être aussi — de l'étonnante souplesse
de l'éternelle jeunesse de corps et d'esprit
de ce sympathi que et souriant sexagénaire
qu'est Alfred Rossier, facteur d'exprès.

Em. B.

jusqu 'aux portes de Zermatt , soit a
Taesch , où un vaste parc de voitures
pourrait être aménagé. Les citoyens de
la commune de Saint-Nicolas viennent
d'être appelés à donner leur avis en la
matière. La route a été refusée par 157
non contre 39 oui.

Comme par le passé, Saint-Nicolas, à
vingt kilomètres de la grande station
zermattoise, restera donc le point ter-
minus des véhicules routiers.

(Photo Pascal Thurre)

'̂--T.^r r̂-~ 
 ̂ r;-** . „—'-y-

4&r •-,"_ -r1.'. -_- ; ; .-rt :

.., .- . "
-.¦«>—

'-'- ¦ .. ' - , ¦-1i__PM-&jB___B____ Hp ŷ^̂ **»—j œJŒïESmMSS.
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Diplôme de vétéran
de la Société Suisse

des Hôteliers
Nous apprenons que la Société Suisse

des Hôteliers a décerné à Mme Vve Lina
Lugon , propriétaire de l'Hôtel du Mont-
Blanc à Finhaut un diplôme de vétéran
pour 35 ans de collaboration au sein de
cette importante association. Avec ce par-
chemin une channe dédicacée lui a été
remise, avec les félicitations de la direc-
tion. Nous joi gnons les nôtres à celles-ci
et souha.itons à la vaillante hôtelière de
75 ans de conserver longtemps encore sa
verdeur , et sa vue (si précieuse) qu 'elle
failli perdre il n'y a pas si longtemps.

Mort trag ique
d'un jeune homme

Un jeune homme de Sim-
plon-VilIage, Plus ARNOLD,
vient de connaître une fin par-
ticulièrement tragique. Occupé
à la construction d'un bâti-
ment dans sa localité, le jeune
Pius se trouvait sur un écha-
faudage, lorsqu'il perdit sou-
dain pied et alla s'écraser au
sol, aptes une chute de plu-
sieurs mètres. Il ne devait pas
tarder à succomber à ses bles-
sures.

Ce jeune ouvrier, âgé de 16
ans seulement, était le fils de
M. Alphonse ARNOLD, entre-
preneur connu dans la partie
allemande du canton.

A sa famille, le « Nouvel-
liste du Rhône » présente ses
plus sincères condoléances.

(Photos Emmanuel  BERREAU)

ASSOCIATION VALAISANNE
DES BANQUES

L'Association Valaisanne des Banques ,
réunie en assemblée générale le 20 juin
1961, a procéd é à un examen attentif de
la situation.

La Banque National e Suisse recomman-
de aux banqueg la plus grande retenue
possible dans l'octroi des crédits. La spé-
culation sur les terrains, qui atteint tous
les milieux et toutes les régions, prend
des proportions dangereuses au point de
vue économique et social , en faussant les
conditions du marché immobilier. Les
construction s d'hôtels et bâtiments loca-
tifs dans les régions touristi ques se mul -
tiplient à une cadence qui inquiète les
milieux professionnels et les autorités .

En conséquence, l'Association Valaisan-
ne des Banques , consciente de servir ain-
si les intérêts généraux du Canton , a dé-
cidé d'appliquer une prudente réserve
dans l'octroi des crédits et de refuser tout
crédit pour des opérations purement spé-
culatives . D'autre part , il a été envisagé
d'établir une convention pour fixer les
taux et conditions des prêts et crédits.

Le Comité de
l'Association Valaisanne des Banques

C A R N E T  R O S E

Monsieur et Madame GAUYE-PITTELOUD
et leur fils PIERRE sont très heureux de
fair e part de la naissance de

N I C O L A S
27 juin 1961 Hôpit al régional , Sion

3, avenue de la Gare, Sion

ZENEGGEN
Un village qui voit grand...
Ce village prend un essor réjouissant

puisque depuis plusieurs mois il y a beau-
coup d'achats de terrains, en vue de
construction de chalets. La première étape
relative au projet d'aménagement a été
mise en soumission dernièrement. La deu-
xièm e étap e par contre sera réalisée en
1962.

VIEGE
Concert et première messe
Hier soir le Mânnerchor de Viège a

donné un concert en l'honneur du nou-
veau président M. Hans Wyer.

Le 2 juillet le Rd Joseph Sarbach dira
sa première messe en l'Eglise paroissiale
de Viège. Il s'agit du fils de l'ancien sa-
cristain de la paroisse de Viège.
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\̂ /̂ Ru Cabaret-Dancing T&eaoo
v . .. la vedette de la chanson . T °.ffice
Vendredi du Tourisme

_,„V GINETTE GARCIN JLïï,"
Avant et après h- -oectacle , danse avec l'orchestre THE RED FOXES R3 " chobc"!
et le trio Georges KORAFAS 20 °/n

Ginette Garcin chantera à 22 h. 30 rédnt-tinn

CiglMAS
Mercredi 28 et jeudi 29 - 16 ans re\

(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Une aventure bouleversante

LES NAUFRAGEURS
avec Henri Vidal et Charles Vanel

Jeudi à 17 h. et dès vendredi 30
Un film de Hitchcock

S O U P Ç O N S
avec Cary Grant  - 16 ans rév

Mercredi 28 et jeudi 29 - 18 ans rev
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)

Un film empoiqnant... vivant...

REGLEMENTS DE COMPTES
A 0. K. C0RRAL

avec Burt Lancaster et Kirk Douglas
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.

Fernand Raynaud et Gabriello dans
MINUTE PAPILLON !

Mercredi 28 et jeudi 29 - 16 ans rév.
Un film sur la trai te  des blanches

ESCLAVES POUR RIO
Des vendredi 30 - 18 ans rév

REGLEMENTS DE COMPTES
A O.K. C0RRAL

CINEMÂTZE -- SI0N
— Téléphone : 2 25 78 -

SEANCES à 20 h. 45 O Salle climatisée
Ce soir : FILM ITALIEN en version orig.
MERCOLEDI aile 20 h. 45 : FILM ITA-
LIANI O 16 anni.
DES DEMAIN JEUDI à 15 h. et 20 h. 45
Un grand film français avec Marie France
de la Radio et Jacques SANSEN, Jean
TISSIER , Lucien BAROUY , Denyse GREY
dans

REVIENS PAPA CHERI
En complément : un documentaire sen
sationnel !... Sur le grand écran en CINE
MASCOPE - COULEURS # ACTUALI
TES & Dès 16 ans révolus.

Du lundi 26 au jeudi 29 juin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.

La plus s tupéfiante aventure du célèbre
gentleman-cambrioleur

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

7-23

Mercredi 28 et jeudi 29 - 16 ans rév
(Jeudi : matinée à 14 h. .30)

Un film puissant d'action

VISA POUR HONG-KONG
^vec Curd Jurgens et Orson Welles

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.

ESCLAVES POUR RIO

Mercredi 28 juin , jeudi 29 juin (SS. Fier
re et Paul)
Tarzan le maître de la jungle dans

COMBAT MORTEL DE TARZAN
avec Gordon Scott - Eve Brent.
Des scènes pleines de courage et de
danger.
20 h. 30 - Couleurs - Admis dès 16 an»

Mercredi  - Jeudi - 20 h. 45 (St-Pierre)
Le film russe deux fois primé au Festi
val de Cannes

LA BALLADE DU SOLDAT
Un poème de tendresse et d'une prenan
te in tensi té  dramatique - Dès 16 ans rév

Le spécialiste du

Trousseau
« A L'ECONOM'- »

Place du Midi Tél. 217 39
Rohner- Coppe* Sion

Service h domicile)



LA ROUTE DU SANETSCH ACCESSIBLE AUX 15 TONNES

La nouvelle route qui , de la plaine,
conduit au col du Sanetsch, en passant
par Savièse et l'illustre Pont du Diable,
est l'une des plus pittoresques du can-
ton. Les travaux se poursuivent. Le
gros de l'œuvre est actuellement ter-
miné. Le col du Sanetsch vient d'être
rendu accessible aux quinze tonnes.

Très prochainement, un service de car
régulier conduira les touristes jusqu 'au
col . Les démarches ont été entreprises
à Berne et la chose est en bonne voie.

Noire photo montre le nouveau pont
du Diable construit légèrement en con-
tre-bas de l'ancien.

Les gorges de la Morge que saute
effrontément ce pont du Diable sont
sauvages à souhait . Sur des kilomètres ,
la roche est rongée par les siècles et
par l'eau. Les automobilistes qui , par-

M O N T H E Y
Décisions

du Conseil communal
Séance du 22 juin

Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d' u rban i sme , le Conseil prend les
décisions suivantes  :
1. Il ad juge  les travaux de réfection de

la rue Reconfière et du Quai de la
Vièze;

2. Il prend acte que suivant une let t re
du Département  mi l i ta i re . Service du
génie et des fo r t i f i ca t ions , du 30 mai
dernier,  les troupes du génie ne cons-
truisent  des passerelles que dans des
cas exceptionnel s et à des fins d'ins-
truct ion.  Il s'agit  alors généralement
d' ouvrages  de fo r tune  dest inés à la
démol i t ion , mais jamais  de t ravaux que
peuvent  exécuter des entreprises pri-
vées.
Dans ces conditions , l' ad judica t ion  des
travaux de const ruct ion de la passerel-
le pour piétons sur la Vièze est de-
venue déf ini t ive .

Il accorde à M. Et ienne Rithner,  sur sa
demande , une concession pour l'exploita-
tion d' un bar à café  sans alcool sous la
raison sociale « R a f f i n a  S.à.r.l. ».

H prend acte avec sat isfact ien que le
Conseil d 'Eta t  au cours de sa session pro-
rogée soumet t ra  au Grand Conseil un
projet de décret comportant  la correction
cfe la rou te cantonale  St-Gingo!ph—Brigue ,
à l ' intérieur de la ville de Monthey.

Il vote le crédit nécessaire aux travaux
de répart i t ion du chemin a l l an t  du parc
d' autos à l.i Colonie des Giettes.

Fl adopte le proje t  de s ta tu t  du person-
nel qui lui  est présenté par une commis-
sion spéciale.

tant de Savièse, descendent sur Chan-
dolin et la chapelle des Corbelins pour
rouler sur Conthey ou monter vers le
Sanetsch, gardent un souvenir vertigi-
neux de cette route longeant les abîmes
ou s'engouffrant dans des tunnels.

CHATEAUNEUF
La Saint-Jean-Baptiste

En ce 24 juin 1961, fête de St . Jean
Baptiste , la Direction de l'Ecole d' agricul-
ture et du Domaine de Châteauneuf avait
convié son personnel et ses élèves à une
sorti e touristique, récréative et instructive
dans les alpages de Chamoson .

H y avait inal pe à « LOUTZE », et une
série de voitures noug y déposent assez
tôt pour assister aux combats de reines.
Mais cel les-ci nous laissnt l 'impression

La route cantonale entre la Porte-du-Scex et Les Evouettes
Elle sera améliorée cette année enco-

re. En effe t , les services du Département
des travaux publics ont  déjà pi queté le
contour de Barnex sis à quel que 500 mè-
tres au nord de la Porte-du-Scex. Cet en-
droit est réputé dangereux par les auto-
mobilistes. Lorsqu 'on se dir iqe des

LES TRAVAUX DE L'ECOLE SECONDAIRE

Nous avons présenté la très belle exposition de l'Ecole secondaire de Sierre. Voici encore une réalisation qui
ne manque pas de charme : sur une carte de la Suisse, découpée dans une plaque de bois, des maisons typiques
de notre pays , habilement réalisées par les élèves. (Photo Frido , Sierre)

Jacqueline BLANCARD
Paul BURGER
Ami CHATELAIN
et Gilbert TROLLIET

Samed i , 1er juillet , se dérouleront à
Sierre plusieurs manifestations d'art.

D'abord à 15 h 00 au Château de Villa ,
le peintre-graveur Fred Fay parlera de sa
carrière de quarante ans. II retracera pour
le public un raccourc i de sa période d'étu-
des, puis de ses œuvres marquantes, de
ses voyages et campagnes de peintures et
enfin de l'Académie cantonale des Beaux-
Arts en Valais.

On entendra ensuite à 17 h 00 au Châ-
teau Bellevue à Sierre la grande p ianiste
Jacqueline Blaneard , le fameux violoncel -
liste Paul Burger et le compositeur Ami
Châtelain , dont un nouveau ballet « Rose
Princesse » vient de remporter au Théâtre
munic i pal de Grenoble un grand succès.

Le même soir tiendra séance au Châ-
teau Bellevue le groupement romand des
« Amis de Fred Fay » autour d'un souper.
Gilbert  Trolliet , le poète romand bien
connu lira quelques poèm es de sa créa-
tion. '1

Nul doute que cette journée du 1er juil-

de vouloir régler leurs comptes entre elles,
plus tard , en dehors de tant de specta-
teurs. D'ailleurs, une herbe si tendre , ei
fraîche et si parfumée est à déguster plu-
tôt qu 'à fouler inutilement.

Vers midi , c'est la raclette sous les
grands mélèzes. Par une journée torride,
il fait  bon 6e détendre sur les gazons, loin
des soucis et des servitudes quotidiennes.
Auss i , chacun a-t-il apprécié ce geste et
remercie la direction de l'Etablissement.

Nous avions le plaisir de compter parmi
nous M. Alfred Pittaloud , ancien chef de
cultures. C'est l'occasion pour le person-
nel de lui marquer par un petit souvenir
ses sentiments de gratitude et d' amitié.
Echange d'aimables paroles et de senti-
ments él evés.

Evouettes sur la Porte-du-Scex , on a
tendance à être déporté sur la droite.
De nombreux accidents se sont produits
ces dernières années dans cette courb e
dangereuse.
Noire cliché : A droite , la ligne blanche
indique approximativement la correction

let s'inscri t comme un nouvel événement
dans les annales artisti ques du Valais.

Nous aurons l'occasion d'en reparler
sous peu.

La location des places est ouverte à la
Librairie Oscar Amacker, Sierre.

Télescopage en ville
Hier après-midi un tél escopage de trois

voitures s'est produit à la hauteur du
commerce de meubles Roger Berclaz à la
grande avenue (dite avenue du Géné-
ral Guisan). La voiture de M. Alphonse
Zufferey a été assez sérieusemen t endom-
mag ée. Les voitures venaient à la file. Pas
de blessés mais beaucoup de bruit.

FINGES

L'IHgraben recommenc
à menacer

Par suite des pluies de ces jours 1TM-
graben s'est à nouveau montré menaçant.
Hier à midi les tabliers du pont provisoi-
re étaient immergés dans la boue . Le lit
de la rivière était plein à ras bords. Dans
l'après-midi le volume des eaux à toutefois
baissé. Le danger réside dans les énormes
blocs charriés qui , obstruant le lit par
intermittence , forment des retenues d'eau ,
lesquelles, en cédant risquent d' emporter
le pont . La police a dû surveiller la cir-
culation.

RECHY

Odieuse agression
En passant devant une demeure de

Réchy, M. Pierre Zuber, sexagénaire, ha-
bitant la localité , a été assailli par des
individus qui le maltraitèrent. Des voi-
sins ont dû se porter au secours du mal-
heureux pour le libérer. M. Zuber s'est
vu finalement arrosé copieusement de
seaux d'eau et injurié. Plainte a été dé-
posée.

On savait, à Chalais, que la famille
M. B., auteur de cette agression, n'était
pas en bons termes avec M. Zuber.

envisagée. Le cercle , au centre de la pho-
to, désigne l'endroit où les véhicules sor-
tent de la route pour s 'abîmer 2 mètres
en contre-bas de la chaussée , à l' endroit
précis où se trouve un arbre, qui a été
un point de choc à maintes reprises.

(Photo Cg)

Une voiture sur le dos
A la bifurcat ion des routes cantonales

et d 'Anniviens une voiture vaudoise a
dérapé et s'est retournée sur le toit par
suite de la chaussée glissante.

Chute dans une vigne
M. Alfred Varonier de Sierre, travail-

lant dans une vi gne à Salquenen est
tombé d'un mur et s'est blessé le dos.
Il a été hospitalisé.

Renversé par une auto
Alors qu 'i' se rendait à son travail à

l' usine de Chi pp is M. Marcel Meichtry
né en 1919 a été renversé par une voi-
ture au momen t où il traversait la chaus-
sée. M. Meichtry a été admis à l'hôpital.

La Société de musique « L'AVENIR », de
Saxon , a le pénible devoir de faire  part
du décès de son membre d'honneur

Monsieur

Joseph R0SSET
L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le
jeudi 29 juin 1961, à 16 h .

R. I. P.

La Caisse de Crédit Mutuel de Saxon
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph R0SSET

vice-président du Conseil de Direction
pendant 33 ans

Son ensevelissement aura ' lieu à Sa-
xon , le jour de la S. Pierre , à 16' h.

t
Madam e Aimée GIROUD-DONDAINNAZ;
Son fils , Monsieur Gaston GIROUD ;
Les enfants , petits-enfants , arricre-petits-

enfants  de feu Alexis GIROUD-REVAZ ,
a Marti gny-Ville , Martigny-Bourg, Ge-
nèv e et Lausanne ;

Les enfants , petits-enfants et irrière-petits-
enfants  de feu Emile DONDAINNAZ-
SAUTHIER , à Charrat , dans le canton
de Vaud et en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part du
décès de leur cher époux , père , frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin, pa-
rent et a>mi

Monsieur
Denis GIR0UD-D0NDA5NNAZ

survenu à la suite d'une cruell e maladie ,
à l'âge de 59 ans , muni des Sacrements
de la sainte Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le vendredi 30 juin , à 10 h. 15.

Départ de l'hôpital , à 10 h.

Priez pour lui !

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

SAVRO S.A., à Sion , a le pénible devou
de faire  part du décès de son regretté fon-
dateur

Monsieur
Jean FILIPPINB

décès survenu après une courte maladie.



Le général De Gaulle laisse entrevoir ses intentions algériennes

Règlement du problème avant la fin de Tannée
Reirait de troupes (l'ordre a été donné hier)

Paris. — «OUI , ON VA RE
PRENDRE QUELQUE CHOSE. IL
Y AVAIT DES FILS QUI EXIS-
TAIENT, QUI EXISTENT. ON VA
LES RENOUER. ON VERRA CE QUE
CELA DONNERA. J'ESPERE QUE
CELA MARCHERA ».

C'est ce qu 'a déclaré le général de
Gaulle, à des journalistes qui l'interro-
geaient sur la reprise éventuelle des pour-
parlers d'Evian entre la France et le FLN
au cours d'une garden party, offerte hier
soir au palais présidentiel de l'Elysée, en
d'honneur des députés et sénateurs fran-
çais.

Si l'association
n'est pas possible

'« J'ai donné l'ordre, ce maitin, de ra-
mener (d'Algérie) une division en France.
D'autres suivront », a dédlaré le général
de Gaulle répondant ,au cours d'une con-
versation, à M. Khorsi, député de Sétdf
(Algérie) qui lui avait parlé de la situa-
tion actuelle dans le territo ire algérien et
des intentions de la France.

La R.A.U.
et la Jordanie
appuient le gouvernement
de Koweït
S5ADIO-AMMAN annonce que la
¦¦ Jordanie donne son entier ap-
pui au gouvernement de Koweït.
Cette décision a été annoncée au
retour de la délégation officielle
jordanienne qui s'était rendue à
Koweït pour présenter les félicita-
tions du roi Hussein et du gouver-
nement jordanien au prince régnant
de Koweir , à l'occasion de la pro-
clamation de l'indépendance du
pays.

Il a été décidé, à la suite de cette visit e,
poursuit Radio-Amman, que les deux pays
devront renforcer leurs rel ation s dans tous
les domaines. Le roi Hussein a invit é le
cheick h Abdallah Al Salem Al Sabbah à
visiter officiellement la Jordanie. Le cheikh
a, de son côté, prié le roi Hussein de
choisir une date pou r effectuer un séjour
à Kowek.

Ajoutons que les U.S.A. considèrent
Koweït comme un Etat souverain .

L'EMIR DE KOWEÏT
SE REND A BEYROUTH

Le cheickh Abdallah Al Salem Al Sabbah',
émir régnan t de Koweït , se rendra jeudi à
Beyrouth , pour y rencontrer le Secrétaire
général de la Ligue arabe , a annoncé la
radio du Caire.

La radiodiffusion de la Républiqu e arabe-
unie, _ jusqu 'à présent très réticente sur la
question de Koweit , a consacré une  bonne
partie de son émission à la résistance op-
posée par les dirigeants de Koweit aux
demandes d'annexion de l'Irak. La radi o a,
en outre , annoncé que la Ligue arabe serait
saisie par _ Koweit de la menace qui plane
sur son Indépendance du fait des reven-
dications irakiennes.

M. Petitpierre a fait, hier, ses adieux
à la presse parlementaire

Berne. — M. MAX PETITPIERRE
QUI QUITTE A LA FIN DE CE
MOIS LE GOUVERNEMENT FEDE-
RAL, APRES 1o ANNEES D'ACTI-
VITE A LA TETE DU DEPARTE-
MENT POLITIQUE, A PRIS OFFI-
CIELLEMENT CONGE — MARDI
SOIR — DES JOURNALISTES AC-
CREDITES AU PALAIS FEDERAL.

Le haut magistrat fédéral leur a exprimé
sa vive reconnaissance pour les excellents
rapports que lui-même et son département
ont toujours entretenu avec la presse , sa
reconnaissance aussi de leur compréhension
à l'égard des problèmes de poli t ique étran-
gère et de l'appui co-stant donné à la poli-
tique extérieure du Conseil fédéral.

Parlant de la politique d'information du
Conseil fédéral , M. Petitpierre a tenu à

«Si l'association (entre la France et
l'Al gérie) n'est pas possible, Jl faudra en-
visager le partage », a déclaré le général
de Gaulle au cours d'une conversation
avec M. Lopez, député d'Oran.

«Il faudra régler virtuellement cette
affaire avant la fin de l'année, a précisé
le Chef de l'Etat en raison de la situa-
tion en Europe. Nous garderons Oran, en-
tre autres à cause de Mers-El-Kébir » (im-
portant e base naval e en Méditerranée.
N.d.l.R.).

La révolte des (futurs) bacheliers

Nous avons relate, hier le « scandale du baccalauréat »... provoque par de nombreuses
erreurs dans les relèves de notes des candidats . Sur notre photo, les étudiants (et leurs

parents) maintenus par le service d'ordre , devant l'ollice du baccalauréat.

Les députés français
sont de mauvaise humeur

PARIS — L'Assemblée nationale à don-
né hier une nouveille preuve de sa mau-
vaise humeur à l'égard du gouvernement ,
au coure d'une brève séance tenue l'après-
midi.

Malgré l'opposition 'du ministre 'de la
Défense nationale, M. Messaner .l'Assem-
blée a en effet, par 251 voix contr e 190
et 39 abstentions suivi M. Jean Paul Da-
vid (député non inscrit de Seine et Oise)
et adopté la question préalable qui con-
siste à ajourner le débat.

La discussion d'un projet concernant la
promotion des militaires français musul-
mans avait commencé, lorsque M. J.-P.
David opposa la question préalabl e pour
protester « dans la mesure des petits
pouvoirs qui restent au Parlement » con-
tre le fait que celui-ci n'était appelé à
examiner que des textes mineurs, alors
que le pays est troublé par la crise pay-
sanne à laquell e s'ajouten t les incidents
survenus dans les milieux d'étudiants.
« H y a, a-t-il dit, la rue d'un côté et
l'exécutif de l' autre et entre les deux :
rien. Il semble que l'on veuille déconsidé-
rer le Parlement. »

dire que le gouvernement est parfaitement
conscient de la nécessité de renseigner lia
presse, il a saisi cette occasion de rendre
hommage à la presse suisse , à sa valeur ,
à son souci constant de bien informer
l'opinion publi que et de donner à ses lec-
teurs une information exacte, honnête et
veridique.

M. Georges Perrin , parlant au nom des
journalistes accrédités , a remercié le chef
du Département politi que. Tout en recon-
naissant que la di plomatie et la presse s -:
souvent deux choses inconciliables , puisque
la première va avec le temps et que la
seconde travaille contre le temps, M. Per-
rin n'en a pas moins remercié le chef du
Département poli t ique de la compréhension
qu 'il a toujours eue pour les besoins de
l'information et pou r avoir facilité la tâche
des îc arnalistes dans tov.ee la mesure du
possib'e.

Il a conclu en souhaitant au mag istrat
ncachatelois une retraite longue, paisible
et comblée.

« Mais, a déclare un autre parl ementai-
re, si vous faites le partage, il n'y a plus
de possibilité de coop ération ? »

«Ah, répondit le général de Gaull e, le
partage au moins provisoire ».

«Un tête-à-tête de Gaulle-Ferhat Abbas
peut-il être envisagé ? » , a demandé en-
suite un parlementaire.

« Tant qu 'on reste dans l'indécis, c'est
difficile », a rétorqué le général de Gaulle.
On va reprendre Evian. On verra s'il
doit en sortir quelque chose.

Départ des paysans en vacances
c est la menace des viticulteurs français

Par is. — LES MANIFESTATIONS Dans le Midi, ce fut mardi surtout la

PAYSANNES ONT ATTEINT —
MARDI — UNE AMPLEUR SANS
EGALE. DEPUIS LES PREMIERES
HEURES DE LA MATINEE, DES
DIZAINES DE MILLIERS DE TRAC-
TEURS ONT OBSTRUE LES ROUTES
DANS DE VASTES REGIONS DU
CENTRE ET DU MIDI, PARTICU-
LIEREMENT AUX ALENTOURS
DE CLERMONT-FERRAND ET DE
BEZIERS, CREANT DES EMBOU-
TEILLAGES INEXTRICABLES.

Plus d'une vingtaine de départements ,
soit un quart du territoire métropolitain ,
a été ainsi affecté. Alors que, dans les
jours précédents, les barrages étaient levés
vers le début de l'après-midi, cette fois
les manifestations se sont — en certains
points — poursuivies beaucoup plus tard.

Dans le Centre, c'est la ville de Cler-
mont-Ferrand qui a été la plus affectée.
Quel ques incidents se sont produits entre
les cultivateurs et des camionneurs qui
cherchèrent à établir un contre-barrage
pour empêcher les tracteurs de gagner
Clermont-Ferrand.

Mais, pratiquement, dans toute la région
du Centre, des manifestations du même
genre se sont déroulées. En Haute-Vienne,
autour de Limoges, 87 barrages ont obs-
trué les routes principales : à Tulle (dans
la Corrèze), une longue file de tracteurs
marchant sur deur rangs parallèles, suivie
d'une colonne d'automobiles, a défilé à
travers la ville.

MORT DE 5 GEOLOGUES
BRITANNIQUES

O.'-'LO — Cinq membres d'une expédi-
tion géologi que britannique ont péri , le
bateau à bord duquel ils se trouvaient
ayant sombré au cours d'une tempête , au
large de l'île Tan Maycn (à 350 km. au
Word-Est de l'Islande).

L'expédition ét? :.t diri gée par le Dr
Frank John Fitch , de Londres, qui est
parmi les survivants.

L ' A V A L E - T O U T
LE 

19 juin , l'Angleterre accordait à
la principauté de Koweit une in-
dépendance au demeurant assez

fictive. L'émirat était protégé depuis
1899 aux conditions suivantes : défense
d'entrer en relation avec d'autres puis-
sances étrangères, défense de disposer
d'aucune portion du territoire sans l'as-
sentiment de Sa Majesté.

Koweit, aux confins de l'Irak et de
l'Arabie Saoudite, est une éponge im-
prégnée de pétrole. 206.177 habitants,
dont 60.000 peuvent se vanter d'être
autochtones. 5.000 esclaves. 20.000 Ira-
niens et des Irakiens attirés par les sa-
laires élevés. 50.000 voitures américaines
aux couleurs de cassata. Essence à 11
centimes le litre. Eau distillée payée à
prix d'or. 1 million de dollars de rede-
vances payés chaque jour à l'émir er-
gotant.

Koweit, en effet , est le 4e producteur
de pétrole (54.982.000 tonnes en 1956).
Ses réserves sont gigantesques.

Dimanche, le général Kassem a reven-
diqué la possession de Koweit qui fait
et fera éternellement partie intégrante
de l'Irak. En foi de quoi il a nommé
l'émir préfet de Koweit. Gare à lui s'il
ne respecte pas les nouveaux sujets ira-
kiens.

Le premier ministre justifie son exi-
gence sur le fait qu 'en 1871 un émir de
Koweit avait reconnu la suzeraineté du
gouverneur ottoman de Bassorah. Com-
me Bassorah appartient maintenant à
l'Irak, Koweit doit suivre le mouve-
ment. Avec de tels arguments, on pour-
rait tout aussi bien remettre les Indiens
à Washington, les Turcs à Venise, les
Français en Louisiane, en attendant que
les Africains réclament le monde, si les
enquêtes scientifiques prouvent que les
premiers hommes ont grandi avec les
baobabs.

LA GRANDE-BRETAGNE
ET BERLIN

LONDRES - M. MacmiMan a déclare
mardi aux Communes qu 'il n'était pas
question que la Grande-Bretagn e modifie
ses engagements à l'égard de Berlin.
« Nous et nos alliés avons en Allemagne
certaines obligations et nous n'avons pas
l'intention de les abandonner . Parmi ces
obligations est celle de maintenir la liberté
de la population de Bertlin. Le gouverne-
ment soviétique doit bien comprendre que
nous avons l'intention de la défendre et
que nous ne saunons mêm e envisager
des propositions qui ne seraient pas en
accord avec cette obligation. Si l'Union
Soviéti que désire discuter avec nous de
cette question , nous y sommes disposés.
Elle doit toutefois comprendre que ce ne
peu t être que sur cette base. »

Dans le Midi, ce fut mardi surtout la
journée des viticulteurs. Béziers, dans l'Hé-
rault , est depuis mard i matin , complète-
ment isolé : routes et chemins de fer sont
obstrués par des barrages que les viticul-
teurs ont décidé de maintenir toute la nuit.

Les manifestants qui provoquèrent de
gigantesques embouteillages ont parcouru
les rues de Béziers en brandissant une
pancarte portant l'inscription « départ des
paysans en vacances ».

L'ouest et le nord de la France ont été
également affectés par les manifestations ,
notamment dans la Sarthe et dans les Cha-
rcutes. Cependant , la plupart des barrages
dans cette région ont été levés au début
de l'après-midi.

A GENEVE, LU CONFERENCE, MAIS AU LAOS LA GUERRE CONTINUE

" I Wt̂ ^̂ M̂'m^WÊk»»^^*^  ̂H *

Les conf érences el pourparlers de Genève comme de Zurich ne semblent pas avoir
apporté  une solution au douloureux problème laotien , tandis qu 'au s même la
liction diplomati que d' un cessez-le-ieu est trag iquement réduite à néant *"•¦

'" ' " des hélicoptères déchargent à P ^ Pakhro du matériel de guerre
pour les troupes royales laotiennes qui contrôlent cet important point stratégique.
Au retour ils évacueront femmes et entants, car la ligne du f e u .  passe par ici.

Si Kassem obtenait satisfaction , l'Irak
deviendrait le premier producteur mon-
dial et dicterait sa loi au Moyen-Orient.

Pourquoi cette folle exigence î Les
uns disent que le général avale-toi .t *
voulu détourner l'attention de son peu-
ple mécontent de la situation intérieure.
Les autres prétendent qu 'il s'agit d'une
manœuvre. Les Irakiens négocient en
ce moment avec l'Aramco du relèvement
des redevances. Déçus par les résultats
obtenus, ils menacent. On peut aussi
ajouter les subtils effets de la rivalité
sournoise et meurtrière qui oppose dans
cette région les compagnies pétrolières
anglaises aux compagnies américaines.

L'Egypte et l'Arabie Saoudite désap-
prouvent l 'initiative irakienne. Kassem
est le rival de Nasser. L'Arabie Saoudite
revendique Koweit.

Avant 1946, l'Association des Arabes
du Golfe » souhaitait l'intégration à
l'Irak. Cette opposition s'est depuis at-
ténuée. Le sentiment national arabe est
devenu très vivace et en juillet 1958,
l'émir a dû rencontrer à Damas le pré-
sident Nasser. En février 1959, pour
avoir la paix , il a coffré les partisans
de Kassem et de Nasser qui se battaient.
Le dirigeant égyptien a des partisans
dans la jeunesse estudiantine , mais dans
la luxueuse Université construite pour
des milliers d'étudiants, 300 seulement
ont payé leur inscription.

Pour maintenir l'ordre, l'émir Si Ab-
ballah Salim As-Sabbah dispose de 3.000
hommes plus à l'aise dans la fraîcheur
de la sieste que dans la fournaise des
combats et de 20 auto-mitrailleuses
poussives et asthmatiques.

Conclusion provisoire : les nouveaux
Etats, à peine libérés du colonialisme
occidental , s'affirment colonialistes à
leur tour.

Jacques HELLE.

M. TSCH0MBE
PREND DES VACANCES

ELISABETHVILLE - Le président du
Katanga , M. Moïse Tschombé, qui a rega-
gné samedi sa capital e, Elisabethville,
après avoir été détenu deux mois à Léo-
poldville , par le gouvernement central du
Congo, va prendre un congé de 30 jours,
à ce qu 'annonce un communi qué officiel .
Le ministre des Affaires étrangères du
Katanga , M. Evariste Kimba , qui partagea
la captivité de M. Tschombé, prendra des
vacances de même durée. Ce communiqué
a été publié après un Conseil de cabinet
présidé par M. Tschombé.

Le gouvernement ajoute que le Katan-
ga ,à l'occasion du retour du président
Tschombé dans son pays, accorde l'am-
nistie à tous les prisonniers pol i tiques
et militaires .

Pendant l'absence de MM. Tschombé et
Kimba, le Katanga sera gouverné par le
tr iumvirat  qui assuma l'administration du
pays, pendant la cap tivité du président
et du ministre des Affaires étrangères.

ACCIDEN i MORTEL

DE LA CIRCULATION

FLUMS (St-Gall) - Mardi un accident
de la circulation s'est produit au-dessus
de Flums. Il a coûté la vie à M. J. Mar-
thy-Eberle, âgé de 71 ans. De bonne heu-
re, le malheureux s'était rendu auprès du
bétail dont il s'occupait. En cours de ma-
tinée il décida de regagner son domicile
avec son vélomoteur. Comme il passait
d'un chemin secondaire sur une route
princi pale , il fut heurté par une voiture
venant de Sargans , et grièvement blessé.
Peu après avoir été admis à l'hôpital de
Walenstadt , 11 devait succomber à ses
blessures.


