
Le Colonel - divisionnaire Harald de Courten
C'EST avec un très réel plaisir que les parents et amis du Colonel

d'E.M.G. Harald de Courten, en Valais, ont appris, ces jours
derniers, sa nomination au poste de Sous-Chef de l'E.M.G.,

section du front, en même temps que sa promotion au grade de Colonel
divisionnaire, et nous pensons que tout notre Canton peut éprouver une
légitime fierté de cet avancement remarquable d'un de nos concitoyens
dans l'Armée fédérale.

Le seul nom du nouveau divisionnaire dénonce son origine valai-
sanne : Sierre est, en effet, le berceau de la famille de Courten, qui
s'y est établie au Xle siècle, et qu'un grand nombre de ses membres
illustrèrent, tant dans les Services étrangers que dans les emplois civils
et militaires de l'Etat épiscopal, puis de la République du Valais.

A Collombey-Muraz :
on a tiré 5 000 cartouches

La révolte des paysans français
A la cible « Exercice » nous avons saisi dans notre objec t i f  le matcheur Maurice
Guerne, ex-champion romand , tirant à la carabine. (Photo Cg)

1 t ARADOXE et contradiction de
I J  notre temps : les deux tiers des
1̂  ̂ hommes sont sous-alimentés, tan-
* dis que sur des points du globe

où l'agriculture est évoluée, les
paysans sont victimes de leur surpro-
duction , résultat de leurs progrès.

Les Etats des pays avancés ploient
sous les charges de soutien de l'agricul-
ture, assumés par le retrait des surplus
ou par des mesures de mise en valeur.
Ces mesures conduisent par lois au dum-
ping, ct l'exportation f orcée  par les sub-
sides oif iciels ne lait que porter les
embarras dans d'autres pays.

Pendant ce temps, l'aide aux pays sous-
dévcloppcs s'exerce sous f orme d'appuis
linanciers , dc livraison de matériel de
guerre.

Nulle part une action largement con-
centrée ct de grande envergure pour
acheminer vers les sous-alimentés tous
les excédents qui encombrent les entre-
pôts  cn divers Etats.

On sait bien que tout cela ensemble
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n'apaiserait pas tous les besoins. On
n'ignore pas qu'une telle entreprise ren-
contre d 'énormes dif f icul tés  de tous or-
dres. Ce n'est pas encore une raison
pour jeter aux pourceaux ou au néant
les miettes qui tombent de la table du
riche. On trouve des sommes f abuleuses,
prélevées sur la sueur des travailleurs,
pour conquérir l'espace el poursuivre
des chimères qui ne sont que manif es-
tation de puissance, d'ambitions et de
prestige.

U est pourtant plus urgent de secou-
rir les allâmes que de préparer les mo-
yens de détruire notre planète , en même
temps qu'on cherche à la relier à d'au-
tres où l 'homme n'a certainemen t pas
grand avenir.

Apparemment ceci n'a pas grand-cho-
se à voir avec la révolte des paysans
f rançais, sauf si l'on veut bien considé-
rer que l 'Etat f rançais  pourrait envisager
sous un autre angle les problèmes de
l'agriculture s'il s 'était délivré des sur-
plus qui l'accablent.

Quel est donc ce malaise qui conduit
en masse des gens paisibles, préoccupés
de laire prospérer Jeurs terres, à des
rassemblements par dizaines de milliers,
à obstruer les routes, à délier les f orces
de Tordre, à conspuer le gouvernement ,
et certains d' entre eux à se f aire  mettre
en « cabane » et traduire en jugement ?

Des mauvais garçons qui ont enireinl
la loi, passé outre aux arrêtés et dé-
crets, produit  ce qui leur était interdit ?

Non. Simplement des gens qui mènent
une rude lutte pour leur existence et sont
iruslrés du Irui t de leur travail qu 'il ne
peuvent écouler, ou à des prix insulii-
sanls.

Un problème, un 'drame en tous points
semblable à celui de la Suisse. Une dif -
f érence d 'intensité , d'urgence , de gravité .

Pour notre pays , trois données seule-
ment : L 'index des prix agricoles à la
production était , en avril , intérieur à ce-
lui de 1948. 11 est monté en mai à 102,4%
grâce à l'amélioration du prix du iait.

L 'index des Irais de production est de
121 ,4% de celui de 1948.

L 'index des pr ix  des biens de consom-
mation est de 111 ,5 %  de celui de 1948.

Mettons ces chilires en comparaison
et la conclusion s'impose d' elle-même :
la situation de l'agriculture n'a cessé
d'empirer au cours de ces treize ans.

Le problème f rançais  est de même na
ture. Pourquoi les paysans tiennent TE
tat pour responsable, le procès de Moi
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Harald de Courten est né en 1913, à
Munich, où son grand-père, le comte An-
gelo de Courten, — obligé de renoncer à
ia carrière militaire par la chute du pouvoir
temporel du Pape, — était venu chercher
le centre artistique où il put développer et
faire fructifier le très beau talent de pein-
tre dont il était doué, en même temps qu 'il
remplissait une fonction à la Cour du
Prince-Régent Luitpold de Bavière.

Notre futur divisionnaire revint en Va-
lais, lorsque son âge l'appela à remplir ses
obligations militaires. Recruté dans l'artille-
rie, il accomplit en Suisse les écoles requises
comme recrue, soldat et sous-officier, tout
cn poursuivant des études d'ingénieur à
l'Ecole polytechnique de Munich. Devenu
officier, il entra , en 1939, dans le corps
des officiers-instructeurs d'artillerie. Il y
fit une carrière rapide et brillante. On se
rappelle qu'en novembre 1957, étant lieu-
tenant-colonel, il avait ete nomme chef
de la Section de l'instruction à l'E.M.G.
et commandant des écoles d'E.M.G. et pro-
mu colonel à la fin de cette même année.
Le voici, moins de quatre ans plus tard ,
parvenu .au grade de Colonel divisionnaire.

II y a eu plusieurs généraux d'origine
valaisanne dans les Services étrangers : le
»t Nouvelliste du PJhône » a donné, der-
nièrement, une biojfîaphie du général Au-
gustin de Riedmatten, de Sion, au service
du royaume des Deux-Siciles ; un autre fut
l'arrière-grand-père de notre nouveau co-
lonel divisionnaire, le général Raphaël de
Courten, qui joua un rôle en vue dans
l'armée du Saint-Siège et reçut de S.S. le
Pape Pie IX le commandement des troupes
réunies pour la défense de Rome, lorsque
l'armée du roi de Sardaigne, Victor-Emma-
nuel II, investit la Ville éternelle, en sep-
tembre 1870.

C'est la première fois, en revanche, qu 'un
Valaisan accède dans l'armée fédérale à ce
haut grade de colonel divisionnaire, qui
correspond — comme chacun sait, au grade
de «général de division dans les armes per-
manentes.

DrJ.  d. K.

Jaix le démontre hmpidemen l par la voix
de Me Floriot, déf enseur éloquen t des
deux inculpés qui ne sont pas des anar-
chistes : « Ce son t les prix des denrées
agricoles qui, depuis 7 ou 8 ans, ont per-
mis aux gouvernements de conserver
le f ameux indice des prix dans les limi-
tes qui empêchen t le déclenchement de
l 'échelle mobile. Les produits industriels
augmentaien t, mais les prix agricoles
étaient baissés artif iciellement. Le total
restait constant et l 'indice au beau f ixe.»

Un aspect des manif estations des pay-
sans de Fiance n'a pu échapper à per-
sonne : Ils ont mobilisé en nombre des
tracteurs et des machines agricoles. Ces
engins portent la marque du progrès. Et
l'un des Bretons heureusement acquitté
à Morlaix est un homme d'avant-garde
de ceux qui ont f a i t  décupler la produc-
tion agricole dans le Département du Fi-
nistère. Coupable donc d' avoir provoqué
le marasme du marché pat une surabon-
dance d' apports.

Son collègue « encabané » est un mili-
tant de la J.A.C. et son activité est con-
sacrée à la promotion humaine et socia-
le de la jeunesse rurale.

Que de tels éléments se soient lévol-
ïés, voilà bien de quoi nous f ai ie  relié-
chir.

AVALANCHE
SUR UN GLACIER
DU GROENLAND

Le major gênerai Dale Smith , com-
mandant la 64e division aérienne, a
annoncé qu'un groupe de militaires
américains qui visitaient, avec un guide
danois, un glacier situé près de la base
aérienne dc Sondrestrom, sur la côte
ouest du Groenland, a été surpris par
l'écroulement subit d'une masse dc glace
large de 60 mètres. Deux hélicoptères
envoyés sur les lieux devaient ramener
4 soldats tués et 9 blessés.

RESTAURATION
DU PALAIS IMPERIAL
DE PEKIN

Le Palais impérial de Pékin retrou-
vera , dans quel ques années, son ancienne
splendeur.

j
j L'industrie horlogère veut accroître %
¦ sa capacité de concurrence i
¦ r ¦

; / 
rA situation dans laquelle se trouve Vinduslnc horlogère suisse

/ est aujourd'hui bien différent e de celle qui motiva le statut
I gmmé protecteur à l'abri duquel elle vit encore aujourd'hui. Les
" circonstances s'étant fondamentalement modifiées , il

^ 
était normal ¦

¦ que le statut devint, d'utile protection , un carcan trop étroit. L'indus- 8
« I trie horlog ère se trouve, en e f fe t , placée devant une échéance impor- ' _
_ tante, celle qui l'oblige à affronter résolument des conditions de j
I marchés nouvelles. Ces conditions sont essentiellement caractérisées

par la présence d'une concurrence étrang ère de plus en pliis impor- I
i l  tante, en même temps que leur production en grande série permet ¦
¦ à cette concurrence d'intervenir sur les marchés avec des prix qui m
m ne sont pas supérieurs aux nôtres, quand même ils ne sont pas |j
fl inférieurs. ^Dans une situation pareille , l'industrie horlog ère suisse ne peut '¦

I plus se permettre de compter sur la seule protection de l'Etat, celle-ci B
¦ n'ayant guère d'efficacité à l'égard de la concurrence étrang ère, m
¦ // ne lui reste donc qu'une possibilité pratiques celle de faire elle- B
! I même l' ef fort  qui lui permettra d'affronter la situation actuelle de _
_ l'horlogerie mondiale avec le maximum de chances. Cela implique
\ deux ef forts : l'un portant sur la qualité est déjà en cours, puisque

la Fédération horlogère a pris l'initiative de créer un contrôle tech- l i
i l  nique des montres ; l'autre, portant sur les prix , suppose un effort B
B de rationalisation qui peut se manifester soit par des concentrations «
m de forces dont certaines sont déjà devenues réalité, soit aussi par \
I un contrôle plus strict des charges des entreprises horlogères , dans

le but de serrer les p rix le plus possible. Ce second ef for t  est en train I
\ de prendre corps depuis que la Fédération horlog ère a institué, voici ¦¦ quelques semaines, la comparaison inter-entreprises. a

m C'est à ce dentier point que nous voudrions nous arrêter ici. 11 \ j
| témoigne, en ef fe t , de la volonté d'améliorer ses positions que mani-

feste une industrie - jusqu'ici dominée par l'individualisme et où les Y
I calculs de prix et la comptabilité ri ont pas toujou rs été faits selon

les conceptions les p lus rationnelles en la matière. Les maisons qui ¦
[I s'intéressent aujourd'hui à la comparaison inter-entreprises font par fl
I là-même la preuve de leur volonté de collaborer avec les autres maisons •_ participantes. Elles doivent, en effet , se plier à certaines règles com- |
I munes pour les calculs de prix de revient et pour la comptabilité,

car on ne peut valablement comparer que des choses semblables. [
[1 Elles doivent faire confiance à l' organisme neutre (en l' occurrence ¦
fl l'Institut d' organisation industrielle à Zurich) auquel elles doivent m
m communiquer les données concernant leur gestion.
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NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Le long de la Côte Inhumaine
UN 

vieil adage veut que l'argent donne la puissance. Quand
il y a pleine et constante rivalité entre frères ennemis,
l'argent devient indispensable. Il n'est pas de plus bel

argent que l'or noir. L'Irak en possède déjà une fortune. Mais
plus on en a, plus on en veut ! Il faudrait être philosophe, ascète
ou métaphysicien pour en douter ; surtout pas politicien el
dictateur ! Kassem ne redoute ni la violence, ni les effusions
de sang. On sait comment son régime a pris le pouvoir et ce
qu'il est advenu des cadavres horriblement mutilés de ses
adversaires...
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__ le Palais impérial de Pékin retrouve
CC||^JS l'apparence qu 'il avait à ln fin clu siècle

dernier, avant la révolte des Boxers.

et IlOUVelleS DEUX ECOLIERS f lO et 9 ans)wi avui&tavd SAUVENT UNE FEMME
tombée accidentellement

Depuis 12 ans, une commission ar- CIQ11S 1Œ Seine
chéoloRique travaille à la restauration Deux écoIiers de Bray-sur-Seine, Mi-des pavillons du palais dont 1 entretien , chel DorcaUi 10 ans > et son camarade
depuis la fin de là dernière guerre, avait le jeune Sergent, 9 ans , ont sauvé deete très néglige. Des fresques murales ]a noyade une habitante de la com-
ont ete restaurées, les poutres de bois munEi Mme Lombard , qui était tombée
des pala's et des pavillons consolidées, accidentellement dans la Seine,
les peintures des plafonds refaites. Les Les deux 8arçons qu ; avaient vu Mme
roits de tuiles de céramique

^
brillante des Lombard glisser , puis tomber à l'eau ,

trois salons d audience impériale ont ete a|or5 qu 'elle se promenait le long du
reconstitues. fleuve , détachèrent une barque et par-

Les travaux entrepris par la commis- vinrent  à rejoindr e cette dernière au
sion archéologique couvrent une zone moment où elle allait couler. Au prix
d'environ 41.000 mètres carrés. Mais il de gros efforts , les enfants réussirent
faudra encore quelques années pour que à hisser Mme Lombard dans la barque.



Moteur 1200. Poids minimum pour eharga
maximum : 1100 kg. sans le conducteur.
Maniable, solide, rapide, sûr.
Fourgon fr. 9380.-
Porte arr. 2 battants, porte latérale coulis-
sante. Capacité : 5,25 m3. Plan de char»
ge: 4,2 m2.
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^MJï ïP ^ i l&tiî Moteur diesel 50 cv, silencieux ef econo-

mique.Charge:1800 kg.sans leconducteur.
76 kmh. Freins puissants. Frein à main sur

®§fflÈiî ^àl 
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AGENTS PRINCIPAUX î
MONTHEY : Garage Armand Gall a," routt du Simplon , tél. 4 22 81
SION : Garage du Rhône , Mario Gagliardi & Cie, tél. 2 38 48
SIERRE : Garage des 13 Etoiles, Alain Rêvai, tél. 5 02 72
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Nous cherchons pour notre organisation de vente

un feusie coHaboraieur A
Nous demandons : une formation commerciale complète, ^-7 ^Ŝ r^O\

de bonnes connaissances de l'allemand ^^^ /Vgavf—"—¦*
et de l'anglais , de l'intérêt et des apti- / l
tudes pour la vente. f _, _ \
Age idéal : entre 22 et 28 ans. \f  ^\v

Nous offfrons : Une aotivité intéressante et variée dans
un entreprise dynami que , offrant de
réelles possibilités d'avancement. Bon
salaire et prestations socia'les d'avant-
garde.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées au Départemen 't du personnal d'ESSO STANDARD
(Switz.erla.nd), case postal e, Zurich 1.
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CONTHEY-PLACE
à vendre une

maison
d'habitation

avec pré, pouvan t
être transformée en

immeuble
locatif

S'adres. ©ous chif-
fre K 1333 au Nou-
vell iste du Rhône/
Sion. " .-

POUSSETTES
neuves, pliables,
font berceau, légè-
res, grand confort,
148.—.

BABY-CARS
neufs, 32.— 37.—,
48.—. Avec capote,
tablier , 80.—.
Location : Parcs,
Youpa-Ià, propreté
absolue, 3.— à 4,50
p«ar moi6. Envoi
contre reimboure.
Schôpfer, Terreaux
8, Lausanne. Tél.
(021) 22 56 84.

Une boisson d'été pour petits et grands

rop d'oranges Véron
base de pure pulpe de fruit ;

artîculièrement rafraîchissant
lerveilleusement désaltérant:



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

RESUME. — Un riche Anglais , Tom Ransome , est venu se
lixer ù Ranchipur , aux Indes. 11 a beaucoup de sympathie pour
le petit  groupe d' amis dévoués qui essaient d' améliorer le sort
des Hindous et , en particulier , pour les missionnaires améri-
cains , les Smiley. II méprise leur voisine, la f emme du Révé-
rend Simon , qui est intrigante et snob.
?"V TT T" W -V -V
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« Oui , nous avons eu quelques cas de choléra », répète Miss
Mac Daid avec gravité. « Deux des malades sont morts et nous
avons transporté le troisième à l'hôpital... » — « J' espère que
ça ne vas pas se répandre », murmure tante Phoebé , l' air sou-
cieux. « C'est peu probable , si les conditions restent norma-
les », aff i rme l'infirmière. « Nous sommes bien organisés main-
tenant I Vous rappelez-vous l'épidémie de 1912 ? Mais aujour-
d'hui , Ranchipur est 85 fois plus propre qu 'alors. » —La mous-
son est une mauvaise saison », objecte Ransome, très sérieux.
« La peste cesse, mais le typhus commence... » — « A quoi bon
s'inquiéter  ? » ri poste énergiquement Miss Mac Daid. « Ranchi-
pur s'est beaucoup modernisé , et le Major fait  ce qu 'il faut
pour éviter la contagion. Nous ne reverrons jamais d'épidé-
mies comme autrefois... »

^
. 

^_
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En apprenant le nom du Major , les pommettes de l'infir-
mière ont imperceptiblement rosi et elle bavarde nerveuse-
ment pour cacher son trouble. Mais elle ne peut s'empêcher
de suivre en pensée celui qu 'elle aime , de calculer la durée
de son absence. « Il doit être arrivé chez M. Bannerjee main-
tenant », songe-t-elle. « Combien de temps mettra-t-il à exami -
ner son père ? Une heure ? Il sera bientôt de retour... » Ran-
some, qui n 'a cessé de l'observer , la regarde , ap itoyé. « Pauvre
Miss Mac Daid I » pense-t-il. « Elle s'efforce de nous cacher
son amour. Elle sent qu 'il est un peu ridicule. Si elle savait I
Il y a longtemps que tous les Hindous l'ont deviné , jusqu 'au
petit moricaud intouchable qui lui sert de commissionnaire.
Quant aux Européens... » Les Européens , eux aussi , auront vite
découvert le secret de l'infirmière. « La nature est vraiment
cruelle et aveugle », conclut Ransome , la gorge serrée. Pour-
quoi la courageuse , l 'intrépide Miss Mac Daid n 'a-t-elle pas
en partage la jeunesse et la beauté ?

m -̂vMUZO C. .——-^1̂  ̂
Copyright opero mundi -Sf ock  fditei.

De l' au t re  côté de l' allée , dans la maison voisine , Mme Si-
mon vient de se réveiller , après une courte sieste. Etendue
sur son lit , trempée de sueur , elle se sent s ingulièrement  éner-
vée. « II va pleuvoir au jourd 'hu i  » , devine-t-e!le. C'est cer-
tain ! Son œil de perdrix la fa i t  souffrir.. .  « Et ma réunion sera
manquée.. . Mon Dieu ! Faites s'il vous p la î t  que la pluie tombe
seulement après le dé part de mes invités... » Les amis de Mme
Simon ne semblent en effe t  s'amuser réellement qu 'en jouant
dehors au badminton ou au tennis. A l 'intérieur , ils ont tou-
jours l' a ir  de s'ennuyer.  « Ce serait affreux ! » murmure Mme
Simon qui se sent tout  à coup lasse et découragée. Elle a ainsi
parfois de courts accès de dépression , des moments où elle
s'interroge : « A quoi bon me donner tant  de peine ? Pourquoi
ne pas me reposer , jouir un peu de l' existence ? » Mais la fem-
me du Révérend est incapable de rester tranquille ! Elle s'agi-
te sans cesse, si bien que , souvent , elle travail le autant et
dort aussi peu que ses laborieux voisins , les Smiley
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin , par Colet-
te Jean ; 7.25 Rythmée et chansons ; 8.00
L'Université rad i ophonique internationale;
9.00 Musiques en zigzag ; 11.00 Emission
d' en6emble. Echos du Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genèv e ;
11.30 Musi que légère ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.15 Mémento sportif ; 12.45
Info rmations ; 13.00 Troi6 fois trois ; 13.30
Sans paroles ou presque ; 13.50 Femmes
chez eiles ; 14.10 Deux opéras ; 16.00 «Le
Vicomte de Bragelonne» ; 16.20 Deux pa-
ges 6ymphoni ques ; 16.40 Tour de Fran-
ce ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Musi que
récréative ; 18.30 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Mus ique aux Champs-Ely-
sées ; 21.50 Part à qua tre ; 22.05 Clavé
et les surprises de la peinture ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Miroir du monde ; 22.45
Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensembile du Stuidio

de Zurich ; 20.00 Les beaux enregistre-
ments ; 21.05 Le chanteur Aznavour ; 21.25
Les prénoms ; 21.50 Musiques de notre
temps ; 22.10 Micro-magazine du 60rr ;
22.30 Progr amme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po- TELEVISION

puilaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique 20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
Iégère ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en- log ique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Les
6emble (voir Sottens) ; 12.00 Pour les pro- Mains sales , film ; 22.00 Dernières in-
meneurs ; 12.30 Informations ; 12.40 Har- fo rmations ; 22.05 Téléjournal ; 22.35 Fin.
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• ta •}£ T'ASSURE., MJKI,
QU'IL V R QUEXQU'UM
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Savez-vous que les effets per-
sonnels, les bijoux, le numéraire
les papiers-valeurs et les car-
nets '"Hargne que vous trans-
portez dans votre véhicule à
moteur, sont compris sans sur-
prime dans notre assurance
casco partielle, jusqu'à concur-
rence de 1.000 fr. par sinistre ?

"Sy

POUR FILLETTES
Jupes plissées Térylène

Robes - Jaquettes

MAGASIN FRIBERG
Confection - Nouveautés
MARTIGNY - BOURG

Tél. (026) 6 18 20

S O M M E L I E R E S
sont demandées tout de suite ou à con-
venir, capables et de confiance.

Offres à Pauchon-Luy, café-restaurant de
la Buvette, Pension des Sports , Morgins.
Téil. (025) 4 3142.

P8328S
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MAIS OUI, MON "*«;
BON GLUP TU VAS
L'AVOIR TA PETITE

PIQÛRE !

Copmtt-ht Opéra mundi KFS

monies légères ; 13.30 Chœurs ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Concert pour
les malades ; 16.45 En service actif ; 17.00
Chants ; 17.30 Pour les enfants ; 18.10
Cartes postales musicales ; 18.20 Musi que
pour instruments à vent ; 18.40 Actuali-
tés ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Tour de France ; 19.30 Informations. Echo
du tempe ; 20.00 «Sing mit  Swing» ; 20.45
Qu'est-ce qu 'un snob ? 21.15 BaiMets ; 21.55
Petites pièces ; 22.15 Informations ; 22.20
Dans les bourgs romantiques ; 22.40 Dan-
ses ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'en6emble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique variée ; 13.10
Chansonnettes ; 13.30 Concerto , Mozart ;
14.00 Arrêt ; 16.00 Mélodies variées ; 16.30
Musi que de chambre ; 17.00 Ora 6erena ;
18.00 Mus i que demandée ; 18.30 Musi que
de Dany Mich el ; 19.00 Valse6 d'opéret-
tes ; 19.15 Informations . Tour de France ;
19.45 Chansons ; 20.00 Orchestre Radio-
sa ; 20.30 Radiodrame ; 21.45 Mus i que de
compositeurs suisses ; 22.15 Pages reli-
g ieuses dans la littérature italienne ; 22.30
Informations ; 22.35 Galerie du jazz ; 23.00
Fin.

ELECTRICIEN - AUTO

LAVEUR - GRAISSEUR
S'adresser a Garage Couturier S.A., Sion,

Tél. (027) 2 20 77.
P91-13S

1. GRAND DOMAINE
avec bâtiment (coteau) ,abricotier6, 60 000
m2.

2. SUPERBE PROPRIETE
ARBORISEE

en plein rendement, en plaine, 43 000 m2.

Offres écrites 60us chiffre P 9614 S à
Publicitas Sion.
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GARE fiUX
« SORCIERES!

[neresm C^n^ries Di.
— Yasmine, ce n 'est pas possible ! Tu dois avoir pei

du la raison ! s'écria Margot. Ne sais-tu pas ce que tout
le monde dira ? Si tu l'ignores , lord Liscombe le sait.
Tout le monde croira qu 'il... qu 'il est obligé de t'épouser.

— C'est vrai , naturel lement , mais pas dans le sens
que tu imag ines , dis-je d'une voix égale. Que Margot ne
vous trouble pas , Edward. Elle n 'est pas responsable
de sa tournure d' esprit.

— Vous n'avez pas besoin de l' excuser , répli qua-t-il.
Je suis endurci aux propos désagréables et vous êtes
apparemment disposée à les braver... Alors , qu 'impor-
tent-ils ?

Il tira un mouchoir de linon de sa poche et se mit à
essuyer son visage d'un geste si naturel , si machinal ,
que j 'en reçus un choc. Je me demandai combien de
marques de rouge à lèvres il avait ainsi essuyées de
ce même geste. Les traces du mien avaient l' aspect de
taches de sang sur son mouchoir quand il le replia et
elles me semblèrent étrangement symboliques. Je ne
pus retenir un frisson. J'aurais volontiers versé mon
sang pour lui apporter la paix , mais je ne voulais pas
qu 'il l' eût sur les mains. Son tourment n 'en serait qu 'ag-
gravé.

Lui aussi regardait ces taches. Les voyait-il comme
je les voyais ? Il remit son mouchoir dans sa poche et
son visage avait repris son expression sardonique ha-
bituelle quand il me regarda de nouveau.

— Je vai s vous laisser main tenan t , dit- i l  avec calme
Je m'arrêterai chez le pasteur en passant. Ou bien dési-
rez-vous que j e demande cérémonieusement son con-
sentement à votre père ?

— Si vous voulez voir Père , intervint Margot , vous
le trouverez au café en train de perdre en s'enivrant
l' emploi qu 'il occupe ici. Il est terriblement bouleversé
par cette affaire . Il avait toujours cru que sa précieuse
Yasmine était une sorte d' ange. Il ne vous pardonnera
jamais d' avoir traîné ses blanches ailes dans la boue.

Je haussai les épaules et accompagnai Edward jusqu 'à
la porte. Margot ne nous suivit pas. Pour une fois , elle
était évidemment déconcertée. Sous le porche, Edward
s'arrêta en disant :

Je serai ici demain matin quand le courrier arri
vera.

— Pourquoi ? Ah ! le poudrier I A supposer que je
le garde en échange du mien ? demandai-je malicieu-
sement.

— Vous ne le ferez pas. Je vous en achèterai un au-
tre. En or massif garni de diamants , si vous le désirez !

— Pas de diamants. Ne vous êtes-vous pas aperçu
que l' argent et les objets de prix ne m 'intéressent pas
spécialement ?

— Bien sûr que je m'en suis aperçu. C'est pourquoi
vous êtes dangereuse... et pourquoi j' ai l ' in tent ion  de
vous épouser , répl«iqua-t-il d' un ton menaçant .  Je n 'ose
pas vous lâcher. Il y a trop de choses en jeu.

— Des Philistins ?...
Je vis se contracter ses sourcils noirs et me hâtai

d'ajouter :

— Ne craignez rien , Samson , Vous recouvrerez votre
talisman quand le courrier arrivera I

— Un de ces jours , vous regretterez d'être née, dit-il
entre ses dents.

— Je ne crois pas. J'aime vivre. Ne vous inquiétez
pas à mon sujet , Edward. Quand vous cesserez d'es-
sayer de m'effrayer ou de me charmer, vous commen-
cerez à vous réjoui r d'être vivant .
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QUI VA TE REDONNER. BEAUCOUP
D'APPÉTIT IDE CROIS QUE TU EN
AURAS BESOIN DEMAIN !

* SUIVRE



le long de la Cote inhumaine
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Maintenant, prenez une carte géographi-
que du Moyen-Orient et vous compren-
drez immédiatement. L'Irak se termine, au
sud, en « queue de poisson » sur le golfe
Persique. Alors que les déserts qui dépen-
dent du gouvernement de Bagdad atteignent
quatre à cinq cents kilomètres de large,
ils se rétrécissent brusquement, au moment
où ils rejoignent la mer.

Quand le Tigre et 'l'Euphrate ont dé-
passé Bassara, avant qu 'ils forment l'estuaire
par lequel ils se jetten t dans le Golfe, les
deux frontières , l'irano-iraquienne et l'a-
rabo-iraquienne se rapprochent subitement
et se terminent... en « bec de lièvre > !

Qui gêne ains i, pour qu 'au sud le désert
iraquien ne continue pas à s'étaler ?

— KOWEÏT !
Tant que Koweït n'était qu'un autre

désert, aucune importance... Mais voilà que
la sagacité, la science, le travail  de pros-
pecteurs et d'ingénieurs britanniques et
américains ont transformé ce désert en un
gigantesque puits de pétrole, le plus grand
du monde !...

Dès lors le « bec de «lièvre > devient
inadmissibl e aux yeux du voisin , qui pré-
tend annexer le territoire , sains se douter
que d'autres, dane l'Arabie Séoudite, éga-
lement proche, pourraient émettre des pré-
tentions semblables...

Car Kowei t est la première localité Im-
portante le long de cette historique côte
de pirates et de pêcheurs de peries qui a
nom Om Djénaïb et qui , par Katif , l'île

Harald de Courten
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Nous n'oublierons pas, toutefois, que le
Valais a déjà eu deux officiers généraux dans
la personne du colonel-brigadier Hans Zuf-
ferey, mort il y a relativement peu de
temps, à Zurich, originaire, lui aussi, du
district de Sierre, et du colonel-brigadier
Juillard , de Saint-Maurice.

Ces exemples de carrières réussies dans
les hautes sphères fédérales , auxquels on
pourrait en ajouter d'autres, — nous ne
citerons que l'accession, d'une durée mal-
heureusement trop brève, au Conseil fédé-
ral, de notre ami très regretté, Joseph
Escher, et celle de M. Henry de Torrenté,
aux fonctions d'ambassadeur de la Suisse —
ces exemples, disons-nous, méritent d'être
rappelés à notre jeunesse.

Ils montrent qu'un Valaisan peut, comme
tout autre confédéré, aspirer à de hautes
fonctions dans la hiérarchie civile ou mili-
taire de la Confédération, pourvu qu 'il
apporte à leur recherche, outre les qualités
d'intelligence et de caractère nécessaires à
toute réussite, le sérieux dans les études
préparatoires et la persévérance et la
conscience dans les travaux qui lui seront
confiés aux échelons successifs de sa carrière.

Dr J. d. K.

L'industrie horlogère...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Toutefois, i«l convient de souligner que
toutes garanties soient, prises pour qu 'au-
cune entreprise n'apparaisse en nom ou ne
puisse êtr e reconnue à ses chiffres . L'Institut
atteint notamment ce but en ne fournissant
aiux participants que des moyennes et des
résultats maximum et «min imum. Mais com-
me ces résultats détaillent, malgré tou t,
les différents postes constitutifs des prix de
«revient, ils permettent à chaque maison
qui les reçoit de faire le point , de savoir
exactement pou r quels postes elle est dans
la moyenne et aiu-dessus de celle-ci et, ce
qui est plus important, quels sont les postes
qui sont éventuellement au-dessous de «la
moyenne. Il arrive , en effet , que des mai-
sons bien gérées et financièrement solides
trouvent , à leur grand étonnement , que tel
ou tel poste pourrait faire l'objet d'une
«révision tendant à en diminuer  l'importance.
Ce phénomène a été constaté non pas dans
l'industrie horlogère seulement , mais dans
toutes les branches où la comparaison in-
ter-entreprises est pratiquée depuis un cer-
tain temps. Car cette comparaison n'est
pas une innovation de l'horlogerie suisse.
Elle a déjà fait ses preuves dans plus d'un
secteur industriel ou commerc i al. En s'y
«railliant à son tour , l 'industrie horlogère a
simplement choisi l'un des moyens les plus
efficaces de contrôler la formation de ses
prix de revient non pas sur la base sub-
jective du jugement personnel d'un chef
de maison , mais sur k base objective des
résultats de l'ensemble de la branche ou
d'une partie de celle-ci. Cela peut être par-
ticulièrement précieux dans l ' industr ie  hor-
logère où 11 existe des différences sensibles
de maison à maison.

M. d'A
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de Bahrein , conduit à Kattar, ipuis à Oman.
Or, si naguère la terre y était inhumaine
et torride , aile suinte aujourd'hui d'or noir
dans des proportion s qui vont s'enflant...

5.000 km2 autour d'une baie admirable
qui abrite un des meilleurs ports du Golfe.
Guillaume II, en 1910, avait songé en faire
le «termin us de son fameux transcontin ental
Beriin^Bagdad. La Grande-Bretagne, bien
avant l'ère du pétrole, avait placé l'Emir
sous son protectorat. C'était en 1899. Par
le traité de Mohammerah , sign é en 1921,
les Anglais avaient réussi à faire admettre
par tous les voisins, autant Iraquiens
qu 'Arabes, les frontières de cet état minus-
cule. Il est vrai que l'Irak était à l'époque
sous mandat de la S.D.N., confié à la
Grande-Bretagne, au lendemain du « dé-
coupage » de d'Empire ottoman, ex-puis-
sance vaincue. En Arabie, qui n 'était pas
encore Séoudite, mais bien Wahabite , dans
cette partie, le mystérieux colonel Lawren-
ce faisait la pluie et le beau temps, en plein
accord avec Londres... La principauté
comptait à l'éipoque 35.000 habitants. Ils
y sont aujourd'hui plus de 500.000.

Quand la politique
sent le pétrole...

En 1928, les trois « Grands » du pétrole
mondial : l.a Standard Oil, l'Anglo-Perslan
et la Shell Roya-1-Dutch se partageaient le
monde en zones d'influence, afin de nc
pas se concurrencer. Cependant, dans ce
Moyen-Orient mystérieux, dont leurs ex-
perts disaient qu 'il allait devenir la région
la plus productrice de la terre , chacun con-
servait sa liberté de sond«ages et d'exploi-
tation. Britanniques et Américains conti-
nuèrent à s'en donner à cœur-joie...

Aujourd'hui , Koweit, où les compagnies
anglaises et yankees exploitent les unes à
côté des autres , a passé au premier rang
de toute cette partie du globe. Son tonnage
brut surpasse celui de toutes les entreprises
de l'Arabie Séoudite réunies ; il est le dou-
ble de colu i de l'Iran ou de l'Irak. Il est
20 fois supérieur à celui de «l'Egypte.

Voil à le fin mot de l'histoire ! Au sein
de la Ligue Arabe , malgré toutes les décla-
rations et les salamalcks , la rivalité pour
le « leadershi p » reste ardente, constante,
entre le colonel Nasser et le général Kas-
sem, sans parler du rôle que tiennent , en
coulisse, le roi Hassan et M. Bourguiba.
Si l'Iraqulen pouvait annexer la production
anglo-américaine de Koweit à celle de son
propre pays, il deviendrait le premier pro-
ducteu r du monde, su rpassant «légèrement
les Etats-Unis , du moins en ce qui con-
cern e leu r production actuelle. On sait , en
effet , que les Etats-Unis viennent de dé-
couvrir , à l'est des Montagnes-Rocheuses,
des gisements considérables qui , pour ne
pas faire baisser les prix sur le marché
mondial , sont pour l'instant conservés en
réserve

Pour Kassem, cette annexion , c'est , avant
10 ans, permettre à l'Irak de supplanter
l'Egypte. C'est l'hégémonie arabe et pétro-
lière attachée à son nom et à son pays.
11 y avait de quoi le tenter . Rest e à savoir
ce que «les Anglais , et derrière eux les Amé-
ricains , en penseront. Déjà l'Iran et l 'Ara-
bie Séoudite disent non. Que dira l'O.N.U.
quand Koweit sollicitera son admission en
tant qu 'Etat indépendant ? C'est alors que
se joueron t les prétentions du * général ».
Comment réag ira le « colonel » ?

Me Marcel-W. SUES.

UM SUISSE SECRETAIRE GENERAL
ADJOINT DU CONSEIL DES
MISSIONS PROTESTANTES
AU CONGO

Le pasteur P. Regard , de Genève, qui
exerce depuis 5 ans son min«i«9tère au Ruan-
da , au service de la Société belge de Mis-
sion protestante, vient d'être appel é à oc-
cuper le poste nouvellement créé de Secré-
taire général adjoint du Conseil protestant
des Missions au Congo. Il sera ainsi chargé
de seconder les deux Secrétaires généraux
congolais de cet organ e qui groupe plus
de 40 sociétés missionnaires de diverses
dénominations et de diverses nationalités.

POUR LE PROJET DE
CONSTRUCTION D'UN EMETTEUR
PROTESTANT INTERNATIONAL
EN SUISSE

Le Synode de l'Eglise réformée du canton
de Soleure et les autorités synodales de
l'Eglise réformée des Grisons se son t pro-
noncés en faveur du projet de construction
en Suisse d'un émetteur protestant inter-
national. Ainsi  le nombre total des Eglises
de Suisse qui ont pris position pour le
projet s'élève maintenan t à 15. Aucune
décision négative n 'a été enregistrée jus-
qu 'ici.

Un record de place!
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VAUD
• NOYADE — Jeudi , à 1 h. du matin ,
M. Robert Pidoux , 60 ans, veuf , ouvrier
d'usine à Corcelles-sur-Payerne, qui suiva it
la rive de la Broyé , tomba dans la rivière.
Des voisins , attirés par ses appels, le reti-
rèrent de l'eau avec l'aide de «la gendanmerie ,
100 mètres en aval. Transporté à l'hôpital
il ne put être ranimé.

RÎ3B0URG
© ARRESTATIONS — La police fribour-
geoise a réussi à mettre la main sur un
cambrioleur de 22 ans , auteur d'une di-
zaine de vols et de cambriolages dont cer-
tains assez importants , en ville de Fribourg.
Elle a également mis f in  à l'escapade d'un
évadé des prisons de Sarnen , un ressortis-
sant allemand , né en 1913, repris de justice
et qui , pendant son évasion , a reconnu
avoir volé dans «le canton de Berne.

N E U C H A T E L
• L'UNION PATRONALE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LES 3 SEMAINES DE
VACANCES — L'Union patronal e neuchâ-
teloise qui groupe plus de 40 association;
professionnelles et interprofessionnelles ,
vient de voter une résolution s'élevant con-
tre la nouvelle tentative en vue de faire
obtenir aux salariés 3 semaines de vacan-
ces payées . Elle recommande au public du
canton de ne pas signer l'initiative.

BERNE
• MOUILLEUR DE LAIT CONDAMNE
— Le tribunal de Berne a condamné à
15 jours de prison avec sursis pendan t
3 ans et à une amende de 300 francs, un
agriculteur de Damphreux , qui mouillait
son lait. Le prévenu a interjeté appel contre
ce jugement.

G L A R I S
0 ELECTION DU NOUVEAU PRESI-
DENT DU GRAND CONSEIL GLARO-
NAIS — Mercredi matin , le Grand Conseil
g«laronais a élu à sa présidence M. Fritz

Les Américains ne trouvent plus
leur compte en Europe

La saison des vacances commence. Les
agences de voyage des Etats-Unis sont tou-
tefois préoccup ées : les inscriptions pour les
voyages en Europe sont moins nombreuses
que les années précédentes. Les Américains
préfèrent se rendre en Extrême-Orient,
dans les îles du Pacifique , ou passer leurs
vacances dans le pays même.

U y a plusieurs explications à ce phéno-
mène : les uns déclarent qu 'il n 'y a aucune
« attraotion », cette , année , en Europe (l' an
dernier , il y avait les Jeux olympiques et
le Congrès eucharistique).  D'autres l'attri-
buent à la si tuation politi que. La troisième
explication , c'est que les Américains ne
veulent pas qui t ter  leur pays, afin de met-
tre un frein à la sortie des devises.

Quoi qu 'il en soit, les compagnies aérien-
nes exploitant les lignes transaltanti qu-cs se
plai gnent, d' autant  plus qu 'elles disposent
d'un supplément de plac e de 45 °/o, grâce
aux avions à réaction .

La situation s'est un peu améliorée , ces

Le touriste et le devoir religieux
N 'AVEZ-VOUS jamais éprouvé , lors d'un voyage, le soulagement que

procure l'information précise et facilement accessible sur l'emplace-
ment des lieux de cultes et l'horaire des offices religieux? Touristes

et voyageurs disposent d' un horaire de chemin de fer  ou d'une carte
géographique ; la signalisation routière et les panneaux publicitaires rendent
leur voyage plus agréable et plus sûr. N' avons-nous pas le même devoir
d'information en ce qui concerne les heures de culte, dans notre beau
pays qui se veut accueillan t pour de nombreux touristes ?

Dans maintes régions le problème a
déjà trouvé une solution par la mise
en place transitoire ou f i xe  de pan-
neaux en bordure des grandes artères.

Depuis de longs mois, ia Fédération de
l 'Action catholique valaisanne étudie en
collaboration avec l 'Eglise réf ormée du
Valais le projet  de placer à l'entrée de
nos localités des panneaux f ixes  indi-
quant l 'horaire des oiiices relig ieux du
dimanche. Cette initiative répond à un
vrai besoin qui a déjà été ressenti par
de nombreuses autorités et instances.
Pour la réaliser, les mouvements inté-
ressés f i rent  d' abord appel à une Com-
mission composée du président de
l 'ACGHV , d'un prêtre et d'un pasteur. La
Commission vient de terminer ses étu-
des et sondages. Elle a présenté lundi
5 juin aux délégués de la FACV , de TE-

BL«  ̂ t

Menzi, démocrate, président de la commu-
ne, par 71 voix sur 72, pour l'exercice
1961-62. M. Hans Meier , président de la
commune de Niederurnen , conservateur
chrétien-social , a été élu vice-président par
69 voix.

SCHAFFHOUSE
# GLISSEMENT DE TERRAIN — Dans
la région du château du Randen , près de
Schleithelm, un grand glissement

^ 
de terrain

s'est produit , causé par les pluies torren-
tielles de ces derniers jours. Plusieu rs mil-
liers de mètres cubes de terre et de pierres
se sont mis en mouvement , ensevelissant
la route du Randen sur plus de 100 m.
La région a dû être interdite à la circula-
tion , car «le mouvement de terrain n 'a pas
cessé et de nouvelles fissures se sont for-
mées.

SOLEURE

• CONSECRATION DE PRETRES —
Mgr Francisais von Streng, évêque de Bâle
et Lugano, a consacré , jeudi matin , 12
prêtres , en Ja cathédrale de Saint-Ours, à
Soleure. En même temps, deu x membres
des Ordres monastiques ont été consacrés
prêtres.

THURGOVIE

• ACCIDENT MORTEL — L e  petit Ernst
Oppikofer , 5 ans, a été écrasé par un
lourd camion , à Echikofen , près de Frauen-
feld , alors qu 'il traversait la Grand-Rue.
Il a été tué sur «le coup. Le garçonnet n 'a-
vait pas accord é suffisamment d'attention
à la circulation.

T E S S I N
• LE TESSIN EN FETE — Les manifes-
tations organisées au chef-lieu du Tessin, à
l'occasion du centenaire de la fondation des
3 sociétés locales : celles des sous-officiers,
de gymnastique et de la chorale « Mélo-
dia », ont débuté jeudi matin par une
grande cérémonie qui marqua l'entrée dans
la vie civique des jeunes gen s du canton
âgés de 20 ans.

derniers jours. Mais un porte-parole de
l'« American Express » a déclaré : « Si nous
devions vivre au moyen des réservations
faites au ler juin ,, ce serait la ruine.

Attrait de l'Orient
Les voyages en Orient , en revanche ,

sont à la mode. L'agence Cook, par exem-
ple , a enregistré beaucoup plus d'inscrip-
tions pour le Japon. Un autre lieu de séjour
apprécié des Américains , ce sont les An-
tilles, à l'exception de Cuba , bien entendu.

Les lieux de villég iature des Etats-Unis
ont , cette anné e, un très grand succès. Nom-
b reux sont ceux qui affichent complet.
« American Express » prévoit que les tou-
ristes américains vont dépenser cette année
aux Etats-Unis 21,2 milliards de dollars
contre 20,4 l'année dernière. On note tou-
tefois une tendance à l'économie, qui se
traduit par une préférence marq uée en
faveur des hôtels à prix moyen. Les hôtels
de luxe sont un peu délaissés.

glise réf ormée et aux représentants du
TCS et de TACS un projet hardi , dû au
p inceau de J .-Cl. Morend de St-Maurice.
La conception graphique du tableau est
nouvelle ; elle s'inspire des exigences
de la circulation loutièie et répond au
but que Ton cheiche à obtenir. Sans
doute les services compétents de l 'Elti l
du Valais pourront-ils autoriser et en-
courager cette signalisation inédite chez
nous. Souhaitons que les ef f o r t s  conju-
gués des promoteurs aboutiront très
prochainement.

On nous assure que des communiqués
de presse et des circulaires orienteiont
le public et atteindront les autorités lo-
cales dès que l 'action commune envisa-
gée sera déiinitivement approuvée.

Ml.

G. REVAZ
GARAGE DE L'OUEST - SION

Tél. (027) 2 22 62

•

Z U R I C H
• LE PROCES DU « PLASTIQUEUR »
JALOUX — A Zurich s'est ouvert , mer-
credi , «le procès contre Josep h Michel , des-
sinateur , 25 ans , accusé d'avoir voulu as-
sassiner , au moyen d' une machine infernale ,
une jeune fille qui n 'avai t pas répondu à

ses avances. Michel , que notre photo mon-
tre quit tant le tribunal en compagnie d'un
détective en civil , est accusé de tentative de
meurtre. En effet , s^ns la prudence dont
fit preuve la jeune fill e en question , 1a
machine infernale aurait nécessairement dû
tuer la personne qui ouvrait le paquet qui
la contenait. L'explosion , si elle ne fit
heureusement pas de victimes , fi t  de gros
dégâts matériels. Jeudi soir , le plastiqueur
a été condamné à 8 ans de réclusion .

LE MOUVEMENT EUROPEEN
ET LES ETATS-UNIS D'EUROPE
Le programme d'action immédiate  adopte

par le Congrès du Mouvement européen ,
qui vient de se tenir à Bruxelles, porte
notamment sur la nécessité d'établir rapi-
dement un pouvoir politique européen
sur une base démocratique.

La déclaration de principe affirm e, en
effet , que le mouvement « poursuit la réa-
lisation d'une communauté europ éenne dans
le respect des droits de l'homme et par
l'intég r at ion politique , militaire , économi-
que et sociale des nations européennes. Son
but  est la création d'Etats Unis d'Europe
dotés d'un gouvernement , d'un parlement
bicaméraj comprenant une  assemblée élue
au suffrage universel direct , d'une  cour
de justice et d'un conseil économique ».

Fusion des 3 exécutifs eu/opéens
Pou r parvenir  à ces objectifs , le mou-

vement demande en particulier que « la
fusion des trois exécutifs qui dirigent les
communautés économiques soit réalisée sans
délai , ainsi que l'organisation de leur res-
ponsabilité devant une  assemblée directe-
ment élue au suffrage universel ». Dans
ce cadre , le mouvement accepterait « com-
me étape , des réunions régulières de chefs
de gouvernement , à condition que celles-ci
n 'aboutissent pas à une dispersion accrue
des organismes européens ».

Le Congrès se félicite aussi de l'évolution
qui rapproche la Grande-Bretagne et d' au-
tres pays européens de l'accession au Mar-
ché commun , mali aff i rme que « cette ac-
cession n 'aura de portée vraiment euro-
péenne que si elle repose sur une volonté
politique et pas seulement sur un intérêt
économique ».

En ce qui concerne les pays en voie de
développement, en particulier d 'Afr ique , le
Mouvement européen estime qu 'il faut leur
apporter une  aide puissante « en respectant
une très stricte égalité entre les Etats euro-
péens et africains au sein d'une association
communautaire d'intérêts ».

P R I X  D E S  F R A I S E S

FRAISES Plaine
Prix à la production : CI. I :  Fr. 1.— |

cl. II : Fr. 0,80.
Prix de gros départ Valais : Cl. I : Fr.

1,10 ; cl. II : Fr. 0,90.
FRAISES montaqne

Prix à la production : Cl. I : Fr. 1,55 ;
Cl. II : Fr. 0,80.

Prix de qros départ Valais : Cl. I : Fr.
1,68 s cl. II : Fr. 0,93.

Prix valables dès le 27 juin 1961 y
compris , jusqu 'à nouvel avis.
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Oe soir: une bonne salade tle fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est tout!
• Salade de fromage "Princesse» J Sauce pour la salade de fromage «à la Thomy». Pour /TT\
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez 'A cuillerée à café d'Aromate Knorr l .  • \
• UA.I poivron vert, une petite laitue et deux œufs cuits durs. * pom et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- i _•_ \
• Salade de fromage «i Pierrot » • *a«* ment, ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- H J
I 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. I || tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe 

^^ J• Décorez avec le contenu d'une boite de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^^^/
• Salade de fromage « à la paysanne » « 2  cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez
• Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell totrt gras ou de l HUU votre salade de fromage à |  ̂ /„ U
« cilsit jeune, 300 g de pommes de terre bouillies et 300 g de • l'avance et laissez-la reposer une ¦ "Tï AW H W
J haricots cuits et refroidis et un oignon finement haché. '* demi-heure environ. r\ / w* / M

Pour vos
jupons nylon
tenue ferme

et souple
^%r ^^ Vos j upes gonflantes prennent

une merveilleuse ampleur avec les jupons de nylon
apprêtés à l'Amidon 77. Pour cette fois, vous allez
utiliser une solution concentrée de 5 cuillerées à
café de «77» dans une tasse d'eau. Une fois lavés,
enduisez les jupons de cette solution , enroulez-les
dans un linge sec et, un quart d'heure plus tard ,
repassez-les à fer doux jusqu'à séchage complet.
Ainsi , vous aurez votre nylon tel que vous l'aimez :
à la fois ferme et souple.

©Tissus impeccables
et deux fois Amidon
plus durables avec

Le grand tube Fr. 2Le grand tube Fr. 2. — Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

Mxj&j -
¦ 

Rlf^Sfïi¦BSM pour vos réparations et

. B^^F jH j signalisation

^^^^^ gt y  Auto -Electricité

Accumulateurs Leclanché — Stock — Service Scintilla

Voyages et
Excursions

ALBERT
BUCHARD
LEYTRON
Tél. : (027) 4 71 67

Car Vullmann super-confort
Excursions Suisse et Etranger
Organisation complète de voyag es
Devis sans engagement.
LISTE DES VOYAGES ORGANISES A DISPOSITION 1

Docteur I Importante maison -de vins de Neucha- I Je cherche tout de suite ou à convenir
U:-I.-I tel cherche ¦>¦¦¦<¦¦ •*•> •••¦<>«>.•A louer MicheInstitut de jeunes filles , rég ion Neuchâtel , cherche de toute

urgence, jeune

INSTITUTRICE OU DEMOISELLE
pouvant enseigner le français à petits groupes d'élèves,

cours de vacances et année scolaire,

ou, éventuellement

E T U D I A N T E
pour la duré e des vacances , dès main tenan t  au 30 août.

Place agréable , bien rétribuée, cours seulement le matin ,

plage et excursions l'après-midi. Tél. (038) 7 91 07.

39U

FILLE DE MAISON

FILLE DE BUFFET

1 EMPLOYE DE BUREAU

OUVRIER CAVISTECLOSUITCafé - Pension - Restaurent qualifie , sobre, sérieux, ayant de bonnes
référenoes.

Caisse de pension.
Entrée de iuite ou à convenir.

Spécialiste F.M.H.
Médecine interne

Martigny
On met t ra i t  au courantdans station valaisann e, chiffre d'affaires

prouvé.
Ecrire sous chiffre P 9576 S, à Publici-

tas, Sion.

Salaire Fr.
gées, pour

250.— par mois, nourries , lo
débuter

a b s e n t Adresser offres sous chiffre P 4182 N,
Publicitas, Neuchâtel.

99N
S'adresser Restaurant de la Place, Le
Locle (NE). Tél. (039) 5 24 54.

àjusqu au 17 jui l le t

A VENDREEntreprise engagerait A VtNIlKt
.. . chambre à coucherMaçons et manœuvres grand m, literie

. , . état de neuf ,
de galerie. , _ ,

Moto Adler 250 en
S'adresser à Chantier du Godey. Tél. : parfait  état.

4 15 21. Florimont 1. Tél.
———————————— (021) 23 56 86.

. . . . . P1301I.

Hj: 'f \È!, \ m #  • • ¦ I m *mM VOICI la solution
^•¦jffii l pour vos petits appartements

Spl . : ¦ . y ^uPgp f̂flfl l ¦âÈÈïiyi- f̂l^HSfl̂ H

Lit pliable avec sommier métallique, toile de protection et
un excellent matelas à ressorts garanti 10 ans. De jour,
un beau meuble décoratif et de nuit, un lit très confortable.

DEPUIS Fr. OT'U."

jg-U Rue de l'Aie 25

u$$Mm,, i™ ,
LIVRAISON FRANCO DOMICILE - FACILITES

Echanges aux meilleures conditions

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

Docteur
Nouvelle industrie de la place de Sion engagerait

chauffeur-livreur
parlant le français et l'allemand , se chargeant également

de travaux intéressants à l'exploitation.

Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres à Produits chimiques et Peintures

S. A., Sion.

9640S

G A R Dpour service des prix de revient et tra- U A K U
vaux divers. Entrée tout de suite. Martienv
Fair offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 9565 S 0 b S e n t
à Publicitas Sion. 905'

Nous offrons de

bonnes conditions de travail
à

1 - 2 INSTALLATEURS SANITAIRES
ayant l'habitude du travail propre et individuel .

Les candidats voudrons bien s'adresser à la maison
PARLI et Cie, Bienne. Tél. : (032) 3 91 22 , et s 'adresser
à notre chef- ins ta i la teur , M. Munzenmeier .

42U



5e étape du Jour de France : Bergaud, Dotto, Lach et Wim van Est
ont-ils , après Novack et Ora l, confirmé le

réveil des seconds plans ?
E*t-ce une  conséquence des criti ques

adressées au directeu r techni que de l'é-
qu ipe  dc France à la sui te  de l ' interdiction
de collaborer donnée mercredi à Foreatier
au cours de 6on échapp ée avec le Parisien
Viot ? On ne peut l'af f i rmer .  Toujours
est-il que pour la première fois du ran t
la cinquic-me étape de ce 48èm e Tour de
France , un e longue écha«pip ée a pu 6e dé-
velopper 6aii6 qu 'aucun  membre de J'é-
qui pe t i rco lor e  n 'y pratici.p e pour jouer
les « prof i teurs  » sur la li gne d' arrivée.
T' ir t 'e  peu avan t  Nancy (km . 57), les
échappés eurent d' abord nom s Bergaud ,
Hoevenaers , Lach , Lefèbvre et Wim Van
Est . Au fi l  des kilométras ,les fuyards

4e étape : GRAF n'a pas réussi
1. Ana to l e  Novak (CM) 6 h 23'31"

moins une m i n u t e  de bonification : 6 h,
22'31"; 2. Cazala (Fr) même temp6 ;
3. R. Graf (S-Lux) 6h23'32" ; 4. De
I l a n n  (Hol) 6 li 24'06"; 5. Minieri (It) ;
6 Gainche (Ouest) ; 7. J. Groussard
(Fr) ; 8. Aeren-h o ti ts (Be); 9. Claes (Be);
10. Kereten (HoJ);  11. Bertra n (Esp);
12. Van Der Steen (Hol); 13. Vloe-
berghs (Be) ; 14. Stablinski (Fr) mêm e
lemps ; 15. Milesi (CM) 6 h 24'12"; 16.
Oldenburg (Al) 6 h 24'22"; 17. Pauwels
(Be) 6 h 2 4 '30" ; 18. Bouvet (PN) 6 h 24'
et 31"; 19. Lebuhotal (Ouest) 6 h 24'
et 46"; 20. Brugnami  (It); 21. Ruchet
;S-Lnx); 22. Bergaud (CM); 23. West-
dorp (Hol); 24. Camp illo (Es«p); 25.
Fischerkelle r (AJ); 26. Manzaneque
(Esp); 27. Foucher (Ouest) mêm e
28. Darrigade (Fr) 6 h 2 4 ' 53"; 29. Kem-
per (Al) 30. Gaudrillet  (PN). Puis ;
38. Anque t i l  (Fr); 55. Gaul (S-Lux);
09 . Gallati  (S-Lux); 104. Rii egg (S-Lux)
tous même temps que Darr igade; 111.
LUISIER (S-Lux) 6h32'09".

Ont abandonné: Brit tai n (GB et Hit-
rhens (CB).

Mise au point
de l'équipe française

L'équipe de France du Tour a publié
la note suivante , si gnée des dix coureurs
de l'équipe et de Marcel Bidot :

« Les soussi gnés tiennent à porter à l«a
connaissance de la Presse qu 'en deman-
dant  à Jean Forestier de ne pas mener
dans l'échapp ée avec Viot , au cours de
l'étape Charieroi—Metz , Marcel Bidot n'a
fai t  qu 'app li quer Ja consi gne arrêté e avant
le départ par tout e l'équi pe de France. Ils
tiennent à a f f i rmer  leur entière solidarité
avec leur directeur t echni que et à parta-
ger avec lui la res«ponsabi.lité de l'appli-
cation d' une tactique qu 'ils savent impo-
pulaire. ».

Le tour de l'Avenir
Dimanche dernier, le Tour de France

prenait son départ de Rouen. Dimanche
prochain 2 juillet ,c'est le Tour de l'Avenir
qui débutera à Saint-Etienne, où le soii
même les deux épreuves feront leur jonc-
tion. Pendant quatorze JOUR, jusq u'au soir
du 16 juillet à Paris, les amateurs de
l'Avenir et les « pros » du Tour vont se
disputer la ferveur de la foule.

A Saint-Etienne , pour la première étape
qui comportera un circui t autour de la
capitale du cycle, ils seront 128 au départ
répartis en 16 équipes représentatives de
19 pays: Allemagne occidentale, Belgique ,
Canacl , Espagne , France, Gde-Bretagne,
Hollande , Italie , Luxembourg, Maroc, Po-
logne, Portugal , Scandinave (Suède, Norvè-
ge, Danemark , Finlande), Suisse, Uruguay
et Yougoslavie.

Dans ce lot de concurrents — dont beau-
coup sont des Inconnus — plusieurs élé-
ments font fi gure de favoris et d'autres se
posent en postulants aux places d'honneur.
Parmi les favoris , on trouve deux Espa-
gnols, Angelino Soler et Antonio Gome2
del Moral . le premier a été le grand triom-
phateur de la saison .remportant Barcelo-
ne—Madrid, Tour d'Andalousie et enfin
le Tour d'Espagne. les qualités et les
possibilités affichées par le jeune Solei
cn font  le candidat  numéro un à la vic-
toire f inale . Gomez del Moral , coureur
puissant  et régulier sur tous les terrains ,
a cumulé les places d 'honneur et doit être
considéré comnie susceptible dc supp léer
Soler qui risque d'être marqué par ses ef-
fort s  de débuts dc saison.

Plus fourni est le contingent de cou-
reurs que nous reverrons vraisemblable-
ment aux places d 'honneur . C'est le cas
des Belges Christ iaens , Delahave, Van
d'HunsIager, des Hollandais Zilverberg,
Knoops ,Van Der Ven , Groeneweg, des
Suisses Lutz , Maurer et Zoffel , qui de sur-
croit peuvent ct.mpter être épaulés par
des format ions  soudées. Les Scandinaves
Bangshorg, Varbaeck, l 'Allemand Korte ,
l 'Ang lais Alan Ramsbotlon , lc Portugais
Sousa Cardoso , le Luxembourgeois Hent-
ges, les Polonais Gazda et Paradowski ,
ies Yougoslaves Valcio, Levacio , ainsi que
les Italiens De Rosso , Fantinati  et Zanca-
naro paraissent également à même de bril-
ler Quant aux Français , chez qui man-
quera Jean Jourden, un vainqueur en puis-

perdirent d'abord Lefèbvre, puis Hoeve-
naers (crevaison) mai6 Ue bénéficièrent
du renfort de Dotto , revenu dans le Champ
du Mes6in. De sorte que ce 6ont finale-
ment quatre hommes qui ont terminé dé-
tachés à Strasbourg où le régional du
Centre-Midi Louis Bergaud remporta l'é-
tape avec 40" d'avance 6Ur ses trois com-
pagnons d'échappée.

A part quoi iii faut noter que 6i les na-
tionaux de France, Anquetil en tête , ont
laissé part i r  quel ques hommes assez peu
redoutables pour leur leader , ils n'en ont
pas moins une nouveille foi6 contrôlé la
course, facilités en cela par l'apathie de
Charl y Gaul dans les côtes du Donon et
du Champ de Messin.

Dès le départ , les attaques se mul t ip liè-
rent mai6 lies tricolores françai s ,fidèles à
leur tactique , contraient toutes les tenta-
tives. C'est ainsi qu 'a Blenod-l es-Ponts à
Mousson (km. 30), ils mirent un terme à
un fugue commencée au 18ème km. par
dix-huit  coureurs. Parmi ceux-ci fi guraient
Manzaneque , Massi gnan , Rohrbach , Wim
Van Est , Fischerkeller, Otano , Planckaert ,
Thomin , Thielin , Vloeberghs et les trico-
lores Evera er t, CazaJa et Stablinski. Ce
groupe s'étai t assuré une minu te  d' avance
au 27ème kilomètre. Une fois le peloton
regroupé, Wim Van Estt , Lach, Lefèbvre ,
Hoevenaers et Bergaud parvenaient à se
détacher. Malgré les contre-abtaque6 de
Stabl inski, ils traversaient Nancy (km. 57)
avec p«lus d' une minute d'avance. A Dom-
basie (km. 73), ils avaient porté leur
avantage à quatre minutes et , à Lunéville
(km . 86), à 5'35". Mai6 le peloton réa-
gissait et son retard n 'était plu6 que de
4 '50" au 130ème km.

Puis l'écart 6e creusait à nouvea u pour
être de 5'30" au bas du petit col de La
Chapelotte , où l'on apprenait l'abandon
de l'Anglais Coe. Au 133ème km., pre6-
qu 'au bas du Donon, les cinq premiers
comptaient cinq minutes d' avance 6ur le
peloto n groupé. Dans le col , Lefèbvre
étai t distancé par 6es quatre com pagnons
et au sommet (km. 142), Bergaud passait
premier devan t Hoevenaers, Lach et Wim
Van Est. Lefèbvre était à l'05" et la
tête du peloton , emmené par Fred y Riiegg,
Forestier , Planckaert , La-haye et Pauwe«!s
à 3'35". Dans la montée vens le Champ

Tous les Classements
Classement de l'étape

Metz—Strasbourg (221 km.) :
1. Loui6 Bergaud (CM) 5 h 48'05", moins

une minute de bonification : 5 h 47'05"
(moyenne 38,094); 2. Dotto (CM); 3.
Lach (PN) ; 4. Wim Van Est (Ho) même
temps ; 5. Piet Van Est (Ho) 5h52 '41";

sance semblait-il, leur équipe paraît homo-
gène et soudée. Lebaube, vainqueur du
Tour de Tunisie et excellent par étapes,
sera le chef de file et son lieutenant sera
vraisemblablement Alban Cauvet.

Un point d'interrogation pour les Cana-
diens et les Uruguayens, dont c'est la
première apparition en Europe. Les Cana-
diens ont deux élément — d'origine ita-
lienne — Antonio Pavan et Benito Qua-
tela ,dont on dit grand bien; les Urugua-
yens alignent Ruben Etcherbarne et Javier
Barrios, qui ont respectivement remporté
les Tours du Mexique et d'Uruguay.

Ce Tour de l'Avenir est réservé aux
amateurs et indépendante; il rassemble
des jeune s coureurs avides de faire leurs
classes avant de changer de grade. Pour
ce fa ire ,Ies organisateurs ont réalisé une
compétition qui , de Saint-Etienne à Paris,
utilisera dans ses grandes li gnes le par-
cours du Tour de France. Dans ses gran-
des li gnes seulement , car pour des ama-
teurs il convenait de réduire la distance
journalièr e et de « raboter » la montagne.
Compte tenu de ces deux impératifs , il est
demandé aux concurrents du Tour de l'A-
venir de parcourir au total 2.209 km. au
cours de 14 étapes entrecoupées par une
journée de repos, à Montpellier , après la
cinquième journée. Ce parcours est très
accidenté: dès le deuxième jour de cour-
se, lee concurrents devront affronter  les
Alpes (Porte , Mont-Cenis , Braus) et après
une semaine .ils passeront les Pyrénées,
dont les principales difficultés ont noms
col des Ares , Superbagnères , Aubisque,
Tourmalet Une étape contre la montre in-
dividuelle à Limoges, sur 42 kilomètres ,
figure également au programme. En trois
occasions , amateur s et professionnels em-
prunteront un itinéraire commun: d'An-
tibes à Aix-en-Provence . de Montpellier
à Perp ignan et de Perp i gnan à Toulouse.

Le règlement régissant le Tour de l'A-
venir est identi que à celui du Tour de
France. C'est dire que les classements se-
ront les mêmes. Le total des prix — qui
seront tenus à la disposition des fédéra-
tions — représente à peu de choses près
10 millions d'anciens francs A chaque
étape , le vainqueur percevra 500 NF et le
premier au classement général final est
grat i f ié  de 5000 NF. Par équi pes, 1000 NF
reviendront à celle qui triomphera quoti-
diennement , tandis que 10.000 NF seront
alloués à la formation qui sera classée
première le 16 juillet , à Paris.

du Messin , Quegeille , Dotto et Manzane-
que sortaient du peloton , rattrapaient et
dis tan ç aient  Lefèbvre. Ce dernier était un
peu plus loin repris par le peloton. Puis
Queh eille 6ubi66ait le même sort. Au som-
met (km. 167), Lach passait en tête 6uivi
de Bergaud , Hoevenaers et Wim Van Est.
Dotto était à l'25", Manzaneque à 1',
Junkermann à l'20" et le peloton à l '25".
Dès le début de la descente , Dotto rejoi-
gnait les leaders . Un peu pJus loin , Hoe-
venaers était stoppé par une crevaison.
Pendan t ce temps ,1e peloton absorbai t
Manzaneque et Junkermann et se rappro-
chait des premier s (l '05" au 128è«m e km.).
Mais , alors que Hoevenars était réabsorbé ,
le qua tuo r  des fuyard reprenait du cha«mp :
2' à Obernai (km . 188), 3' au 193ème km
et 4'30" à 20 km. du but.

A trois kilomètres de l'arrivée , Bergaud
démarrait et gagnait l 'étape en solitaire
devant  Dotto , Lach et Wim Van Est. Puis
Piet Van Est et Brugnami , enfuis à 8 km.
de Strasbourg, terminaient également de-
vant  le peiloton.

LA COURSE DES SUISSES
Les Suisses ont connu une journée tran-

quille entre Metz et Strasbourg : pa6 la
moindre crevaison, pas ' le plus petit inci-
dent mécanique à signaler. Alors que Gra f
s'est content é de tenir compagnie à Char-
ly Gaul au 6ein du peloton , Riiegg a ce-
pendant tenu à démontrer que les côte6
ne iui faisaient  pas peur. Gr impant  avec
aisance, iJ a de la 6«orte passé en tête du
peloton au Donon. Si cette première dif-
f icul té  de la journée fut  favorable à
Riiegg, elle ne le fut  pas pour Luisier et
Ruchet, qui y furent irrémédiabl ement
lâché. Dans le Champ du Messin , ce fu t
au tour de Gallati de perdre pied mais il
parvint à combJer son retard dans la des-
cente et à terminer dan6 le peloton en
compagnie de Riiegg, Graf et Gaul , qui
ne s 'est pas manifesté au cours de cette
étap e, preuve qu 'il ne comptait pa6 y
trouver des arguments susceptibles d'ap-
porter une entente financière

A noter encore que le Luxembourgeois
Bley , malade , a été lâché dès le 60èm e ki-
lomètres mais qu 'iJ a tout de même réussi
à terminer dans les délais , de même d'ail-
leurs que Luisier et Ruchet.

6. Brugnami (It) m.t.; 7. Darri gade (Fr)
5 h 5 3 '01 ; 8. Picot (Ouest) ; 9. Ignolin
(Ouest) ; 10. Aerenhouts (Be); 11. Lebu-
hotel (Ouest) ; 12. Favero (It) ; 13. Van
Geneugden (Be); 14. Van Der Steen (Ho);
15. Kersten (Ho); 16. Le Menn (CM) ; 17.
Laidlaw (GB); 18. Pellegrini (It) ; 19. Mi-
nieri (It); 20. Cloarec (Ouest); 21. Kem-
per (Al); 22. Claes (Be); 23. Daems (Be);
24. GaudriJlet (PN) ; 25. Fischerkeller (Al).
Puis : 32. Ruegg (S-Lux) ; 65. Anquetil (Fr) ;
72. Gaul (S-Lux); 88. Graf (S-Lux) ; .89.
Gallati  (S-Lux) tous même temps que
Darrigade; 95. LUISIER (S-Lux) 5h59 '34";
96. Ruchet (S-Lux) même temp6.
«O L'Anglais Coe a abandonné.
£ La prime de la combativité a été
attribuée à Stéphan Lach.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 26 h 45'26"
2. J. Groussa rd (Fr) à 3'59"
3. Dotto (CM) à 5'21"
4. Carlesi (It) à 5'22"
5. Elliott (GB) à 5'27_"
6. Perez-Frances (Esp) à 5'28"
7. Wim Van Est (Ho) à 5'44"
8. Darrigade (Fr) à 5'56"
9. Minieri (It) à 6'09"

10. Gainche (Ouest) à 6'25"
11. Pellegrini (It) à 6'36"
12. Aerenhouts (Be) à 7'00"
13. Pauwels (Be) à 7'03"
14. Lach (PN) à 709"
15. Falaschi (It) à 7'10"
16. Novak (CM) à 7'22"
17. Bouvet (PN) à 7'40"
18. Battistini (It) à 7'57"
19. Anglade (Fr) à 8'01"
20. Daems (Be) à 8'07"
21. Brugnami (It) 26 h 53'26"
22. Gaul (Lux) 26 h 53'39"
34. Riiegg (S-Lux) et Ernzer (5-Lux) 26 h,
54'50"; 92. Gallati (S-Lux) 27 h l7'49";
95. Graf (S-Lux) 2 7 h l S '57"; 103. Ruchet
(S-Lux) 27 h 27'39' ; 105. Luisier (S-Lux)
27 h 36'33".

Il reste 111 coureure en course.

Classement par équipes
Centre-Midi  (Bergaud , Dot-
to , Le Menn) 17 h 28'21
Hol l ande (Wim Van Est ,
Piet Van Est , Van Der
Steen) 17 h 34'27
Pari6-Nord Est (Lach , Gau-
dr i l l e t , Gerussi) 17 h 34'47

Grand Prix de la montagne
Col du Donon (3ème catég.) : 1. Ber-

gaud  (CM) 3 pts ; 2. Hoevenaers (Be)
1 pts; 3. Lach (PN) 1 pt.

Champ du Messin (3èm e catég.) :
t . Lach (PN) 3 pts ; 2 Bergaud (CM)
2 pts ; 3. Hoevenaere (Be) 1 pt.

Classement général : 1. Bergaud (CM)
5 pts ; 2 Lach (PN) 4 pts ; 3. Pauwels
îBe ) et Hoevenaers (Bel 3 pts ; 3. Viot
'PN) 2 pts:  6. CazaJa (Fr) 1 pt.

MEETING INTERNATIONAL A ZURICH

Au Letzi grund , devant un bon nombre de spectateurs , le noir MAHAMAT IDRISS
(à gauche) a amélioré le record de France en saut en hauteur. Voici le nouveau recordman
franchissant 2 m. 10. C'est pour la première fois que pareille performance est réalisée

sur sol helvéti que.
Au cours de la même réunion , le jeune espoir suisse Peter LAENG (à droite), après son

nouveau record suisse des 400 m. avec 4ft"8_

Exigences du
Anquetil ne laisse rien au hasard. Ce

maillot jaune conquis si brillamment le
premier jour , il veut le gardei jusqu 'au
Parc des Princes . Cela semble une ga-
geure et pourtant l'homme est capable
de réaliser ce grand exploit. Il doit pou-
voir complet , bien sûr , sur ses moyens
en toutes circonslar, .es, mais aussi et
surtout sur l' aide inconditionnelle de ses
coéquipiers. Des sacrilices sont donc iné-
vitables, la discipline impeccable , les
ordres respectés. L' étape d 'hier nous
iournit un vivant exemple de ce qui peut
être demandé. Le régional Viot de l'é-
quipe Paris-Nord-Es t s 'était détaché en
compagnie de l'inévitable gaide-de- corps,
en Toccurence Jean Forestier , de l'équipe
de France. L'écait augmenta tapidemenl
au poin t d'atteindre plu s de W ; il laisait
de Forestier un porteur du maillot jau-
ne, mais l'homme restait obstinément
dans la roue de Viot qui taisait tout le
travail. De temps en temps , Forestier se
portait a sa hauteur comme po ur s 'excu-
ser de ne p ouvoir mener. Les ordres de
Marcel Bidot , iormels, étaient respectés.
Discipliné , Forestier dont on connaît l' ar-
deur et l' esprit combatif depuis qu 'il
remporta le Tour de Romandie dont la
première étape menait à Champéry, f i t
taire son orgueil et sa légitime ambition.
Qu 'elle était tentante , pourtant , l 'occa-
sion qui s 'oiirait là ! Et comme la mine
de ce pauvre Viot se f aisai t  triste et
suppliante ! Rien à f aire. Aurait-il tenté
l'aventure et pr ovoqué par rebondisse-
ment une grande bataille dont aurait
été victime son chef de f i l e  que tous se
seraient ligués contre lui. Mieux vaut
respecter les ordres, accepter les consi-
gnes , attendre son jour de liberté , même
si sentimentalement cette attitude ne
plaît  pas , ne peut plaire aux dizaines de
milliers de sport i f s .  Un bel exemple qu 'a
donné là Jean Forestier , capable d' en-
tretenir ce grand élan de sympathie et
de cordialité absolument indispensable

4. Italie (Brugnami , Favero ,
Pellegrini) 17 h 38'43"

5. Ouest - Sud - Ouest , Suisse -
Luxembourg (Riiegg, Gaul ,
Ernzer) , France , Allemagne,
Belgi que , Espagne et Gran-
de-Bretagne , tous 17 h 39'03"

Classement général par équipes
1. France 4 pts ; 2. Belgique, Centre-Mi-
di 1 pt.

Classement général par points
1. Darri gade (Fr) 71; 2. Daems (Be) 45;

3. Aerenhouts (Be) 44; 4. Brugnami (It)
40; 5. Gainche (Ouest) 35; 6. Anquetil
(Fr) 33; 7. Minieri (It) 32; 8. J. Groussard
(Fr) 26; 9. Bergaud (CM) et Novak
(CM) 25.

Vevey-Natation - C. N. Monthey 14-3
(4—1, 5-1, 4—0, 1-1)

Ce match étai t  d ' importanc e à plus d' un
point puisqu e outre  la qual i f ica t ion pour
la f ina le  de cette Coupe romande, il6 nous
permet ta i t  de faire le point  à la veille
du champ ionnat .
MONTHEY : Andermat ten , Bussien , Pujol ,

Bianchi , Défago, Coderay, Dialesté , Gui-
dett i , Andermatten.

VEVEY: Si egfried , Pariât , Fardel , Ferland .
Volet , Gi l l iard , Met t raux.

Arbitre : M. Gacon (Lausanne).
Le public vaudoi 6 était fort curieux de

voir évoluer la format ion valaisanne qui
vient de s'illustrer en tenant  en échec
les Milanai s  de Rari-Nantes . Rappelons
que cette même équipe italienne a bat tu
Jas Veveysans par 11 à 3. Malheureuse-

jeu d équipe...
au sein d'une' f ormation qui est , laul-il
le souligner, J e point de ' mire de toute
la caravane.

L 'étape de jeudi n'a rien apporté de
neuf .  Les grands f avoris sont toujours
séparés par le même écart. L 'équipe de
France contrôle la course et la contrô-
le bien. Pourtant , il laul bien relever
quelques signes de lassitude et même de
f a t igue  chez les Tricolores. Hier Fores-
tier et Groussard ont été lâchés dans
un petit coi -, Stablinski a f ini  très at-
tardé et Everaert a été aussi en d if f i -
culté. Par bonheur , Anglade et Mastroto
ainsi que Cazala f o n t  un énorme travail
pour Anquetil. Les Belges ont tenté plu-
sieurs attaques ; hie rencore, Hoevenaers
a attaqué ; une malencontreuses crevai-
son le priva du bénéiiee de ses ef f o r t s .
Les Italiens attendent les Alpes où ils
trouveront un climat particulièr ement f a -
vorable (présence des t if os i ) .  Suisses , Lu-
xembourgeois et Espag nols ne sont pas
assez homogènes pou r tenter une ac-
tion concentrée. Jus qu 'au pied des grands
cols, la parole est donc aux rég ionaux
et il iaut reconnaît^ que, hier, ils ont
déjà donné le ton. Ces régionaux n 'ac-
ceptent pa s f acilement la supériorité de
l 'équipe de France : l' argent les tente
aussi et quand il tombe dans la caisse
commune l' appét i t  ne tait que croître.
Mal gré les apparences d' une course
tranquille , le Tour poursuit donc sa
guerre d' usure. Nous ne tarderons pas à
en analyser les conséquences...

E. U.

©CYCLISME — Après les nettes victoires
remportées sur l'Ital ie et la France , la
Suiss e a dû se contenter , jeudi soir à Oer-
likon , devant 4000 spectateurs , du match
nul (2—2) au terme du match internatio-
nal sur piste pour professionnels qui l'op-
posait à la Bel gique.
© BOXE — A Brescia . le poids lourd
i ta l ie n  Santé Amonti a bat tu  l 'Américain
Bert Wq itehurst  par je t de l'épong e à la
lOème et dernière reprise.
0 A Alghero ,1'Italien Salvatore Bur-
runi a déposséd é le Finlandais Riso Luu-
konen de son titre de champ ion d'Europe
des poids moche en le battant aux point!
en quinze reprises.
• TENNIS

PIETRANGELI ELIMINE !
La qua t r ièm e journée des champ ionnats

in te rna t ionau x  de Wimbledon a été mar-
quée par  une nouvelle surprise: après l'é-
limination de Santana , nous avon6 assisté
hier à celle de l ' I t a l ien Nicola Pi etrangeli ,
troisièm e tête de série. Pietrangel i a été
bat tu  par le j eune American Chris Craw-
ford , classé dixième dans son pays , au ter-
me d' une  part i e qui a duré 1 h 35' . Si la
victoire de Crawford est méritée , il f au t
préciser que par sa léthargie su rp renan te ,
l ' I taJien lui a grandement  faci l i t é  la tâche.

men t  les nombreux specta teurs  sont restes
6ii r leur  f a im , les visiteur s s' é t an t  inc l i -
nés 6Ur un 6Core imprévisible. Cependant
nos am«6 valaisa ns peuvent  invoquer quel-
que excuses très valable s comme l' absen-
ce des deii x excellents joueu rs que sont
Koestl! (blessé) cependant  que le gardien
t i tu la i r e  esl au service mi l i t a i r e .  Néanmo s
la f o r m a t i o n  va la i sanne  a fai t  une presta-
tion d' ensemble très valable 6« l' on 6e rap-
port e à la s t a t i s t i que  ci-apre6.

Notre petite stat is t i que
Tirs au but: Vevey: 32; Monthey:  29.
Corners: Monthey : 2; Vevey : 1.
Tirs sur les poteaux: Monthey 5; Ve-

vey 3.
Les buts montheysans ont été marqués

par Bianchi , Bussien et Codera) D.
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«Mon Rêve»
Le plus beau ot le plus riche

mobilier <3 pièces»
COMPLET, offert actuellement en Suisse!

Le seul modèle qui, pour un montant aussi avantageux, vous offre
autant de confortl «Mon Rêven comprend vraiment tous les meubles
et accessoires nécessaires à l'aménagement d'un nouveau foyerl

Comparez partout : C est une exclusivité Plisler-Ameublemenls SA
CHAMBRE A COUCHER: modèle PFISTER moderne, en magnifique bols
choisi rehaussé d'un décor original, avec armoire 4 portes de 215 cm
de largeur et élégante coiffeuse, dessus verre et grand miroir.

SALON: très confortable ensemble rembourré 3 pièces recouvert tissu
2 tons, traité anti-mites (sur demande, divan-lit réglable au lieu du
canapé) ainsi qu'élégant guéridon avec plateau lavable.

SALLE A MANGER: superbe vaisselier 4 corps en noyer de fil/bois dur,
avec vitrine cristal et tiroir à couverts garni de velours, très belle
table à rallonges et chaises rembourrées confortables, dossier bois
galbé.

Complet, «prêt à être habité», avec les meubles et accessoires
complémentaires ci-après

72 «pièces tout cornons
Pour la chambre à coucher

1 pouf avec coffre à linge
1 chaise capitonnée, pour «lui»
1 couvre-lit, ouatinné, avec

volants
1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons
1 plafonnier avec ravissant abat-

jour raphia
2 lampes de chevet assorties
2 cartons «anti-mites» s'adaptant

à l'armoire
6 cintres avec barrette

Pour le salon:

1 table-télé, avec roulettes caout-
chouc

1 jardinière avec fond éternit
étanche

1 porte-journaux, 2 casiers
1 tapis de qualité, 240x340 cm, à

motifs
I lampadaire, 3 réflecteurs raphia,

mobiles
f humidificateur CASANA avec

buvard

Pour la cuisine et le bain:

1 table, 90x60 cm, avec lino
2 tabourets ou sièges rembourrés

chromés
1 nappe plastique pour la cuisine

ou la salle à manger
1 planche à repasser, pieds mé-

talliques pliables
I appareil ménager à usages mul-

tiples
1 caisse à ordures, 28 I, système

Ochsner
1 séchoir à linge, métal, pliable
1 tapis de bain, 65x49 cm,

3 teintes à choix

«Mon Rêve», le plus beau et le plus richte mobi- AAPA
lier complet «3 pièces», prêt à être habité, est * P IH-m W :livré franco domicile au prix forfaitaire étonnam- 4U" || ! !
ment avantageux de ni niai

seulement UuUU
ou mensualités de r r. "U

• Actuellement exposé et livrable immédiatement!
• Vente exclusive pour toute la Suisse!

ImilOrtâllt̂  Possibilités d'échange à votre convenance. Tous¦ HipiUl iaill> ces mocjèles sont également vendus séparément à
des conditions très intéressantes. Les objets non-
désirés sont déduits du prix d'achat.

PLEIN D'ESSENCE GRATUIT ou remboursement du billet pour tout achat
dès fr. 500.—

Le spécialiste d'avant-garde en Suisse vous présente la plus grande
et la plus avantageuse collection de mobiliers complets de qualité

dès fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—, 3260.—. 4200.— etc.

En outre, les avantages exclusifs ci-apres
Vous bénéficiez de la qualité et de
80 ans par la première maison d'ameublement de notre pays.

Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez du temps et
de l'argent et réalisez tous vos souhaits! Bénéficiez, vous aussi, de
nos facilités de paiement sociales adaptées à votre budget et profi-
tez des prix et services après-vente exclusifs que nous permettent
notre important chiffre d'affaires et nos achats en grosl

Michel SCHMID, représentant, rue des Cèdres 2 ¦¦ Sion

Tél. : (027) 2 41 72

Lausanne, Montchoisi 5, - Tél. 021/26 06 66
Collection comprenant plus de 600 ensembles-modèles dans tous les

styles et toutes les gammes de prix!

/

Literie de marque, 14 pièces:

2 sommiers métalliques
extra-légers, réglables

2 protège-matelas, épais, piqués
2 matelas à ressorts (10 ans de

garantie!) avec épaisse couche
isolante

2 traversins, plumes de canards
2 édredons, mi-duvet
2 couvertures laine, exécution

moelleuse et chaude
2 duvets piqués, extra-légers

pour l'été

Pour la Salle à manger:

1 servier-boy, plateau lavable,
roulettes caoutchouc

1 lustre à 5 branches avec coupes
en verre

1 tableau, grand format, divers
sujets à choix

1 molleton de table. Isolant
couverts, 24 pièces, argentés 90 g,

dans ravissant écrin

Pour le hall et le baleon:

1 miroir avec cadre décoratif
1 porte-chapeaux, jolie exécution
1 porte-parapluies, fond métall.
1 armoire de vestibule ou à

chaussures
1 latente de vestibule avec abat-

jour
1 tapis coco pour la cuisine ou le

hall
1 paillasson, 35x60 cm, brosse,

bordure couleur
1 chaise-longue avec rallonge

r
Depuis bientôt
50 «ins nous ac-
cordons des

Prêts
sans cau tion.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31 I

\^ J
On cherche à Sion

sommelière
Débutante accep-
Tél. (027) 2 33 08.

tée.
P9457S

A vendre, a Sion

2 villas
de 1 et 2 apparte-
ments. Confort.

Bonne situation.
Ecrire sous chiffre
P 9615 S à Publici-
tas Sion.

A louer du 10 j uil-
let à fin juillet un

CHALET
dans les Mayens de
la Zour. Alt. 1200
m, 4 pièces.

Ecrire eous chiffre
P 9638 S à PuWici-
tas Sion.

P E R D U
entre Sion et Mar-
tigny un

sac de dame
contenant une cer-
taine 60«m-me d'ar-
gent. Le rapporter
contre récompense à
Francis DUBUIS,
Granois/Savièse.

P20914S

A louer

CHALET
aux Giettes sur
Monthey. Apparte-
ment 6-7 lits, tout
confort, superbe si-
tuation.
TéL (025) 4 20 81.

P9613S

URGENT
On cherche un bon

chauffeur
pour camion. Place
6t>afale. Libre tout
de 6uite.
Ecrire 60us chiffre
P 9637 S à Pubîici-
tas Sion.

Jeune fille
Suisse ««M amande
cherche une place
dans un ménage mo-
derne à Mart igny et
environs avec 1 ou
2 enfants.
S'adresser sous chif-
fres J 1332 au bu-
reau du journal.

t» facile confection
AVENUE OE LA CAM . Si»*

Da quetla laçon un a«£0*t!$ui
eaaia complt̂ ^̂ ^ a'etilvar,
sou» Indjflue n̂ot.a proip. oral
Eĵ ar-Wral. Tél. 0T2 / 5 22 M
Sarona-Laboralolra, Sutgan/TG

POUSSINES
À vendre belles

poussine6 Leghorn
et Leghorn x New
Hamphire.
3 moi6 Fr. 8.— p.
4 mois Fr. 10.— p.
5 mois Fr. 13.— p.

Tél. (027) 4 73 27.

Tenue légère
de rigueur !

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

CHEMISE Nylair
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

A NOTRE RAYON
« MESSIEURS »

S I 0 N - M A R T I G N Y

ttMftMd

YD

mlÊSffîWSm
SAURER - DIESEL

Type BOD 5 tonnes, 29 CV. Pont fixe
de 4.35 m X 2.14 m. Prix :

Fr. 8 000.--
GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley. Tél. (021) 24 84 05.

ECU
La triple coulure,
| acclamée,

porte ELNA
à son apogée I

¦ ¦
MAGASIN

" WITSCHARD "
Martigny-Ville

Dépôts ':
Bazar Philibert

SION
Magasin Frivolité

MONTHEY
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Montagnier : à la Maison de la Providence
¦ - ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦
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la nouvel/e chapelle de l 'Asile des Vieillards : la Maison de la Providence.

S

AMEDI dernier, les autorités civiles et religieuses de Montagnier
se sont réunies pour procéder à l'inauguration et à la béné-
diction de la nouvelle chapelle de l'Asile des vieillards :

la Maison de la Providence. Rappelons brièvement les étapes qui
marquèrent la progression de « La Providence », qui fut construite
en 1926. En 1940, un deuxième bloc fut construit en annexe du
premier, puis en 1952 une troisième construction donna à l'asile
son aspect imposant, tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est
ce dernier bloc qui abritait la chapelle jusqu'à ces derniers temps,
mais vu le nombre toujours plus élevé de pensionnaires (actuelle-
ment 150) , il fallut songer à créer un sanctuaire plus vaste. Selon
les plans de M. Cyrille Gard, architecte, la nouvelle chapelle, aux
lignes modernes et sobres, fut construite en prolongement des trois
réalisations citées plus haut.

La nouvelle chapelle est dédiée à Notre-Dame de la Médaille
Miraculeuse et la bénédiction fut donnée par M. le curé du Châble,
Ducrey, doyen du décanat. Il procéda tout d'abord à la bénédiction
de la cloche sur laquelle est inscrit :

Je m'appelle MARIE-CECILE.

? 

Entreprise de maçonnerie

GILLIOZ & GABBUD «̂̂ n
PRARREYER s /Le Châble

A l o v s  F E L L A
Menuiserie — La Batia

Martigny
Tel. (026) 6 12 14

Le revêtement du sol A|)4gUgLEJ^EN^
a été exécuté fiar & &x$ ? %& ssS swfè ™,S' ' f î̂ - » = p p p! W&

wf v̂ â̂ f̂e^̂ ^ ĵ î̂ ï̂̂ ^
SS2£?iCf & f d * CM.

Martigny 7, rue de l'Hôpital £ (026) 6 12 12

F L E C K N E R - V I T R A U X

F r i b o u r g

La bénédiction de la chapelle

Mon nom prie et chante joyeux.
Que ma note en vos cœurs jubile
A son rappel du temps de Dieu.

Plus loin, nous lisons encore :
Ma marraine s'appelle Mme Aline CRETTON, de Montagnier
Mon parrain, M. Maurice GARD, de Montagnier.

Après cette cérémonie, suivie par de nombreux fidèles, toute
l'assemblée, religieusement réunie, — parmi laquelle nous relevions
la présence de M. Albert Maret, président de Bagnes, — foula
pour la première fois le sol de ce lieu saint pour assister à îa
grand-messe.

A l'issue de l'office divin, une collation fut offerte aux
autorités, précédant le banquet officiel qui eut lieu à « La Pro-
vidence ».

Ainsi cette nouvelle construction assurera une grande place,
spécialement aux pensionnaires de la dévouée Sœur Cécile, qui se
dépense sans compter pour ces braves vieux, qui lui vouent une
grande reconnaissance...

Dominique FURET.

G R A N G E S  ET G A T T I
Pierres artificielles1

et moulages

Martigny ¦ Ville
Tél. : (026J '6 00 '55

Entreprise

A. BESSARD et R. CASSAZ
'GYPSERIE - PEINTURE

Marligny - Viile



Machines
à lever

i vendre d'occasion ,
garanties 6 mole
conditions excep-
tiocielles (automati .
îues . semi-automa-
tiques à l'éta t de
neuf).
W. SCHUTZ S. A.
Lausanne, téJ. (021)
22 50 75 ou P. LA-
VANCHY, électri-
cien, téléph . (021)
Î2 (fe 43.

Toujours
en forme...

POUR BIEN
VOUS SERVIR !

W GRANDS"MAGASINS.-J W M

Les grands magasins
les plus répandus
en Suisse romande

Entreprise de transports de Sion cherche

CHAUFFEUR
ide poids «lourds. En«trée début juillet ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 9584 S, à Publicitas

Sion. 95S4S
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La Maison Marcel TARAMARCAZ
FERS et QUINCAILLERIE

informe «la population de Fully et environs qu 'elle

remet son commerce
1 partir du ter juil let  prochain au Comptoir de Fully S. A.
Elle saisit cette occasion pour remercier sa fidèle clientèle
de la confiance témoi gnée et la prie de la reporter sur
ses successeurs.

Marcel Taramarcaz.

Se «référant à l'avis ci-dessus, «le

COMPTOIR DE FULLY S. A.
annonce qu 'il «rep«rend le commerce de Fers et Quincaille-
rie tenu jusqu 'à ce jour par Marcel Taramarcaz. Par des
marchandises de qualité et un service rap ide et soigné, il
espère «mériter la confiance qu 'il sollicite.

Pour le Ccwnptoir de Fully S. A.
Les gérants :

M. Àncay et D. Carron.
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Veuillez m'envoyer «£J2 Agents :
gratuitement votre Q Monthey : A. Meynet. — Aigle : Ziegler et Dutoit. —
f n ï n np pnï ï'  Q- Chippis: C. Rossier. — Bramois : E. Obrist. - Sierre :
UU«UUK-ruun  .̂  Brunetti . — Sion : A. Frass. — Saxon : W. Eggenschwiler.
Nom O — Brigue : P. Holzer. — Ardon : R. Lugon. — Vernayaz :

^  ̂ R. Coucet. — Fiesch : H. Imwinkelried. — Fully : R. Mail-
™rMM :er. — Marti gny : Tissière Frères.
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On cherche pour
tout de suite pour
la saison d'été une

femme
chambre La Société Coopérative de Consomma-

tion engagerait au plus tôt

VENDEUSES QUALIFIEES
pour magasin d' a l imenta t ion  self-service
et pour magasin de textiles .
Bonnes conditions de travail .
Les offres  manuscriles avp c cer t i f ica ts ,
références et prétentions de salaire sont
à adresser à l 'Adminis t ra t ion  de la So-
ciété à St-Maùrice.

A vendre

250 CHAISES
Tubulures, cordelettes plastic, beau «macé-

, ri-el neuf , empilable, teintes i choix. Fr.
25.— la pièce par 5 pièces minimum.

MAGASINS OCCASIONS, 86, Grande-
Rue, Mont r eux, tél. : (021) 6 60 18.

9462S I

de T I R
A L'ARCAVIS DE TIRHôtel des Plans ,

Mayens de Sion.
Tél. (027) 2 19 55. Le lucratif  et attra-

yant  amusement C6l
loué avantageuse-
ment à l'occasion
de6 fêtes par

Des tirs a balles auront lieu comme il
suit :

Tus avec armes d infanterie du 26. 6. MAGASINS OCCASIONS, 86, Grande- Q WanneT/ sion

au 13. 7. 61 dans la région de Ru€' Mon'trau x. *«• : <021) 6 60 18- Av.' Tourbillon 80

Arbaz, St-Léonard, Granges, Grône, 9462S j ' 2 43 15-

St-Martin, Evolène - Les Haudères, """"̂ ^™
Thyon, NendaZ, AprOZ. ¦-:.-..- m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms\l\»l»̂»»»»»»»\»l»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»VsmsWs»\»»»t

Voici un exemple convaincant de notre bel
assortiment de chambres à coucher

Cette magnifique chambre à coucher en noyer pyramide se distingue par ses li gnes classi-
ques, sa belle finition , son armoire 4 portes et surtout par son prix qui se passe de tout
commentaire :

Fr. 2450.-
Autres modèles dep. 900.— et jusqu 'à 4 200. — (40 modèles)

msB |̂L> Avenue Ruchonnet 2 - 4 - 6 - 8 - 10 -- LAUSANNE

« V )  Suce. : rue de Lyon 16, GENEVE et LUTR Y

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
— — à découper — — — — _ _ _  — _

Veuillez m 'envoyer votre catalogue de chambres à coucher , sans engagement  de
ma part.

NOM : PRENOM : 

Rue : No 

LOCALITE : 

Tirs avec armes d'infanterie le 29 et
30. 6. 61 dans la région d'Arolla.

Tirs avec armes d'infanterie du 6 au
13. 7. 61 dans la région d'Ovronnaz.

3. Tirs avec armes d'infanterie du 6 au
13. 7. 61 dans la région d'Ovronnaz.

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter le bulletin officiel du
Ct. du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.



Jubilé sacerdotal de M. l'abbé Bender
M. l'abbc Léonce Bender n'est curé

d'Evolène que depuis quelques mois et .
pourtant , il a su tellement conquérir le
cœur des Evolénards que tous, venant des
mayens comme des hameaux les plus isolés ,
ont voulu partager sa joie. A l'office solen-
nel , le Père Sottiaux ,de Charieroi , en
termes très touchants, a rappelé le rôle du
prêtre , vie toute de sacrifice , de don de
soi et d'amour du prochain . Il rappela de
même l'influence décisive d'un foyer chré-
tien , d'une maman chrétienne surtout , sans
qui il n 'y aurait pas de prêtres.

Lc chœur d'hommes, avec une rare maî-
trise, interpréta merveilleusement bien une
messe à 3 voix et accompagnement d'orgue
de Lorenzo Perosi. A la sortie de la nesse,
la fanfare  « L'Echo de la Dent-Blanche »,
a l ternant  avec le chœur d'hommes, nous
permit de prendre l'apéritif en musique ,

Monsieur J abbé Bender s apprête a savourer le Fendant du jubilé

NR sp mts

Tir du Bi-Centenaire
de Collombey-Muraz
Journée d'ouverture

Cette première journée du Tir du Bi-
Centenaire des Carabiniers de Collombey-
Muraz a été fréquentée par plus de 200
tireurs. Quelque 5000 cartouches ont été
tirées, et l'on a compté, sur la place de
la Barmaz, environ 200 véhicules à mo-
teurs venant de Neuchâtel, Genève, Vaud
et Fribourg sans compter les nombreuses
plaques valaisannes. C'est dire que les
organisateurs peuvent être satisfaits de ce
premier jour qui a vu, en soirée, la Lyre
Montheysanne se produire, sous la direc-
tion de M. le professeur Dehaye, à la can-
tine de fête.

Aujourd'hui, vendredi 30 juin, les Hrs
débuteront à 6 h 30 pour se terminer à
19 h. Le programme de la soirée sera
rempli par le « Jodler Club » d'Aigle et
son orchestre qui fonctionnera pour le
bal.

Les tirs ont été interrompus pour le
service religieux sur la place de tir alors
que la « Collombeyrienne » se produisait
pour l'apéritif.

Nous donnons ci-dessous: les principaux
résultats de cette première journée :
SECTION
Cardis François , Monthey 57 pts.
Fournier Michel , Nendaz 55
Ungemacht Fernand , Sierre 55
Planchamp Claude , Vouvry 54
Mabbud Joseph, Vétroz 54
Vannay Jérôme , Vionnaz 53
Fracheboud Armand , Vionnaz 53

2 juillet 1961 B E X  2 juillet 1961
TERRAIN DU CHAVALET

MOTOCROSS NATIONAL DE LA PLAINE DU RHONE
C H A M P I O N N A T  S U I S S E

Prix de la Ville de Bex
Classe 250 ce. NATIONALE
Classe 500 ce. NATIONALE
Classe 500 ce. JUNIORS

ESSAIS DES S heu res COURSES dès 10 heures
PARC A AUTOS C A N T I N E

Site idéal pour p ique-nique

EVOLENE

apéritif offert par M. l'abbe Bender. M.
Jean Maistre , président de la commune,
présenta les vœux de l'administration com-
munale et invita toute la population à col-
laborer avec le curé de la paroisse, colla-
boration entre tous basée sur l'amour réci-
proque et souhaita qu 'au contact d'un si
hon prêtre surgissent de nombreuses voca-
tions sacerdotales.

Un banquet , admirablement bien servi,
réunissait les parents et amis de M. l'abbé
Bender , ainsi que les membres des autorités
communales, à l'hôtel d'Evolène. Repas
très intime avec peu , très peu de discours.

Au dessert, quel ques productions très
goûtées de la Société « L'Arc-en-Ciel » et
des fillettes d'Evolène. Un tout petit bon-
homme, pas plus haut que trois pommes,
eut l 'honneur cle présenter les vœux de
toute la paroisse. De mignonnes petites Fil—

i . HH
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ART - GROUPE
Rapillard Frédéric, Sierre 468 pte
Blatter Anton, Ried-Brigue 452
Weber Arthur, Vouvry 447
Voide Arthur, Chippis 446
Cornut André, Vouvry 442
Ungemacht Femand , Sierre 441
Vuèl'liens Maurice, Villeneuve 439
VITESSE
Bressoud Bernard , Les Evouettes 58 pl«s
Pollinger Robert, Gampel 57
Revaz Raymond, Venayaz 57
Ungemacht Femand, Sierre 56
Blatter Anton, Ried-Brigue 55

Un record du monde nui
C est avec surprise que le6 milieux spor-

tifs américains ont appris l'extraord inaire
performance réalisée les 16 et 17 jui n à
Memphig (Tennessee) par Phil Mulkey
qui Joris des championnats du Sud-Est
des Etats-Uni6 avait totalisé 8.727 points
au décathlon, battan t ainsi Iargementt le
record mondial détenu par 60n compatrio-
te Rafer Johnson avec 8.683 point6. C'est
par le journal « Memphis Commercial Ap-
peaJ » que les Américains on appri6 ce
nouveau « record » du monde. Mai6 il con-
vient de souli gner que le rédacteur spor-
tif de ce quotidien , M. Vincent Phiillen ,
disait que ce record ne pouvait être qu 'of-
ficieux car de nombreuses infractions aux
règlements internationaux avaient été si-
gnalés au cours de ce champ ionnat . C'est
ainsi que Mulkey avait bénéficié de l'as-
sistance de deux coureure — non inscrits
au décathlon — qui lui avaient 6ervi de
« lièvres » dans le 100 m. et le 1500 m.
Etant  donné ces violations des règlements
in te rna t ionaux , M. Sober , président de

les en costume de mariée apportèrent les
cadeaux de l'administration et des divers
mouvements paroissiaux.

Très touché, M. le curé remercia de
tant de marques de sympathie en nous in-
vitant à le suivre sur le chemin qui mène
à Dieu.

Cher M. le curé, il n'est pas nécessaire

Dans la salle du tribunal de Martigny

Le cas des vignerons
accusés d'insoumission
Accusés d'insoumission pour refu s d'obéissance a l'autorité compétente

dans la malheureuse affaire des vignes plantées en dehors de la zone
viticole 40 vignerons environ ont été
instructeur du district de Martigny.

Les débats se 60nt déroullés mercredi
matin dans la 6alle du tribunal de cette
ville 60US la présidence de Me Jean-Mau-
rice Gross. Ils durèrent de 8 h 30 à 13 heu-
res pa66«ées.

Les vignerons étaient défendus par qua-
tre avocats. Le représentant du ministère
publique, Me Amédée Délèze, avocat à
Monthey, a reten u pour tous les accusés
le déli t d'in60umission en vertu de l'arti-
cle 292 du code pénal et demanda qu 'une
amende &oit infligée à chacun. La défense
opta pour l'acquittement pur et simple
avec tous les frais à la charge de l'Etat.

Des amendes allant
de 200 à 1000 francs

Le représentant du ministère public, Me
Deièze, après avoir rappelle que l'autorité
fédéralle et valaisann e ne pouvait être que
le serviteur de la loi retint à l'endroit de
tous les accusés 6«an6 exception le chef
d'insoumission en vertu de l'articl e pré-
cité. La loi était 'connue. L'ordre avait
été donné. Ils l'ont outrepassé. L'affaire
est claire. Une sanction est nécessaire,
dit-il . Le rapporteur cite alors les noms
de tous les accusés et donne lecture des
amendes infligées à chacun. Ces amendes
vont de 200 à 1000 frs environ.

La plus grande partie de la séance a
été consacrée à l'audition des défenseurs.
Le rapporteur lui-même l'a souli gné: la
défense a fait  preuve de beaucoup de
science: On a littéral ement traqué la loi
dans ses derniers repaires . La défens e re-
présentée par MMes Arthur Bender , Aloys
Copt, Gérard Perraudin .et Francis Thurr e
a évoqué le caractère exceptionnel de

NR «poïfe NR ssomis.
Tornay Michel , Vollèges 55
Bri guet Jean, Sierre 54
BI-CENTENAIRE
Vuillien6 Maurice, Villeneuve 56 pts .
Giil'iabert Firmin, Val d'Uliez 56
Summermatter Werner, Staldenried 55
Fracheboud François, Vionnaz . 55
Hâfliger Jean-Paul, Sion . 55
Weber Arthur, Vouvry 55
Turin Ren é de Cyprien, Muraz 55
MILITAIRE
Théier Otto, Leukergrund 362 pts.
Bressoud Bernard , Les Evouettes 367
Liiônd Luciano, Monthey 356
Summermatter W„ Staldenried 355
Balmer Cél i en, Sierre 351
Théier Fridcxlin, Leukergrund 349
Pofflinger Robert, Gampel 349
Revaz Raymond, Vernayaz 349

Nous informons les tireurs valaisans
qu'ils peuvent atteindre le stand de Col-
lombey-Muraz au No (025) 4 26 43.

n en est pas un...
I'AAU, a dédaré que le record de Phil
Mulkey avait peu de chances d'être recon-
nu, même 6'ill était soumis à l'homologa-
tion (ce qui n'a d'«ailleuns pas été le cas).
Le « Memphis Commercial Appeal » don-
nait de nombreux détails sur la perfor-
mance de Mulkey, disant notamment que
ce dernier avait couru le 15000 m . . en
4'43"8 en dépit d' un muscle foulé à la
jambe droite . Voici le détail des -perfor-
mances réalisées officieusement par Mul-
key :

100 m.: 10' 7 — 400 m.: 51" — 110 m.
haie6 : 14"6 — 1500 m.: 4'43"8 — Perch e
4 m 38 — Javelot: 67 m 45 — Longueur
7 m 34 — Hauteur: 1 m 94 — Disque
47 m 02 - Poids : 15 m 32.

SAGE DECISION
Oti6 Davis, champ ion olymp ique du

400 m. au Jeux de Rome ,a décidé de ne
pas faire partie de l'équi pe , américaine
qui se rendra en Europe en juillet .  Agé
de 29 ans, Otis Davis, qui est insti tuteur ,
a déclaré qu 'il avait l'intention d' aban-
donner la compétition. « Il faudra bien
que ie me retire un jour , a-t-il ajouté . Et
la meilleure façon de le faire c'est lors-
qu 'on est encore champ ion ».

• AUTOMOBILISME - L'Anglais Tony
Maggs ,au volant d'une Cooper , a rem-
porté le Grand Prix de la Loterie Natio-
nale, réservé aux voitures de la formule
junior ,qui 6'est disputé 6Ur l'autodrome
de Monza.

Les manches qualificatives avaient été
remportées par Tony Maggs et l'Italien

NatiilL

de faire de longs discours pour vous dire
toute notre sympathie. L'amour ne se dit
pas, il se sent. Vous devez avoir senti que
toute la paroisse d'Evolène a été touchée
de votre bonté et de votre grande gen-
tillesse.

« Ad multos annos » et bons vœux de
fécond apostolat parmi nous.

cites à comparaître devant le juge-

cette loi . Celle-ci devai t à 60n avis com-
porter une disposition transitoire en ce
qui concerne les vignes dont les travaux
étaient commencés avant l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté (défoncement des ter-
rains , achats des barbues, fumure , etc.).
Planter , dit la défense, ce n'est pas seu-
lement mettre un cep en terre mais bien
préparer la vi gne; or les travaux prépa-
ratoires étaient achevés lorsque l'arrêté
eut force de loi.

Les avocats 6'appli quèrent également à
prouver que l'ordre reçu était nul. Il n'é-
tait pas 6igné. Il s'agissait d'une simple
feuille policopiée. On prétendit également
aue l'autorité compétente, dan6 ce cas
n'était point l'exécuti f valaisan mais le
Grand Conseil qui aurait dû examiner
l'affaire et donner l'occasion aux intéres -
sés d'être entendus sellon une procédure
établie. La défense mit l'accent enfin 6ur
le caractère subsidiaire de l'artiol e 292 en
ce sen6 qu 'il ne peu t être appli qué ici
puisque l'arrêté fédéral que l'on sait a
déjà prévu de6 sanctions punitives suffi-
santes, la destruction des vignes en étant
la plus amère.

La défense demande
l'acquittement pur et simple

Lee quatre avocate parlèrent durant
près de quatre heures d'horloge. En ayant
accepté de se répartir les tâche et de dé-
fendre non point leurs propres clients
mai6 l'ensemble des vi gnerons accusés ils
montèren t une défense serrée qui n 'ébran-
la point cependant le représentant du
ministère public.

Bien que t0U6 les défenseurs aient con

Du nouveau
Le F.C. Sion a pris connaissance

avec regret, de la démisssion de son
président, M. Jacques de Wolff ,
ainsi que de MM. R. Ammann,
caissier et P. Moren, président de
la Commission technique. Il tient à
les remercier pour l'énorme travail
accompli ces dernières années.

Réuni en séance extraordinaire,
le mardi 27 juin 1961, le grand
comité du F.C. Sion a pris les déci-
sions suivantes : M. Michel Anden-
matten, jusqu'ici vice-président,
prend la direction du club jusqu'à
la prochaine assemblée générale.

Sont également nommés dans le
cadre du comité : MM. Roland Du-

0 FOOTBALL — Tournoi internat ional
de New-York : Dukla Prague bat Etoile
Rouge Belgrade 4—2; Concordia Montréal
bat Petah Tikava (Israël) 4—0.

0 Le match aller comptant officieuse-
ment  pour la Coupe du mond e des cham-
p ions entre l' équipe portugaise de Benfi-
ca, victorieuse de la Coupe d'Europe et
de la formation uruguayenne de Penaro l ,

gagnante de la Coupe d'Améri que du Sud ,
se déroulera en nocturn e le 4 sep t embre
à Lisbonne. Le match retour aura lieu à
Montevideo les 9, 10, 16 ou 17 septembre.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Ce 60ir dès 18 h 45, match de champ ion-

nat  entre les Electro et l'Etat du "Valais.
Tout en n 'ayant  plu6 rien à' e6.pérer quan t
à une place d 'honneur en fin de cham-
pionnat , les deux équipes s'app li queront
à présenter Un excel' ent football et cela...
mal gré la chaleur qui règne actuellement.

• VOLLEYBALL - A Genève , en f inale

de la Coupe de Sui«sse, Servette a ba t tu

Star Genève par 3—1 (4—15 15—6 15—1

15—10) réalisant ainsi le double coupe-

championn»t.

clu à l'acquittement pur et simple des
accusés avec frai6 à la charge de l'Etat,
le rapporteur maint int  ses conclusions :
violation de la loi , insoumission à l'auto-
ri té compétente , peine d'amende pour cha-
cun 6ans exception.

La chaleur était lourdre dans la 6alle.
C'est en vain que l'un des accu6«és rap-
pel é à l'ordre par le président tenta un
instant de « tomber son veston ». On vit
bientôt tou6 les vignerons 6e lever à tour
de rôle pour répondre à la question du
juge: « Avez-vous quel que chose à ajou-
t e r ? » . Deux ou trois seulement firent
entendre calmement leur point de vue.

La décision du juge n'est pa6 encore
connue.

Pascal THURRE.

Poubelles « Ochsner »
L'administration communale de Martî-

gny-Viille rappelle aux intéressés retarda-
taides que deux dernières distributions
auron t lieu les lundi et mardi 3 et 4 juil -
let prochain aux anciens abattoirs de Mar-
ti gny-Vi'H e, rue des Epineys de 14 à
18 heures.

Payement comptant.

Sur la route des Valettes
— A la 6Uite de notre petit entrefilet

de mardi concernant la réfection du mur
en amont du Broccard , il semble que l'en-
trepreneur a eu la conscience remuée. On
est en train maintenant  de mettre les bou-
chées doubles et on 06e supposer que,
pour le prochain week-end , tout 6efa ren-
tré dans l' ordre . Merc i, monsieur l'entre-
preneur.

— Dans la nui t  de mard i à mercred i un
véhicule non identifié a fauché quatre
boute-roue s entre Le Broccard et le tor-
rent du Tiercelin, Le fautif ayant omis
le laisser sur place sa carte de visite,
nous croyons savoir que le cantonnier a
porté plainte contre inconnu.

Accrochage
Mercredi , à 17 h 50, au carrefour du

Pré-de-Foire , à Marti gny-Bourg, un camion
de la maison Oreat et une grosse voiture
française ont fraternisé un peu brusque-
ment.

Dégâts matériels assez importants à la
voiture.

RIDDES
Moto contre auto

Hier 6ur la Place de Riddes , une moto
conduite par un employ é CFF est entrée
en collision avec une voiture conduite
également par un citoyen de l'endroit. Il
en résulta des tôles froissées aux deux
véhicules, mais fort heureusement aucun
blessé.
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au F.-C. Sion
buis, secrétaire; Henri Vuillamoz,
caissier; Bernard Boll, contrôle des
joueurs; René Vœffray, coach et
manager de la première équipe.

Les diverses commissions qui ont
été constituées seront dirigées par
les personnes suivantes :
Supporters : MM. Buhler et Joos.
Finances: MM. Ammann et de Ried-

matten.
Technique: MM. Guhl et Barberis.
Juniors : MM. A. Dubuis et de

Kalbermatten;
Stade et terrain: MM. V. de Werra

et H. Géroudet;
Juridioue: MM. S. Marguelisch et

R. Perraudin.

ASSEMBLEE GENERALE
DU F.C. SIERRE

Demain , samedi , des 20 heures 30, les
footballeur s se réuniront en assemblée gé-
nérale avec l' ordre du jour suivant :

1. Contrôle des p résences.
2. Lecture de l' ordre du jour  et appro-

bation ;
3. N o m i n a t i o n  des scrutateurs .
4. Lecture et approbat ion du protocole

de "assemblée générale du 28 juin
1960

5. Muta t ions , admissions , déniaisions ,
jun io r s  devenan t  ^ c t i f e.

6. Rapport s annuels ?
du président
du responsable de la commission
technique
du président de la commission des
j u n i o r s
du rallier et des vér i f ica teurs  des
comptes

7 Discussions des d i f f é r en t s  rapports
et décharge a«j comité ,

8'. Loto.
9. Fixation s des cot isat ions :

des actifs
des joueurs  act i fs  libres
des membre.s pass i fs
des membres suppor t e r s.

10. Fixat ions des tar i fe  d' entrées au mat-
ehes.

11. Démissions ct nomina t ions .
12. Divens.

Espérons que nombreux seront le6 par-
tic i pants  à cet te  impor t an t e  assemblée car
les dirigeant s dévoués mér i t en t  bi en pa-
reil«i e récompense.



II a bien mérït
son Rossi

si frais...si léae

W™—\ C Y C L O M O T E U R  C I L O
f^fgjP \ *\\ à transmission par chaîne

a.

livrable

Le connaisseur choisit la traction a chaîne

engage pour Lausanne, Neuchâtel
et Vevey

SECURITAS S.A.

Gardiens de nuit
n-t ¦ • •Citoyen suasse, consciencieux,
bonne réputation , sans condamna-
tion. Place stable.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lau-
sanne.

Commerce d'alimentation à Monthc
cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
Entrée de su i te ou 4 convenir.

Ecrire sous chiffre P 9594 S, à Publici
tas Sion.

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1952

7,6 CV .limousine 4-5 pi.
Ford Taunus 15 M, 1956

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

8,6 CV, limousine 5 pi.
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV ..limousine 5-6 pi.
Mercedes 220, 1955'

11,1 CV, limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV. de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieurs voitures à
choix, plusieurs fourqonnettes ,

Citroën ID-19, 195? et 1958
9.7 CV, limousine 5 pi.

Citroën DS-19. 1957
9,7 CV, limousine

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

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

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

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fait état , et sont présentées à Vex;-
DPrtîse cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

TéL (027) 217 30
AGENCE CITROEN

P131-1S
i

30 km/h

-y—*"i

l-feaj—-\\

immédiatement !

Au chalet,
au jardin, sous le soleil...

confortablement installé, vous prendrez un
repos bienfaisant et agréable. Venez voir
sons engagement notre bel assortiment en

MEUBLES DE JARDIN
CHAISE PARASOL
en tube d'acier promatisé. Siège J„ -, •¦

„ . . , . , . de Jardin monte sur cann e en tubeet dossier tresse en corde plastique
rouge, jaune ou vert. d'acîer' avec inclinaison , depuis

29.50 150 cm" 1S0 cm- 200 cm.
FAUTEUIL 32.50 37.50 47.50
avec accoudoirs

37.50
TABLE DE JARDIN S0CLE
métallique avec plateau rabattable pour parasol, en béton teinté. Deux
en tôle vernie rouge ou j aune. poignées.

70 x 70 cm. 65." 15 kg. 25 kg. 38 kg.
70 x 100 cm. 75.-- ]6.50 1 9.50 25.50

A NOTRE RAYON ISES f̂a^
AMEUBLEMENT «ff flTf^T^

S I O N

à transmission par chaîne
sans permis, sans examen
et dès 14 ans !
[Plaqua, assurance et Impôt comme pour un vélo.)
Des milliers da personnes de tous âges sa précipitent sur
cette aubaine I Réservez dono immédiatement chez votre
marchand da cycles

votre cyclomoteur ^ f̂ifi ^
premier da ce type & l'avant-garde du progrès.
Ce véhicule a été conçu selon les données techniques les
plus modernes ; il atteint l'extrême limita des possibilités da
sa catégorie , ca qui lui confère le maximum da qualités de
confort, de solidité et de sécurité.
Transmission par chaîne (permet l'usage du frein-moteur).
Suspension avant à fourcha télescoplqua (absorbe les inéga-
lités de la route).
Freine à tambour, avant et arrière (efficacité maximum et
égale par tous les temps).
Consommation Infime (huile et essence , moins de Fr. 1.—
aux 100 kilomètres).
Ravissant émalllage 2 tone (rouga métallisé/Ivoi re ou
bleu/Ivoire).
Côtes Jusqu'à 12*/t sans pédaler (excellent grimpeur).

Super-silencieux : 69 Phon
.. et tout cela seulement pour le prix de Fr. 585.-

[Grandes facilités de paiement, crédit sans risque.)

Le cyclomoteur CILO est lancé sur le marché suisse par la
M A N U F A C T U R E  DE C Y C L E S  C I L O
Centre automobiliste Jan • Lausanne.

J A N  S. A,



Employés de bureau
serait engagé pour chantier de
montagne.

%
Adresser les offres Â" Case postale
286, Slon-Gare.

P9544S

Employées
de bureau

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

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

P381-2S

Avis de tir
Des «tirs à balles auront lieu comme il

sui t  :
1) Tirs avec arm es infanterie dans «la ré-

gion d'Ovronnaz, du 6 au 13-7-61.
2) Tirs avec armes d'i.nfancerie dans la

région de St-Léonard, Lens, du 28-6
au 13-7-61.

3) Tirs avec armes d' infanterie dans la
région de Zinal, du 3 au 7-7-61.

4) Tirs d'artillerie dans «la région d'Evo-
lène - Dent Blanche - Mt-Miné - Pte

de Bricola , les 5 et 6-7-61.
5) Tirs d'artillerie dans la région de

Granges - Wetzsteinhorn - Pas de
Maimbré, le 6-7-61.

6) Ti.rs avec armes d'infanterie dans la
région Les Haudères - Arolla , du 5
au 12-7-61.

Pour de plu«s amples informations on
e«it prié de consulter le Bulletin officiel du
Ct du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

701-46S

Cherchons pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

' chauffeur -
livreur

sur poids lourds. Faire offre détaillée à

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

P133S

Camion « Citroën »
4 cyl. 10 CV, 1954, charge utile 2250 kg.
Pont : (long, int. 3,43 m, largeur Int. 1,95
m, ridelles 0,30/0,45 m.
Garage Llardon, 60 rue de Genève, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 73 31.

Pl29ô£

VACANCES - SPORT - CHACSE
OFFRE DE JUMELLES

20 x 65 - 20 X 60 . 16 x 60 - 10 x 60 -
10 x 50 . 10 x 45 - 9 x 63 - 7 x 50 -
7 x 4 5 - 7 x 3 5 - 8 x 4 0 - 8 x 4 5 -
8 x 32 - 8 X 30 - 6 x 30

Jumelle Camping 7 x 23. Prix unique.
Envol à l'essai.
Gigon Fernand , Crêt du Bols 14, Bienne 7.

A vendre :

Grumes sapin français
Abachi - Limba - Acajou, etc.

Paul Wiithrich, Lausanne. Case postale
22431. Tél. 26 33 08.

Important garage du centre cherche

TOLIERS EN CARROSSERIE
et

PEINTRES EN VOITURE
S'adresser 60us chiffre P 91-14 S à Publi-

citas Sion.
P91-14S

MEUBLES D'OCCASION
à bas prix

2 armoires à glaces 1 et 2 portes
1 salle à manger 6 p.
1 lit 2 pi., matelas bon cri n

"* 1 matelas laine 120 cm.
1 dressoir
METRAILLER AMEUBLEMENTS

25, rue Dixence - SION

A v«enidre

v é l o
de course

1 poste
de radio

état de neuf.
S'adr. Herbert Lam
mer, Lavey-Village
Tél. (025) 3 63 85.

SOMMELIERE
demandée tout de
suite. Débutante ac-
ceptée. Nourrie, lo-
gée.
Café Fédéral, Cully.
Tél. (021) 4 22 44.

P1301L

Ncni6 cherchons
pour 5 pereonnes

chalet ou
appartement

sans confort pour
une duré e d'un moi6
à «parti r du 22 juil-
let. Région Valai6.
Ecrire ou t««Mépho-
ner (032) 3 87 57,
Weideomann Wer-
ner, Contrôle 18,
BIENNE.

P40U

1. Immeuble
locatif

2. Studios
appartements de 2,
3, 4 chambres . Con-
fort.
Offres écrites 60U6
chiffre P 9616 à Pu-
blicitas Sion.

CHALET
simple et tranquill e,
4 li'ts, pour vacan-
ces du 9 juillet au
5 août.
Offres à Delévaux,
Levant 24, Lausan-
ne. Téléphone (021)
23 53 61.

P1297L

A vendre jusqu 'à
épuisement du 6tock

manteaux
de pluie

de l'armée
imperméa«ble6 e n
très bon état. Seu-
lement Fr. 18.— piè-
ce. Veuillez nous
indiquer la taille.
Envoi oooitre rem-
boursement avec fa-
cïlité d'échange.
S'adres. Hermann
Schaller, textiles ,
Sagerainstr. GUIN/
FR.

P80F

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

<e>
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

Folrt-Expositlofl du Valait r :-¦-;

Ou IS i tpttmbr*
au 1 o c t o b r a  t f i t

Nos confitures
ont du succès. Fa-
brication maison.
Par bidon6 12K kg

Framboises . Gro-
seilles » Fr. 25.—.

Petit Déj. aux Abri-
cots : Fr. 25.—.

Franco poste

M. Beauverd-Mer-
-nod , Rennaz-Ville-
neuve.

C est maintenant A i l  OTI ¥% 1
qu'il faut choisir votre AAUlO LI 11 ¦

En conséquence
de la réduction réciproque des
tarifs douaniers consentie
par les six nations, membres
de 'AELE

Voici quelques exemples choisis dans le vaste programme de fabrication Austin

Modèle Type « Caractéristiques Anciens Nouveaux
prix prix

850 Standard limousine, 2 portes , 4 places, 4/37 CV, traction avant, l t 
At%f%nsuspension indépendante |p250.| 4930."

A 40 Standard/Farina élégante limousine, style italien moderne, grand coffre I I eeocà bagages , 4 places , 5 CV |980|- 6635.-

A40 Countryman station-wagon , sty le italien moderne, 4 places 1 I tsiaf\confortables , dossier arrière rabattable 12011.- 6 780«-

A55 Cambridge limousine en sty le italien, 4 portes, sièges recouverts | I
de luxe * de cuir véritable, coffre à bagages volumineux, 8/56 CV Sjp5l).- 8780.-

A99 Westminster Voiture de tourisme de grande classe, 4 portières, I I
de luxe 6 places, freins à disques à l'avant, 15/114 CV, vitesses II

max. 160 km/h, Overdrive ou automatique modèle CD. 14T30.- . 13950.-

Austin Sprite MK II Voiture de sport, 2 places , coupé ou tourisme, H
Healey de luxe 2 carburateurs , 4 vitesses , direction à crémaillère, f

4 cyl., 5/50 CV tourisme 781)0.- 7490.-

Austin 3000 MK II Voiture de sport 3 litres, 2/4 places, 15/137 CV, freins I
Healey à disques, Overdrive , coupé ou tourisme Coupé, 2 pi. 15w0.- 14950. -

Gipsy Traction sur 4 roues Performances sans égales, aussi bien sur route qu'en II
terrain accidenté , 10 places, Moteur à essence ou Diesel f i

Diesel ,ol£).- 12950. -

A55 Fourgon Exécutionfourgon .pontdechargement , pick-up,8/52CV, j 1
4 cyl., 4 vit , levier centrai Fourgon avec Cabine normal 9Î35|.- 8660.-

Austin 5 tonnes 6 cyl., moteur Diesel ou essence, 4 ou 8 vitesses sur I \
Châssis charge utile demande , empattement et carrosseries spéciales I l

à moteur Diesel type 504 215001- 25300. -

Camion 3 tonnes à pont fixe, deux empattements différents , moteur I ;
Austin charge utile essence ou Diesel, cabine de sécurité. Avec peinture J I

comp lète et moteur Diesel type 304 33480.1 22330. -

C'est le moment de réaliser votre rêve: devenir propriétaire d'une voiture AUSTIN!
Vous bénéficierez de la perfection technique d'un moteur racé, pratiquement inusable, d'une finition
et d'un confort «ang lais», en un mot de toutes les qualités qui font la renommée de la
grande marque AUSTIN!

N'attendez pas: commandez votre Austin aujourd'hui même!
auprès de votre agent le plus proche.

Représentation générale pour la Suisse:
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23

CART1N S.A., distributeur pour la Suisse romands
24, rue Goetz-Monin, Genève, tél.022/255433
3, avenue Tivoli, Lausanne, tél. 021/223072

CARTIN S. A., distributeur pou r la Suisse romande. — LAUSANNE : 3, avenue Tivofli , ta. (021) 22 30 72. — GENEVE : 24, rue Goetz-
Monin , tél. (022) 25 54 33. — SION : H. Ruprecht, Garage de la Matze S. A. — CHIPPIS : Garage L. Tschopp. — COLOMBEY : Garage
S. Ailvarez. — GRANGES : Garage Vuistiner. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin.

Machine a glace neuve
à vendre, marque Torro , capacité de ré-
6e,rve 3 x 5  litres, fabrication de glace
extrêmeimen telmpie et de première qua-
lité. Rendement 8 à 9 litres env. Dimen-
sions 1075 x 575 x 1000 mm de haut .  Bas
prix.

S'adresser à Frigorifiques UNIVERSAL
S.A., Bd de Grancy 4, LausannP
Té3. (021) 26 13 33.

P1298L

A VENDRE
Occasions

1 MERCEDES 220 S
moteur neuf

1 MERCEDES 220
1 PEUGEOT 403

Ces voitures de 1res main6 , sont en
parfait  état de marthe, non acci-
dentées.
GARAGE CENTRAI - BULLE.
André Schindler. Ta. (029) 2 77 38.

Roger Berclaz - Meubles - TéL 5 03 12

m LIGUIDATlOn PARTIELLE
^̂ ^̂  A la suite de la remise du commerce de l'avenue

du Marché.
De nombreux meubles de première qualité seront à

liquider avec garantie.
Selon autorisation jusqu'au 15 juillet 1961.

GROS RABAIS
Chambres à coucher — Salles à manger — Salons
— Literie — Duveterie — Couvertures — Couvre-

lit — Carpettes — Tissus de rideaux, etc.

9 Entrée libre. Livraison à domicile dans tout le Valais

Réduction de prix sensible

effective au 1er juillet 1961



Arts abstrait et semi-figuratif
à la Petite Galerie

f E public amateur de peinture a eu, depuis quel ques semaines, le plaisir
** de visiter une exposition d'avant-garde à la Petite Galerie. En effet ,
Mme Spagnoli , toujours à l'affût de la nouveauté et désireuse d'éduquer son
public toujours plus nombreux, avait invité trois peintres cotés : un tachiste
italien , Mari o Nigro; Patrice, un enfant prodige français né en 1944
qui débuta en... 1948, avec des pastels, poursuivant ensuite son œuvre
dans la peinture à l'huile en 1951, pour tâter de l'aquarelle deux ans plus
tard; Kurt von Ballmoos enfin , connu déjà des Martignerains , un jeune
homme bourre de talent et d'idées
dans le genre semi-figuratif.

Parlons un peu des deux premiers , puis-
qu 'ils sont inconnus  de notre public.

De Ni gro d'abord qui , en substance, dé-
finit  ainsi «on . œuvre :

« Mes recherches les plus récentes se sont
concrétisées autour d'une nouvelle objec-
t ivi té  idéographique abstraite : un monde
représentat i f  qui pourrait se déf inir  en lit-

FULLY

Drame navrant
Hier, un grave accident a

semé la consternation dans le
village de Fully. La petite Mar-
tine, fille de Robert Carron,
s'amusait devant la maison
paternelle. Le même immeu-
ble abrite le magasin de son
frère, Marcel Carron, com-
merçant en fruits.

Un des camions de l'entre-
prise était en stationnement
devant la maison. Peu après,
le chauffeur sauta sur son
véhicule et démarra.

Hélas ! il ne vit pas la pe-
tite fille et l'écrasa avec la
roue avant. Elle eut la tête
broyée mais ne fut pas tuée sur
le coup. Ce n'est que lors de
son transfert à l'hôpital qu'elle
expira.

Le «Nouvelliste du Rhône»
présente à la famille, si dou-
loureusement éprouvée, ses
sentiments de sincères condo-
léances.

I30 MEMENTO
SIERRE

BOURG : tél. 5 01 18 : Fortunat
LOCANDA : Dancing ouvert jusqu 'à 2

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

heures.
CHATEAU DE VILLA : Exposition des

œuvres de 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.

CHANSON DU RHONE : Vendredi répé-
«tition générale à 20 h. 30. Samedi à 13
heures , concert à Loèche-les-Bains.

BASKET-BALL : Entraînement des mini-
mes tous les samedis à 14 h.

GRANDE CIBLE : Dimanche 2 juillet , Tir
annuel au Stand avec souper.

SOCIETE DE TIR « LE STAND », SIER-
RE : Entraînement pour le 3e tour du
championnat de groupes : Samedi ler
juillet de 17 h. 30 à 19 h. Dimanche 2
juillet de 9 h. à 11 h. 30.

SION
ARLEQUIN : tél. 2 32 42 — Le Saint mè-

ne la danse.
LUX : tél. 2 15 45 — La Fille de Capri.
CAPITOLE : tél. 2 20 45 — P'tite Tête de

Troufion.
CINEMATZE : tél. 2 25 78 — Reviens Pa-

pa chéri (admis dès 16 ans révolus).
LA MATZE, dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
CARREFOUR DES ARTS : Exposition

du peintre Willi Suter.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Duc , tél. 2 18 64.
MEDECINS DE SERVICE : Dr Carruzzo,

tél. 2 29 92 et Dr de Preux , tél. 2 17 09.
HOPITAL DE SION : tél. 2 43 01.

DANS LES SOCIETES
LA CHANSON VALAISANNE : Vendre-

di 30 juin , pas de répétition .
C.A.S. : Samedi et dimanche ler et 2

juillet , sortie 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.

MARTIGNY
CINEMA CORSO : « Minute , papillon ! »
CINEMA ETOILE : « Soupçons ».
PETITE GALERIE : Exposition permanen-

te.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

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

i présente des œuvres pleines de vie

térature par une espèce de rencontre entre
la légende et la découverte scientif ique , le
contraste entre une mythologie qui pour-
rait exister de par soi-même et une mytho-
log ie inventée et consumée désormais dans
sa morale ; la découverte d'un monde in-
connu submergé dans un espace total qui
peut être inventé avec ' des moyens scien-
t if iques.  Si Jules Verne existait aujour-
d'hui , il ne raconterait certain ement pas
le voyage de la Terre à la Lune , mais ver-
rait  un voyage dans un espace de milliards
d'annéesnlumière . Et pourtant , il demeure-
rait en de stériles prédi ctions de l'espace-
temps si on oublie que , dans la légende
mytholog i que , dans la découverte scienti-
fi que , il y a toujour s projeté l'âme avec
ses problèmes journali ers immédia ts  ».

Ce qui veut dire , en clair , que Nigro s'est
appli qué à anticiper dans le domaine pic-
tural , comme un Jules Verne ou un H.G.
Wells l'ont fai t  dans celui de la l i t térature.

Cette peinture peut plaire ou ne pas
plaire. Mais il faut tout de même y voir
une recherche, une sincérité , un équilibre
des masses et des couleurs.

Quant à Patrice , il est moins compliqué.
Comme «l' a dit Pierre Courthion , sa pein-
ture a une  valeu r en soi , une  valeur indé-
pendante  de toute autre informat ion  que
celle qu 'elle donne à voir ; sou s cet aspect ,
les œuvres de Patrice arrêtent  et séduisent.
Mais il se trouve que ses dessins portent
un secret qui «les rend plus rares et plus
attachants;  ils sont la fleur de la grâce.
Pour la première fois , en effet , une  œuvre
émerveil lante sort de la conception du
ieune âge. Pour la première fols, dans un
langage à l'état pur , souvent non imitât! f ,
un enfant-peintre manif este  autant  de gé-
nie. Cette réputation que lui a fai te  Pierre
Courthion n 'est point  usurpée.

Kurt  von Ballmoos , Mario Nigro, Pa-
trice: un trio un peu disparate , il est vrai ,
mais un trio sincère , car chacun dans
son genre particulier , s'exprime avec beau-
coup de bonheur.

L'exposition est encore ouverte jusqu 'à
la f in de ce mois.

Em. B.

Les Petits Chanteurs
à la Croix d'Azur

les samedi et dimanche
1-2 juillet

Est-il à Martigny un amateur de beau x
chants  religieux et profanes qui n«e se sou-
vienne de M. l'abbé Morandi , ancien pro-
fesseur au Collèg e Sa.inte-M«arie , de notre
ville, et actuellement au Collège marianiste
de Grand-Lebrun , à Caudéran , près de
Bordeau x ?

Samedi et dimanche prochains , 1er et 2
jui l le t , il sera des nôtres , avec son sym-
pathique groupe des Petits Chanteurs à la
Croix d'Azur. Ne manquez pas de venir
les voir et les entendre et vous n«e le re-
gretterez point.

Samedi soir, ler juillet , dès 20 h. 30,
concert spirituel à l'églïse de Marti gny.

Dimanche soir , 2 juillet , dès 20 h. 30,
concert profane à la sa'lle paroissiale , près
de l'église.

Ce même dimanche , les Petits Chanteurs
seront à la tribun e pour la grand-messe
de 10 h. 15 et de leurs belles voix rehaus-
seront l'office paroissial.

Nous rappelons que pour couvri r si pos-
sible leurs frais , une quête sera faite , samedi

Assemblée du Ski-Club Martigny
EN ce lundi 26 juin , à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard , une trentaine de

membres des plus fervents du Ski-Club de Marti gny (S.CM.) assis-
taient à l'assemblée générale de printemps. Le dynamique président , M.
Bovier Elie, ouvre l'assemblée à l'heure prévue, salue les membres présents,
relève la présence des membres d'honneur, MM. Henri Darbellay et
Georges Roduit, du président de l'Association valaisanne des Clubs de ski,
M. Pierre Crettex, du président du CA
et donne lecture de l'ordre du jour.

Après l'appel et la lecture du protocole
rédigé par la toujours dévouée secrétaire
Claudine , le Président , dans son rapport
retrace l'activité général e du S.CM. duran t
l 'hiver écoulé: cours, concours, sorties. De
cet exposé , il est intéressant de relever l'ef-
fort fait pour les jeunes en âge de scola-
rité par le S.CM. qui a organisé spéciale-
ment à leur intention un cours de jeunes
espoirs suivi par 21 enfants durant  8 jours
et le cours des écoles qui , durant  4 belles
journées , a groupé quelque 200 participants.
Puis M. Bovier remercie tous ceux qui ont
œuvré pour la belle cause du ski , spéciale-
ment les dévoués moniteurs du cours des
écoles et leurs employeurs qui , chaque an-
née, les libèrent gracieusement.

La lecture des comptes ne soulève aucune
objection , vu qu 'ils se soldent par un béné-
fice assez important  dû au renvoi d'une
grande course de printemps (Jungfaujoch ) .
Après le rapport des vérif icateurs , les chefs
des diverses commissions présentent le leur.

Le responsable O.J. fai t  remarquer  l'in-
térêt porté par les jeunes à suivre de plus
en plus les cours avec «l'intention d'appren-

:HARRAT Les « MERVEILLES » de la fête patronale

La fête des saints Pierre et Paul fu t  pour
quelques communes valaisannes l'occasion
de célébrer dignement  leurs patrons.

Il faisait beau , hier , il faisai t  chaud à
Charrat. Au petit matin , les fanfa res  — fort
respectueuses de la t radi t ion  — sonnèrent
une « D i a n e »  à faire  rougir  le coq... car
i«l fal lai t  laisser en tendre  bien loin à la
ronde que le réveil de ce jour n 'était  pas
coutumier.

Les braves épouses de MM. les conseillers
saupoudraient  une dernière  fois  de sucre
leurs « merveilles », tand is  que le Fendant

soir , pendant le concert spirituel a l'église ,
et que l'entrée de la salle paroissiale , le
dimanche soir , est fixé e à 1,20 francs.

Retenez ces deux dates , et venez nom-
breux vous régaler de beau x chants et en-
courager les Petits Chanteurs à la Croix
d'Azur et leur cher directeur , M. l'abbé
Morandi. (G. Ch.)

Ca remue du côté du Comptoir de
Martigny

Le succès éclatant remporte
par le premier Comptoir de Mar-
tigny, en octobre dernier , a in-
cité ses promoteurs à récidiver ,
cette année. Plus de 90 expo-
sants se sont annoncés.

Encore fallait-ii inviter un
hôte d'honneur, élément attrectif
de premier plan. L'an dernier, la
Régie fédérale des alcools vint
présenter au public valaisan in-
téressé les différents secteurs de
son activité dans le cadre d'une
exposition suggestive. On a songé
à faire appel, cette fois-ci à une
autre administration fédérale non
moins connue, celle des postes,
télégraphe et téléphone qui dé-
veloppera le thème : « Les P.T.T.
en Valais ».

Ce deuxième Compoir de Mar-
tigny, devenu, par la force des
choses, Foire-Exposition du Va-

S. de Martigny, M. Roland Darbellay

dre pour pratiquer une techni que de plus
en plus perfectionnée. Alphonse Tornay,
chef des compétitions , fait  revivre le petit
noyau des coureurs toujours avides de
combativité en lisant le palmarès des dif-
férents concours: La Forclaz , Bagnes , Bal-
lai gues ,. Saxon . Quant au rapport des cour-
ses présenté par Louis Chappot , les diffé-
rents responsables remettent chaque mem-
bre présen t dans l'ambiance des grands
jours où les soucis sont laissés pour reste.

Après un mot de remerciement pour
chacun , le Président expose avec clair-
voyance la s i tuat ion sur le chalet  des Rui-
nettes-sur-Verbier. Il relève l' u t i l i té  de cette
construction , lieu de ral l ie ment non seule-
ment des membres du S.CM., mais chalet
de vacances d'hiver pour les enfants  de
Martigny.  Il permettra , en effet , d' orga-
niser des camps de ski susceptibles de rem-
placer le cours des écoles , vu les grandes
dif f icul tés  rencontrées auprès des hôteliers
de Verbier pour loger les en fan t s  duran t  le
repas de midi.  Echo favorable au sein de
l'assemblée , où chacun a souci des jeunes.
Aux Ruinettes, loin de U Tille, au mllien

étai t  sorti  du cellier pour bien arroser ça.
N'est-ce pas une tradition fort  sympath ique
que de dis t r ibuer , le jour de la fête patro-
nale , vin et sucreries à la population ?
Surtout  lorsque les plateaux chargés et
dorés sont offerts par d'aussi charmantes
jeunes f i l les  O notre photo.

Ainsi le veut la coutume. Après l'off ice ,
une  joveuse cohorte , fanfare en tête , s'étire
dans le village par haltes sucessives aux
pas des portes des conseillers communaux .
Le Fendant  coule , les « merveilles » craquent
sous !a dent.  On se réioult . la fête com-
mence.. . (Photo Hugo BESSE.)

Foife-exposi/ion du Va/a/s romand
lais Romand, a pris contact ce

- les représentants
de cette haute administration,
afin de poser les jalons d'une
heureuse et profitable collabora-
tion.

Nous savons, d'ores et déjà ,
que l'ouverture officielle du 2e
Comptoir de Martigny se dérou-
lera le samedi 30 septembre,
suivie, le lundi, de la journée du
Tourisme ; celles des mardi et
mercredi seront consacrées à l'a-
griculture, avec marché-concours
de bétail de la race d'Hérens. Le
commerce régional, des associa-
tions cantonales y tiendront leurs
assises , tandis que, le samedi 7
octobre, sera envahie par nos
amis français de l'autre côté du
col de Balme qui viendront fra-
terniser en une journée folklori-
que. C. P.

même des champs de neige , un camp
« école-ski » d'une semaine, n 'est-ce pas of-
frir aux enfants de Martigny la joie, «la
détente et surtout une réserve de bon air.
élément indispensable pour affronter avec
succès et santé les dures journées de classe?
Le chalet est en bonne voie. L'assemblée
charge le président de passer l'acte pour
l'achat du terrain. La construction semble
vraisemblablement commencer cet autom-
ne , le transport des matériaux étant favo-
risé par la construction de la route de
La Chaux. Quant au financement , le mon-
tant des souscri ptions espéré auprès des
membres est près d'être atteint (65.000 fr.
sur 70.000 votés par une assemblée pré-
cédente), le solde étant garanti par un
emprunt  bancaire.

Aux « divers », plusieurs propositions très
intéressantes sont émises et , sur le verre de
l'ami t ié , le président lève l'assemblée et
souhaite à chacun un bon été.

SAXON
N é c r o l o g i e

La dernière visite qu 'il m'a été donné
de fa i re  à mon ami ne me laissait pas
supposer qu 'il devait rentrer si tôt dans la
Maison du Père.

Il s'en est allé au soir de sa 81e année ,
après une vie bien remplie. S'il ne lui a
pas été donné le bonheur d' avoir des en-
fants , il s'est plu à prodiguer son affection
à ses proches.

Homme doué d'un gros bon sens , d'une
grande expérience dans tout ce qui touchait
à la terre , il se plaisait à faire  profiter la
collectivité du f ru i t  de ses recherches. So-
ciable , ami éprouvé des sociétés locales,
chrétien exemplaire , on peut sans crainte
af f i rmer  qu 'il a passé sa vie en faisant  du
bien.

La chose publique ne le laissait pas
indif férent .  Pendant  deux pérodes , Joseph
Rosset a fai t  part ie du Conseil général , où
ses avis étaient fort appréciés. La Société
de musique « L'Avenir », dont il était mem-

DUMAS
Jusqu 'à d imanche  2 — 16 ans révolus

(Dim., matinée à 14 h. 30)
Un f i lm de Hitchcock

SOUPÇONS
avec Gary GRANT et lohan FON TAINE

Dim. à 17 heures ; lund i  3 et mardi  4 |
L'ép isode de la batail le des Ardennes :

ESPIONS EN UNIFORMES

Jusqu 'à d imanche  2 — 16 ans révolus
(Dim., mat inée  à 14 h. 30)

Un immense  éclat de rire :

MS NUTE PAPILLON !
avec Fernand RAYNAUD et GABRIELLO

Lundi 3 et mardi  4 — 16 ans révolus
Un fi lm colossal :

HER QDE LE C7RAND
Parlato ita. l iano — Sous-titres en f rança i s

Jusqu 'à dimanche — 16 ans révolus
Un fi lm empoignant. . .  vivant...

REGLEMENTS DE COMPTES
A 0. K. C0RRAL

avec
Bur t  LANCASTER et Kurk  DOUGLAS

[usqu 'à d im anche  2 — 16 ans révolus
(Dim. : mat inée  à 14 h. 30)

Un fi lm sur la t ra i te  des Blanches :

ESCLAVES POUR RIO

Vendredi  30 ju in , d i m a n c h e  2 jui l let  à
20 h. 30. Admis  dès 16 ans :

Le plus émouvant  problème du monde

LE DROIT DE NAITRE
ivcc Gloria Mar in , Jorge Mistral

Du mercredi  28 iuin au d imanche  2 ju i l l e t
Sevrée à 20 h. 30 - Jeudi et dim. mat.  15 h.

Une loufoquerie sensationnelle
P'tite Tête de Troufion

une farce incroyable !
avec l'irrésistible JERRY LEWIS

Une explosion de rire
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 28 j uin au dimanche 2 ju i l le t
Soirée à 20 h. 30 - Jeudi et dim. mat. 15 h.
SIMON TEMPLAR alias « LE SAINT »
vous promet des sensations nouvelles dans

Le Saint mène la danse
avec FELIX MARTEN

Dès 18 ans révolus

Du vendredi 30 juin au mardi 4 juillet
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche, mat. à 15 h.
Le plus grand et le dernier film de

MARIO LANZA

La Fille de Capri
un film tout ensoleillé de chansons et
d'amour en technirama et technicolor

Dès 16 ans révolus.

CINEMATZE - SION
--¦ Téléphone : 2 25 78 --

Séance à 20 h. 45 — Salle dl lmatisée
Un grand film français  :

REVIENS PAPA CHERI
_ En complément : Un documentaire sensa-

tionnel !...
Sur grand écran en CinémaScope - Couleun

Actualités — Admis  dès 16 ans révolus

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Le couple «choc» de l'écran : Giria Lollc
brigida , Frank Sinatra dans

LA PROIE DES VAUTOURS
Un grand fil m d'action et d'amour tour-
né dane la jung le birmane , en cinéma-
scope et métrocolor.
Attention M Vu l'amp leur du film , pas de
complément - Dès 16 ane révolue.

P R I X  D E S  F R A M B O I S E S
Classe I : Prix à la produ ct ion : Fr. 2,30

Prix de gros dépar t  Valais  : Fr. 2,50.
Prix valables dès le 28 juin 1961 y

compris , jusqu 'à nouvel avis.
Office Central, Saxon.

bre d'honneur , avait  en lui un guide et
un soutien éprouvés. Membre fondateu r
de h> Caisse Raiffeisen , il fit partie du
Comité de Direction de 1928 à ce jour .

Que son épouse qui fu t  une compagne
dévouée et a t tent ive , ainsi que ses proches
reçoivent ici nos condoléances émues.

Un Ami.



ZERMATT
Déraillement sur la ligne

du Gornergrat
Un train marchandises est sorti de ses

voies sur la li f*ne du Gornergrat non loin
de la gare de Riffelberg. La locomotive
ct deux wagons ont été endommagés. C'est
de justesse que le conducteur du convoi
et son mécanicien ont eu le temps de sau-
ter loin de leur machine. Ils n'ont pas été
blessés. On ignore encore les causes de
ce déraillement dont les dégâts matériels
sont importants.

MOEREL
Deux jeunes gens s'enfuient :
la fugue finit par un accident

C'est par un accident près de Môrel
qu 'a fini la fugue de deux jeunes gens
de 18 ans échapp és d'un établissement
d'éducation du canton de Bâle. Tous deux
avaient volé un scooter pour gagner le

MONTHEY
Deux couples à l'hôpiia l

On a conduit à l'hôpital de Monthey,
M. et Mme Théodore Long, ainsi qu 'un
couple américain , il s'en tire avec des
compagnalt en voiture. Victimes d'un
accident de voiture à Bex , Mme Long
souffre d'une fracture de jambe, son
époux de fractures de côtes. Quant au
couple américain , il se'n tire avec des
contusions.

Remise d'une distinction
à M. le Dr Choquard

Comme nous l' avons déjà annoncé , la
médaille Henri Dunand a été attribuée
à M. le Dr Choquard pour services ren-
dus à la cause de la Croix-Rouge et des
Samaritains.  Cette distinction lui a été
remise mardi dernier en présence de M.
J.-L. Descartes , conseiller communal , de
M. le Dr Ch.-H. Gallet t i , médecin de dis-
trict et président de la Société médicale
du Valais , ainsi que du comité des Sa-
mari tains .

Nous réitérons nos félicitations à M.
le Dr Choquard.

Il tombe d'un mur
Jeudi soir , à la suite d' un faux mou-

vement , le peti t  Benoît Pat taroni , fils de
Georges , né en 1952, est tombé d' un
mur d' une hauteur de quelque 4 mètres

Lo paroisse de Val-d'llliez en fête !
Jeudi (SS. Pierre et Paul), la paroisse de Val d'Illiez était en fête pour marquer ,

par un office divin spécial et une procession , le jubilé sacerdotal de son Rvd Prieur
Antony,  depuis 14 ans , directeur spirituel de cette vaste paroisse de la Vallée , et
25 ans de sacerdoce.

M. le Chanoine Imes.ch et le Rvd Père
Théodule Rey-Mermet assistaient durant
l' office , M. le Prieur Antony, en qualité
de sous-diacre et diacre , tandis que le
Rvd Père Aebi , supérieur à l'Ecole des
Missions de Bouveret , était le prédica-
teur. Ce dernier , s'adressant au jubilai-
re , dit  toute la joie de la paroisse en
ce jour anniversaire .  Il eut les paroles
du cœur pour le remercier et maqnifiei
le rôle du prêtre , rappeler aux fidèles
tout le bien qu 'il peut faire et ne man-
que pas de le faire .

K\.f («.b. -" .. ...iJF

ra.Bl

aUt-Hi
Lors de la procession , on reconnaît : au premier rang, de gauche  à droi te : Rvd Père Th. ttoy Met  met. Pi ieur  Antony,  chanoine
lmesch , précédé s du Rvd Père Aebi. Au second rang : les Irères du jubilait *, M JHeinei Al/rni Antony entourant  leur aère ,

M.  Albert Antony.

AVIS D'INSPECTION
Le Département militaire du Valais
communique :

Le Département mili taire cantonal rap-
pelle aux intéressés que les inspections d'ar-
mes, d'habiillamcnt et d'équi pement auront
lieu durant  le mois de jui l le t , selon le pro-
gramme ci-après , dans l'arrondissement 6 :

SIERRE, les 3, 4 et 5 juillet (Sierre ,
Chi pp is , Miège, Mollens , Venthône , Vevras)

SION, les 6. 7, 10 et 11 juillet (Sion ,
Bramois , Salins).
MONTHEY, les 12 et 13 juillet (Monthey,
Collombey-Muraz).

Pour toutes les questions de détai l , con-
sulter les affiches ; en cas de doute , s'adres-
ser au chef de section ou au Département
mili taire.  Il ne sera pas répondu aux de-
mandes non accompagnées du livret de
service.

Valais. Triste détail : lorsque l'accident
fut survenu l'un des jeunes gens effray é
laissa son compagnon blessé au bord de
la chausée et s'enfuit en auto-stop. Il
s'est présenté à nouveau de lui-même à
l'établissement bâlois où il a tout avoué.

Son malheureux camarade a été conduit
à l'hôpital de Brigue.

à proximité du domicile de ses parents
sur le haut  de la Vallée. C' est avec deux
poignets fracturés et une commotion cé-
rébrale qu 'il a été conduit  à l 'hôpital  de
Monthey sans avoir perdu connaissance.

VOUVRY
Vivent les vacances !

Selon la judicieuse décision prise par
la Commission scolaire et le Conseil
relative à la promenade bisannuelle of-
ferte par la Commune , chaque classe a
pu librement en choisir le but. Tour à
tour Avenches , Montana , Arolla , Mau-
voisin recurent la visite des élèves en-
chantés de ces heures d' agréable di-
version et d' enrichissement et prélude
agréable au congé tant attendu. Que
toute la gent écolière , son dévoué et
compétent P. E., reçoivent ici nos sou-
haits les plus cordiaux de bonnes et
fructueuses vacances.

Un père de famille.

COLLOMBAY
Trois voitures endommagées
Deux automobilistes avaient garé leurs

véhicules à un stationnement interdit.
Le premier propriétaire déplaçait son
véhicule lorsqu 'une voiture allemande
survint et l' accrocha avant d'être dépor-
tée sur la seconde qui fut éqalement abî-
mée. Déqâts matériels seulement .

Ce fut ensuite une procession solen-
nelle dans le village , procession condui-
te par la fanfare , avant le chant du « Te
Deum ».

Au banquet qui suivit , prirent la pa-
role M. le président Bovard, M. le Cha-
noine Delaloye , prieur de l'Abbaye de
St-Maurice, M. Paul de Courten , préfet
et conseiller national , M. le Rvd Doyen
Bonvin. Chacun trouva les mots du cœur
pour dire à M. le Prieur Antony tous les
remerciements que la paroisse lui doit
pour un apostolat fécond , fa i t  tout de

SIERRE
Collision Vespa - taxi

A l' embranchement de la route de
Montana , à Sierre , une Vespa qui des-
cendait de Miège vers Sion , ayant dou-
blé un véhicule peu avan t la croisée ,
n 'a pas pu reprendre sa droite et est
allée s'écraser contre un taxi qui roulai t
en direction de Bri gue. La Vespa a été
tordue , le taxi éborgné et le vespiste ,
M. Caloz de Miè ge, s'est brisé les dents.
Le taxi était conduit par M. Camille Zuf-
ferey ; il appar t ient  à M. Naeffen .

AMI CHATELAIN
AU THEATRE MUNICIPAL
DE GRENOBLE

La célèbre académie de danse F. L.
Natta , attachée au Théâtre municipal
de Grenoble, vient de monter « Rose
Princesse », ballet féerique dû à la com-
position d'Ami Châtelain de Radio-Ge-
nève. C'est une grande première en
France.

Devant une salle comble, 148 balleri-
nes, élèves du grand maître de ballet
F. L. Natta , exécutèrent avec brio les
quatre parties de ce nouveau ballet et
qui représentent les quatre saisons, dans
lesquelles évoluent avec sûreté et grâ-
ce les ballerines grenobloises, conduites
par les belles danseuses-étoiles, Mlles
Françoise Amblard et Nicole Mermoz.

Pendant l'entracte, Ami Châtelain et
F. L. Nanta furent longuement applaudis
et rappelés de nombreuses fois sur scè-
ne.

On notait dans la salle la présence
d'invités de marque , tels que M. le con-
sul de Suisse, Max Graff , venu avec une
délégation de Lyon , des autorités dé-
partementales et municipales de Greno-
ble.

Rappelons que le compositeur Ami
Châtelain donnera à Sierre, au Concert
Jacqueline Blancard et Paul Burger , le
samedi 7 juillet , un « Nocturne » tiré du
ballet « Rose Princesse » joué à Grenoble.

NOES
Première messe

du R.P. Pierre EPINEY
Hierre , jour de SS. Pierre et Paul , la

paroisse de Noès -avait glorieusement
pavoisé le petit village pour honorer le
primieiant , le Rvd Père Pierre EDiney,
qui dit  sa première messe dans I'êq'jse
de Ste-Thérèse, sur le tertre. Une foule
recueill ie en même temps qu 'une am-
biance de frairie glorifièrent le - nou-
veau prêtre. Monsieur le Rvd Curé
Mavor prononça 1P sermon de circons-
tance et les amis furent  conviés à une
anape à l'Hôtel Ch«S '- -'i-Bellevue

dévouement pour la plus grande glo«ire
du Seigneur. Quant à M. le Prieur An-
tony, c'est avec émotion qu 'il remercia
tout un chacun et spécialement l'autorité
communale pour le magnifique témoigna-
ge de reconnaissance qu 'il lui fut remis :
une splendide channe dédicacée avec go-
belet. M. Paul Gex-Fabry a été un ma-
jor de table excellent.

Le « Nouvelliste du Rhône », M. le
Prieur Antony, se joint aux fé l ic i ta l ions
et aux vœux qui vous ont été adressés
ce jour de la S. Pierre et vous souhai-
te de pouvoir continuer encore long-
temps votre ministère.

Diplôme fédéral
Les élèves de la 3e classe commerciale

des jeunes filles qui ont obtenu le di-
plôme fédéral 1960-1961 sont les suivan-
tes :

Berclaz Danielle ; Berrut Michèle ;
Brunner Anne-Marie ; Eggs Mireille ; Fa-
vre Andrée ; Fischer Margueri te  i Fros-
sard Micheline ; Huber Marlyse ; Imbo-
den Gabrielle ; Maquignaz Andrée , Ma-
thier  Grety ; Métrail lér  Elisabeth ; Mé-
trail lér  Marie-Claire ; Pahud Françoise ;
Pétrig Edith ; Piorkowski Cécile ; Rey
Céline, Schmidt Sybil ; Schweizer Han-
ny ; Turini Marlise ; Zuber Marie-Thé-
rèse.

Le primieiant monte vers l' autel , un crucilix et des lys dans les bras , symboles de

son renoncement et de sa pureté. (Photo Frido , Sierre)

Le nouveau prêtre se recueille avant de
monter à l'autel de sa première messe.

(Photo Frido , Sierre)

EXAMENS D'ADMISSION
A L'ECOLE NORMALE

En vertu de l' arrêté du Conseil d'Etat
du 30 mai 1961 , publié au Bulletin Offi-
ciel du 23 juin 1961 , le cycle des études
à l'Ecole normale est fixé à 5 ans.

Dès lors , un recrutement a lieu en ce
moment de manière que les candidats
puissent commencer l'année scolaire en
automne  1961.

La première année étant considérée
comme année d' orientat ion profession-
nelle, le candidat qui obt ient  les notes
prévues est admis en cette année d'o-
r ien ta t ion  professionnelle ,  mais sans au-
cune garantie quant  à la poursuite des
études à l'Ecole Normale.

Selon l' art. 3 de l' arrêté précité , pour
l' admission à l'Ecole Normale , il est tenu
compte aussi bien du caractère de l'élè-
ve, de son comportement , de ses apt i-
tudes professionnelles  et de son appl i -
cat ion , que des notes obtenues d u r a n t
l' année d' or ienta t ion et à l' examen subi
à la fin de cette année.

L'examen écrit en vue de l' admiss ion
à l' année d' o r i e n t a t i o n  profess ionne l le
aura  lieu à Sion le mardi 11 |nillet, à
part ir  de 8 h. 30, à l'Ecole normale des
instituteurs.

Les inscr ipt ions  sont reçues au Secré-
tariat  du Dépar tement  jusqu 'au jeudi 6
jui l le t  1061.

Toute inscr ip t ion  doit être accompa-
qnée :

d un acte de na issance ,
du l ivret  scolaire,
d' un ce r t i f i ca t  médica l  délivré ,  sur
fo rmule  spéciale remise sur requê-
te par le Dépar tement ,
d' un cer t i f icat  de bonne conduite  el
d' apti tudes délivré par le président
de la commission scolaire ou le
président  de la Commune  et le d i-
recteur de l 'E tab l i ssement  où le
candidat  s'est préparé.

MIEGE
Dimanche première messe

du R.P. CALOZ
Dimar ' 3, le Rvd Père Caloz , capucin ,

dira sa première messe dans son village
de Miège. Tout le village coopère déjà
à cette journée  bénie , en préparant les
or i f lammes , les guir landes et les gonfa-
nons , pour accuei l l i r  di gnement  leur

nouveau prêtre et enfant  de 1 aparoisse.

RECHY
A propos

d'une « odieuse agression »
Dans notre dernier numéro, nous avons

relaté une information intitulée « Odieu-
se agression ». On nous a donné hier
une version tout à fait  différente des
faits , qu 'il nous semble nécessaire de
publier : « Un certain P. Z. a pénétré,
très excité, dans le verger de M. M. B.,
en brandissant une pelle. Pour défendre
s afamille , M. B. l'a effectivement copieu-
sement arrosé et mis à la porte de la pro-
priété dans laquelle il n'avait rien à
faire. La mésentente qui règne entre P.
Z. e tla famille M. B. a pris naissance,
voici deu xans, lorsque M. P. Z. aurait
tenté d'embrigader la fille de M. M. B.
dans une association à laquelle elle se
refusait d'adhérer. »

Bloc-notes
 ̂ VALAISAN

ERNEN. — Un ancien garde pon-
tilical , M.  Théodule Clausen, 64
ans, est décédé subitement à son
domicile d 'Ernen . La veille encore,
il f aisait  les f o ins  comme si de
rien n 'était.

SION. — la police municipale
était avisée de nuit de la dispari-
tion d'une fillette de six ans en
ville de Sion, la petite Fiorentina,
fille de M. Carlo Poloni, domici-
lié à la rue de Lombardie. On ten-
ta jusqu 'à 1 heure du matin des,
recherches avec le chien de M.
Carrupt. Finalement l'enfant est
revenue d'elle-même chez ses pa-
rents vers 2 heures du malin , sans
pouvoir expliquer ce qui lui élait
arrivé.

C H A M O S O N .  — Disparu égale-
ment de l 'Ins t i tu t  « Fleur des
Champs » à Montana , un petit  Ge-
nevois d' une dizaine d'années. Jac-
ques Emery, Valaisan d'orig ine, a
été linalement retrouvé à Chamo-
son. U s 'était e nf u i  à la suite , sem-
ble-l-il , d ' une dispute avec ses pe-
tits copains.

FULLY. — Une voiture portant
olaques valaisannes a tourné fond
sur fond sur la route bordant le
canal de Fully - Martiqnv. Tout
se solde par des déqâts matériels.

Profondément  touchés par les nombreux
témoignages  de sym p a t h i e  qu 'ils ont reçus
à l'occasion de leur g rand  deuil , les
membres de la f ami l l e  de feu

Monsieur
Joseph GAY

de BENJAMIN, à Choëx
expr iment  ici leur  vive gra t i tude  à tous
ceux qui , par leur présence , leurs envois
Je f leurs , leurs messages , ont pris part à
leur  chagr in , par t i cu l iè rement  à l 'Usine
Ciba , de Monthev , à M. MOUX , à Genève,
à Madame GIROD , i Outre-Viège et à
MM . Eugène. Clément et Alovs CAILLET-
BOIS . à Choëx.



Peur la reunion a Pans de la table rouie paysanne,
les agriculteurs n'ont pas laissé leurs tracteurs

PARIS — « Un accord est intervenu sur un certain nombre d'idées
communes qui vont être réalisées », a déclaré, hier soir, M. Joseph
Courau, président de la fédération nationale des exploitants agricoles,
à l'issue de la première réunion de la « table ronde » qui réunissait, à
l'hôtel Matignon, les représentants des agriculteurs et plusieurs membres
du gouvernement, dont MM. Michel Debré, premier ministre, et Henri
Rochereau, ministre de l'Agriculture.

Après avoir indiqué que l'atmosphère
des échanges de vues avait été « cons- eussions et de faire ce que nous avons
tructive et sympathique » , le porte-paro- demandé partout où cela est possible :
le de la puissante organisation agricole une trêve. »
a souli gné que « la détente était possi- , ., .
ble si cette atmosphère persistait ». Les manifestations continuent

Les pourparlers vont se poursuivre Tandis qu e s'ouvrait cette première
dès mardi prochain. phase des négociatipns du gouvernement

« En attendant », à dit M. Courau, avec leurs représentants qualifiés, les
« nous demandons à nos fédérations de agriculteurs poursuivaient leur agitation
tenir compte du déroulement de ces dis- dans plusieurs Département, notamment

L Algérie cheval de bataille des députés
et dn général De Gaulle, actuellement en Lorraine

PARIS — La solution d'un partage pour résoudre le problème
algérien — solution largement évoquée par le général de Gaulle dans
son actuel voyage en Lorraine — a été formellement désapprouvé, jeudi,
à la Chambre française, au cours du débat sur l'Algérie, par M. Guy
Mollet, leader du parti socialiste.

¦De vives attaques d'autre part ont été
portées contre le gouvernement et sa po-
liti que algérienne par des orateurs de
droite. « On a fait voter le peuple le
8 janvier sur de6 chimères », a dit M.
Georges Bidault. « Rien ni personne ne
peut obliger des hommes à abandonner
leur terre, leurs morts et leur drapeau »,
s'est-Ll exlamé affirmant ses convictions
« Algérie françake ». L'ancien «président du
Conseil a regretté que les députés ne
soient plus « qu 'une apparence de Parle-
ment qui discute avec une apparence de
gouvernement... » car tout 6e passe au
«6ommet ».

Pour un autre député de droite , M. Pas-
cal Arrighi. « un Dien-Bien-Phu militaire
n'est pl us une hypotihèse impensable », en

LA CONFERENCE D'EVIAN
GENEVE — Deux membres de la délé-

gation française à la conférence d'Evian,
MM. Bruno de Leusee et Vincent Labou-
ret, tous deux proches collaborateurs de
M. Louis Joxe, ont repris hier contact, au
sud du lac Léman, avec deux membres de
la délégation du FLN, MM. Taieb Boulha-
rouf et Saad Dahleb. Cette rencontre a
été entouré d'une grande discrétion, mais
en vérité elle ne revêtait aucun caractère
extraordinaire: il s'agissait d'un contact
prévu lors de la 6U6pension de la confé-
rence d'Evian , le 13 juin , entre les deux
« antennes » laissées sur place , respective-
ment au domaine de La Verniaz (à Evian)
et à la villa de Bois d'Avaul t (à Genève),
pour fixer la date de la reprise des pour-
parlers.

Le meurtrier
de Martha
Wegmann
avoue

Zur  icli. - HÀNS-RUDOLF
WINKLER, QUE LA POLICE A
ARRETE POUR LE MEURTRE
DE LA VENDEUSE MARTHA
WEGMANN, A PASSE AUX
AVEUX A L'ISSUE DE SON IN-
TERROGATOIRE. WINKLER
AVAIT FAIT LA CONNAISSAN-
CE DE MARTHA WEGMANN,
IL Y A QUELQUE TEMPS ET
LA FAISAIT PASSER POUR SA
FIANCEE.

Peu après la découverte du crime, Wink-
ler , sur lequel pesaient déjà quelques soup-
çons , fut  interrog é une première fois par
la police. Ayant  pu , toutefois , fournir un
alibi , il fut  relâché , malgré que la pol ice
main t in t  toujours à son encontre une sur-
veillance discrète . Il devait être arrêté une
nouvelle fois , peu après , en raison de son
comportement.  A noter que la police ne
découvrit aucune trace de sang sur les
habits du criminel.

Le couteau a trancher que Winkler a
planté dans la poitrine de sa victime a
touché le cœur , l'aorte et le poumon , pro-
voquant  une hémorragie interne qui amena
\i mort.

ce qui concerne l'Algérie.
Le député d'Alger Marc Lauriol — qui

eet menace de poursuites pour avoir ap-
prouvé le putsch d'avril — a proclamé:
« Nous dénonçons , dans la politi que ac-
tuelle une entre«prise de destruction na-
tional e ».

Le voyage présidentiel
te général de Gaulle a été acclamé au

cours du voyage en Lorraine qu 'il a com-
mencé mercredi soir par Verdun et 6es
champs de bataille. A chacun des multi-
ples arrêts qu 'il a effectué comme d'ha-
bitude au couns de 6es déplacements en
province, les villageois et les citadins de
la vallée de la Meuse qu 'il a parcourue
jeudi lui ont fait un accueil enthousiaste.

Le Général est revenu 6ur la question
algérienne dans tous ses discours .

La solu tion sera, a-t-il dit, « ou bien une
«association loyale de l'Algérie nouvelle et
indépendante avec la France, ou bien la
réunion dan6 quelques zones des uns pour
laisser les autres ailleurs ». « Ce 6era ,
a-t-il poursuivi, une solu tion fâcheuse qui
ne pourra être imaginée qu'en dernier
ressort. De toute manière, i'I faut qu'avant
peu un terme 6oit mis à ce drame qui ne
peut avoir d'autre issue que la paix ».

Au sujet de la situation internationale,
le général de Gaulle a déclaré : « Nous
sommes devant un bloc à l'Est qui mani-
feste des ambitions et des prétentions.
Veut-il la paix où veuHl la guerre ? Noua
allons le savoir. Nous l'attendons à l'é-
preuve et tout le monde 6ait que l'épreuve
n'est pas très lointaine ».

Le Président français aborde aussi le
inalaise paysan qui 6e traduit encore jeu-
di en de grandes manifestations en Fran-
ce. « Les agriculteurs doivent 6'organiser
pour vendre», a-t-iill souligné, répétant
d'autre part que ce n'est pa6 « en faisant
des histoires sur les routes » qu'on fera
avancer les choses en Algérie ou en
France.

ATTENTAT CHEZ UN
MINISTRE FRANÇAIS

LA ROCHE-SUR-NYON. — C'est
peu avant minuit, mercredi, qu'une
explosion causée par du plastic,
s'est produite au domicile du mi-
nistre de l'Agriculture, M. Henri
Rochereau, à Fontenay-le-Comte.

Les dégâts matériels sont assez
Importants.

La maison était occupée par le
père du ministre qui est indemne.

A la suite de cet attentat, des
barrages ont été organisés par la
gendarmerie dans la nuit, sur tou-
tes les routes, notamment sur cel-
les rayonnant vers les Départe-
ments voisins, mais n'ont donné
aucun résultat.

Avarie au paquebot
" BEGONA "

MADRID. — On apprend , au siège ma-
drilène de la Compagnie transat lant ique
espagnole , propriétaire du paquebot « Be-
gona », au sujet duquel la radio de Caracas
a annoncé qu 'il était en train de couler
avec 800 passagers à bord , près de la côte
vénézuélienne , que le navire avait signalé
une avarie aux hélices, hier matin , par deux
messages du commandant, M. Campos.

Ces messages ne signalaient , à ce mo-
ment, aucun danger à bord et affirmaient
que le « Begona » se trouvait en bonne
posture, mouillé avec deux ancres, au large
de Curaçao, en attendant que l'avarie soit
réparée. Cette avarie , précisait l'un des
messages, ne présentait aucun caractère de
gravité.

au prage
le Gard , le Vaueluse et les Bouches-du-
Rhône.

A Nîmes , dans le Gard , des incidents
violents ont opposé les manifestants au
service d' ordre. Des pierres ont été lan-
cées sur les gardes des compaqnies ré-
publicaines de sécurité qui qardaient la
préfecture , et qui , pour se dégager , uti-
lisèrent des grenades à gaz lacrymogè-
ne. Une quarantaine de gardes ont été
blessés , dont huit  plus ou moins griève-
ment , en particulier le commandant du
détachement qui , atteint d'une fracture
du crâne , a été transporté au centre hos-
pitalier de Nîmes où les médecins ont
réservé leur pronostic.

TSCHOMBE REAFFIRME
L'INDEPENDANCE DU KATANGA

ELISABETHVILLE - «Le Katanga «est
toujours prêt a collaborer avec le reste
du Congo, mais il faut qu 'il trouve des
interlocuteurs valables. Le seul homme
honnête et avec lequel on peut discuter ,
c'est le général Mobutu », a déclaré cet
après-midi M. Tschombe, chef de l'Eta t
katangais, au cours d'une conférence de
presse.

Beau triplé américain

nu moyen d'une seule fusée
trois satell ites
LES U.S.A. VIENNENT DE REUS-

SIR UN TRES BEAU TRIPLE
DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE:
GRACE A UNE SEULE FUSEE
« THOR-ABLE » ILS ONT PLACE
D'UN SEUL COUP TROIS SATEL-
LITES SUR ORBITE.

L'un des trois satellites est un « Tran-
sit 4-A » des forces naval es. Il est destiné
à renseigner le6 navires et avions sur leur
position exacte avec un degré de précision
encore jamais atteint. Néanmoins, vu le
prix des installatons nécessaires, à bord
des navires, seuls des navires de guerre
pourront utiliser ce système. A l'instar des
deux autres satellites , il doit graviter au-
tour du globe en 104 minutes à 925 ki-
lomètres d'altitude.

Le « Transit 4-A » utilisera quatre
émetteurs. Sa « longévité » sera d'environ
50 ans. Il possède des batteries nucléaires .

Le second satellite qui doit être mis 6ur
orbite à l'aide de la fusée «Thor-Able-

Le survol de l'U.R.S.S
par les « U-2-» vont cesser

LONDRES. — Radio Moscou annonce
que le Département d'Etat américain a
fait savoir officiellement à l'un de ses
collaborateurs que les vols de U-2 au-
dessus de l'Union soviétique allaient ces-
ser. Au cours d'un entretien téléphoni-
que avec le Déparlement d'Etat, le re-
porter moscovite avait demandé des ren-
seignements au sujet d'informations pa-
rues dans la presse d'après lesquelles des
U-2 auraient survolé les environs de la
frontière soviétique en Alaska. La ré-
ponse du Département d'Etat prouve bien
que les vols des U-2 avaient repris, ain-
si que nous le supposions dans notre
numéro de lundi dernier.

LES TRfiïNS T.E.E. PASSENT MAINTENANT A TRAVERS LE GOTHARD

Equipés de moteurs pour quatre régimes diiierents de courant électrique , des trains
TEE des CFF circuleront à partir  du ler jui l let  prochain à travers le Gothard. Ce sera
pour la première f o is  qu 'un Irain électrique pourra parcourir direclemenl et sans
changement de machine cette artère , la plus importante des Al pes . Au cours d 'un
essai, notre photo montre, fui» lie yVassen , une double composition TEE.

Le tout dernier quart d'Iieure
C'EST encore une fois lc dernier quart

d'heure. Français et Al gériens s'a-
bandonnent de nouveau aux char-

mes aigrelets de la négociation et , peut-
être, une paix exsangue se faufilera-t-ellc
entre les chicanes.

Lc général de Gaulle veut que la
guerre soit terminée avant la fin de
l'année. Si aucun événement ne change
le cours qu 'il a tracé, il fera sans doute
l'amère expérience de Clemenceau. On
se privera de sa grandeur.

Les pourparlers avec le G.P.R.A. re-
prendront peut-être dans la première
quinzaine de juillet. Pendant le délai de
réflexion octroyé au F.L.N., les Fran-
çais n'ont pas dégagé la troisième voie,
celle de l'exécutif algérien , de l'Algérie
sans le F.L.N.

Deux choix restent en piste : l'asso-
ciation , la partition. Si la négociation
échoue, les Européens et ceux des Mu-
sulmans qui le désirent seront regroupés
dans des zones dont le tracé est déjà
délimité.

De Gaulle ne refuse pas de rencontrer
Fehrat Abbas, mais pour ce faire, il
faudrait que le sang ait un peu séché.

Qu'en est-il, à la veille d'une reprise,
du Sahara et du statut des minorités ?
Sur ce dernier point , — et pour autant
qu 'on le sache — aucun progrès. Les
Algériens maintiennent la formule: Tous

mis sur orbite
Star », a reçu le nom de code «Greeb-3».
Il a pour mission principale d'étudier les
radiations solaires."

Le troisièm e satellite qui , 6i tout se
passe comme prévu, devra graviter autour
de la terre de concert avec le « Tran-
sit 4-A » et le « Greeb est un satellite ap-
pelé « Injun ». Sa mission princ ipale con-
sistera à étudier les ceintures de radations
de Van Allen entourant la Terre à haute
altitude et dont l'intensité est telle qu 'el-
le risque de mettre en péril le6 futurs
voyageurs de l'espace à moins que leurs
astronefs ne 60ient protégés.

LES CORRIDORS AERIENS
MENANT A BERLIN

WASHINGTON — « Les règlements pro-
mul gués par la prétendue Républi que dé-
mocratique allemande » au sujet du sur-
vol de 6on territoire « ne peuvent en au-
cune façon 6'appliquer aux avions des
puissances occidentales qui utilisent le6
corridors aériens menant à Berlin », a
déclaré aujourd'hui le porte-parole du
Département d'Etat.

Le porte-parole a rappelé que les droits
des puissances alliées d'utili6er ce6 cor-
ridors découlent d'un accord quadri«pa«rti
intervenu avec l'URSS en 1945. Or, en
vertu du décret annoncé mercredi pai
le gouvernement de Pankow, Ie6 avions
étrangers voulant survoler le territoire de
l'Allemagn e orientale devraient informer
un centre de sécurité aérienne dirigé par
les Allemands de l'Est. Ce décret doit
entrer en vigueur le ler août.

LONDRES - Le « Council of Industriel
Design », auprès duquel l'ancien photogra-
phe et actuel époux de la princesse Mar-
garet , Antony Arm6trong-Jones, était occu-
pé jusqu 'ici, à fait  savoir jeudi que Arm-
strong avait été nommé conseiller rédac-
tionnel de la revue « Design ». Il ne tou-
chera en cette qualité, aucun salaire.

Algériens ! Les Français reclament un
statut particulier.

Sahara... des bruits.  Lc G.P.R.A. ne
demanderait plus que le Sahara soit
reconnu partie intégrante de la Répu-
bli que. Il demanderait l'extension du
référendum à ces départements parti cu-
liers. Mais les Français , dans ce cas,
voudraient que les résultats ne soient
pas confondus avec ceux des 13 autres
départements algériens.

Pour accélérer le retour à In vie nor-
male, une division a été retirée. La
décision a été prise en prévision dc la
crise de Berlin. Le G.P.R.A. l'a inter-
prété comme une concession. (Il deman-
de d'ailleurs le retour à la situation
militaire de 1954, soit 54.000 hommes).

La nouvelle négociation fera la part
plus belle aux techniciens.

Désolé de n'en pouvoir dire davantage:
les veilles de rencontre se prêtent trop
aux extravagances.

Si le prestige du président de Gaulle
demeure quasi-entier , il n'en va pas dc
même pour son gouvernement qui doit
tour à tour enfiler les babouches ct les
sabots. L'Etat qui se voulait fort subit
les assauts des fonctionnaires , des pav-
sans, vit dans la hantise d'un nouveau
coup de force , suppute ses minces chan-
ces dc survie.

Jacques HELLE.

Koweït affirme
sa volonté

d'indépendance
Koweït. — L'AGITATION POPU-

LAIRE SE CALME LENTEMENT
DANS KOWEÏT, APRES LES MA-
NIFESTATIONS QUI SE SONT
DEROULEES SANS INTERRUPTION
LUNDI, MARDI ET MERCREDI
MATIN. LES MANIFESTANTS, AU
NOMBRE DE PLUSIEURSMILLIERS
PARCOURAIENT LES RUES DE LA
VILLE, ATTIRANT AUTOUR
D'EUX UNE FOULE NOMBREUSE
QU! ABANDONNAIT SES OCCU -
PATIONS POUR SE JOINDRE AU
CORTEGE ET SE RENDRE SUR « LA
PLACE DE LA SECURITE PUBLI-
QUE » OU DES DISCOURS IMPRO-
VISES CONDAMNAIENT LES RE-
VENDICATIONS IRAKIENNES ET
FAISAIENT ACCLAMER L'INDE-
PENDANCE DE KOWEÏT.

LNîmir a d'ailleurs lu , hier , le commu-
niqué suivant : « En ces moments décisifs
de l'histoire de Koweit , la population de ce
pays a montré au monde entier qu 'elle
était prête à se « défendre ». Les manifes-
tations qui  se sont déroulées pendant 3
jours prouvent  que le peuple de Koweit
est uni et déterminé à protéger son pays.»

Le Caire approuve
Le président de la R.A.U. a af f i rmé , ï

la radio du Caire : « Etan t  donné que l'in-
dépendance de Koweit — indépendance
reflétant la volonté librement exprimée
des habitants — est le problème qui nous
intéresse à l'heure actuelle , il nou s in-
combe de déployer des efforts constants
cn vue d'écarter tout danger qui menace
cette indépendance. »

Enfin , la flotte br i tanni que manoeuvre-
rait pour venir dans les caux du Golfe
Persique,

CATASTROPHES AU JAPON
TOKIO. — Plus de 400 personnes au-

raient trouvé la mort au cours des inon-
dations qui ravagent le Japon depuis 5 jours ,
Hier mat in , 222 corps avaient été ident i f ies
ct 190 personnes portées disparues. Le nom-
bre des blessés s'élève à environ 250.

Des milliers de maisons ont été comp lè-
tement détruites , 120.000 familles sinistrées
ont cherché refuge dans des bât iments  pu-
blics et des écoles .

D'autre part , deux énormes gl issements
de terrain  causés par les inondat ions  ont
fai t  57 morts. On compte une centaine de
disparus.

LA NOUVELLE ENCYCLIQUE
CITE DU VATICAN. — «Mater et Ma-

gistra », tel sera le titre de l'encyclique
marquant le 70e anniversaire de l'ency-
clique par laquelle Léon XIII posa les
principes de la doctrine sociale de l'E-
glise.

C'est le Pape qui l'a annoncé dans une
courte allocution qu 'il a prononcée, à
St-Pierre, après la messe basse célébrée
à l'occasion de la fête des SS. Pierre et
Paul. Le Saint-Père a ajoulé que les tra-
ductions de ce document sont prêtes et
que l'encyclique sera « un aliment reli-
gieux pour l'esprit de tous les lidèles »,
comme il l'a déjà indiqué en mai dernier.


