
Une prudente réserve
LjON sait que dimanche dernier a eu lieu, sur les hauteurs de Gênes,

où les officiels et les journalistes furent mis à l'épreuve du soleil
méridional le plus intense, l'« enterrement » officiel du premier

tronçon de l'oléoduc de l'Europe centrale qui, par le Grand-Saint-Bernard,
amènera le pétrole du grand port italien en Suisse et en Allemagne.
Les représentants de tous les pays intéressés dans cette entreprise gigan-
tesque étaient là. Mais si l'on pouvait relever la préervce de deux
conseillers d'Etat valaisans, l'on pouvait aussi constater que le gouver-
nement vaudois n'était pas officiellement représenté...

DEMAIN, C'EST DIMANCHE !

«J'ai pitié
de cette foule »

La pitié est f i l l e  de 1 amour. En
voyant soullrir un êlre que nous ai-
mons, nous soulirons nous-même. Ma-
dame de Sévigné pouvait écrire à sa
tille : « J 'ai mal à votre cœur ». La
pitié suit les dérèglements de l'a-
mour : tel directeur d'un camp de la
mort peut pleurer sur un oiseau bles-
sé qu 'il tient dans sa main. Cela est
plutôt rare, Dieu merci. Mais il est
d if f i c i l e  de multiplier la pitié et sur-
tout de la porter sur une f oule  invi-
sible. Il nous arrive de perdre l'ap-
pétit  au souvenir d'un enf ant  mala-
de, mais de lire que les trois quarts
des hommes ne mangent pas à leur
f aim, cela ne nous empêche ni de
manger ni de dormir. Nous ref ermons
le journal en pensant : « Il f audrait
bien que cela change. » Mais nous
ne bougeons pas le petit doigt pour
que cela change.

Nous ne pouvons pas multiplier les
pains et les poissons comme le iait
Jésus . Nous pouvons augmenter la
production et nous le f aisons plutôt
joyeusement. Mais alors, ce qui est
invraisemblable, c'est que nous vou-
lions attirer la pitié des af f a m é s  sur
le drame de la mévente. Aux sous-
alimentés de l 'Inde et de l 'Amérique
du Sud , nous dirions volontiers :
« Vous en avez de la chance ! Vous
ne savez pas ce que c'est d' avoir des
tonnes de Iruits et d 'êlre obligé de
les je ter  au Rhône parce que person-
ne ne nous les paie convenablement.
C'est à en perdre la raison 1 »

Je te crois, que la raison est per-
due ! U f audrai t  bien la retrouver, et
la loi , et l'amour. N 'espérons pas
tellement que Jésus se penche sur
nos champs , nos vignes et nos con-
f ortables  maisons pour verser des lar-
me et dire :

« J' ai pitié de ces Valaisans : ils
sont vraiment malheureux, ils ont
trop de tout. Je m'en vais leur ouvrir
les marchés et remplir leurs porte-
leuilles. »

Mais si nous le demandons humble-
ment , oui, il aura pillé de nous et il
dira :

« J'ôterai de vous votre cœur de
pierre et je  vous donnerai un cœur
de chair. Je vous opérerai de votre
superf lu  et par cette blessure, j 'en-
trerai en vous avec ma joie. »

Marcel Michelet.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Le monde du travail
NOUS sommes, en politique internationale, en « période d'intentions ».

L'U.R.S.S. « a l'intention » de signer, contrairement à ses engage-
ments avec ses ex-alliés, un traité de paix avec l'Allemagne Populaire,
La France « a l'intention » de reprendre ses conversations avec le F.
L. N. ; l' Irak « a l'intention » de réclamer tout le territoire de la pro-
vince de Bassora à l'Arabie Séoudite et non pas seulement Koweit; les
syndicats des Etats-Unis — la plus grande force sociale du pays — « a
l'intention » d'offrir au président Kennedy la mobilisation économique
de la n.:tion pour être prêt à toute éventualité avant l'automne. Et l'on
pourrait multiplier les exemples...

Pendant ce temps, se t iennent  à Genè-
ve, deux conférences de caractère r..on-
dia! qui , pour être beaucoup moins spec-
taculaires et beaucoup moins suivies du
grand public , n 'en font pas moins une
réelle besogne , plus utile à l 'humanité la-
borieuse que toutes les déclarations d'in-
rcnt.j ns , dont le 95 p. 100 restera — heu-
reusement ! — lettre morte

Prudence très vaudoise , il faut le dire :
le Conseil d'Etat a préféré s'abstenir plutôt
que d'encourir les foudres des adversaires
de la central e thermi que d'Aigle , d'autant
plus que la construction de cette central e
est encore pendante et que l'on va con-
naître sous peu au Grand Conseil vaudois
de nouvelles empoi gnades à son sujet.

Néanmoins , le canton de Vaud était
moralement présent , puisque trois membres

Les adieux de Fontainebleau

C est a Berne qua eu Heu le dîner d' adieu du corps diplomatique à M.  Petitpierre
qui prend sa retraite. Notre photo montre : à l'Hôtel Bellevue M.  et Mme Petitpierre
sont reçus par le nonce apostolique à Berne, Mgr Aliredo Pacini et par le consul

Huntziker qui sert la main à Mme Petitpierre.

Depuis qu 'il a annoncé sa démission,
M. Petitp ierre n'en finit pas de prendire
congé des milieux officiels ou officieux
avec lesquels il a été en rapport pendant
16 ans et qui tiennent à lui faire leurs
adieux. A la veille de passer la main à son
successeur, M. Schaffner, il a réuni une
dernières fois les journalistes accrédités au
Palais fédéral , auxquels ill a adressé des
paroles aimables et louangeuses , les remer-
ciant de l'intérêt qu 'ils portent à la poli-
tique étrang ère de la Confédération.

« La communauté de vues entre le gou-
vernement et l'opinion publique dont la
presse est l'expression — a-t-il déclaré no-
tamment , — est particulièrement impor-
tante dans un pays comme le nôtre, dont
la politi que étrang ère se fonde sur des
principes , exige une continuité assurée et
ne peut être opportuniste. L'étranger est
extrêmement attentif . aux . moindres dis-
sonnances qui peuvent se manifester chez
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nous, surtout sur des notions fondamen -
tales comme la neutralité ou l'intégration
européenne. Grâce à la compréhension et
à la bonne volonté de k presse, nous avons
accompli ensemble une tâche commune
importante sur le plan supérieur de la
politique étran gère d'U pays et je vous sui?
profondément reconnaissant de votre effi-
cace contribution. »

J. H.

L'Organisation Internationale du Tra-
vail tient sa 45e session annuelle. Pou r les
avoir toutes suivies , y compris la premiè-
re qui se réunit  à Washington du 29 octo-
bre au 29 novembre 1919, tandis que la

Me Marce!-W. SUES.

du Grand Conseil fi guraient a la manifes-
tation , flanqués d'un fort contingent de
journalistes du canton !

Un canton tire sur l'autre
C'est un fait. Mais ce n 'est toutefois pas

grave : aucun incident de frontière comme
on en voit entre Israël et la R.A.U. ou
sur le barrag e, entre l'Algérie et la Tunisie.
Il s'agit tou t simplement du tir historique
de Morat , qui s'est déroulé dimanche et
offrait cette particularité que le stand se
trouvait en terre fribourgeoise , alors que
les cibles étaient plantées sur l'enclave ber-
noise de Montilier.

Parmi les tireurs , qui avaient 12 cartou-
ches à griller en 4 minutes , un groupe
attirait l'attention : il comprenait le con-
seil ler fédéral Chaudet , le conseiller d'Etat
Rogo, le conseiller national Herren , le
colonel divisionnaire Wacker et le pasteur
Brechbuhl. Nous ne dirons rien de l'allo-
cution de M. Chaudet sur la réorganisa-
tion de l'armée : c'est un sujet désormais
trop connu.
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Politique fédérale
«Rapports entre les Conseils»... et le peuple
LE 

Conseil national a profondement remanie, en fin de session, une loi
qui, à première vue, paraît ne concerner que les Chambres, puisqu'elle
s'intitule « loi sur les rapports entre les Conseils », mais qui, en fait ,

intéresse directement les citoyens sur plus d'un point. Pour la première
fois, le législateur a défini la forme que peuvent prendre ses décisions :
loi, arrêté de portée générale, arrêté simple. C'est de toute importance,
puisque les deux premiers sont susceptibles de référendum et pas le troisième.
Améliorant le texte -du_Conseil fé-
déral , la commission, suivie par le
Conseil, a décidé qu'une loi est un
acte législatif qui établit des règles
de droit , pour une durée illimitée.
Si, au contraire, leur validité est limi-
tée, c'est un arrêté de portée géné-
rale. Quant à l'arrêté simple, il ne
contient pas de dispositions consti-
tuant une règle de droit. Ce sera le
cas, par exemple, des arrêtés finan-
ciers (comme le budget) qui se
bornent à mettre une loi en appli-
cation.

Autre chap itre qui intéresse les citoyens:
le mode de procédure en matière d'initia-
tive populaire. La compétence du Conseil
fédéral est strictement limitée: il J* bornt

M A T I N

! L'aire viticole de la Suisse i
¦ sa répartition,
j ses modifications
r £*> ELON le recensement f édéral de 1955 , l'aire viticole suisse
¦ \ recouvre 11.558 hectares, répartis sur 20 cantons et 38.342
m <-"' exploitations. La note explicativ e avertit toutefois que ces
\ | résultats ne sont pas absolument complets , car ils laissent de côté

les propriétaires et la surface de très petites vignes non soumises
\ I au recensement.

Une autre statistique, non moins off iciel le , donne , pour 1955 ,
¦ une superficie de 13.139 ha. Peut-être la dif férence p rovient-elle de
f l  ces parcelles nég ligeables, ou de la conversion en. vignoble compact
_ de ceps dénombrés dans des cultures mélang ées, comme il s'en trouve
Il beaucoup au Tessin ? Accepto ns 13.000 ha. comme un chif f re  près

de la réalité.
jl Vaire viticole de la Suisse s'est bien modif iée depuis le début du
• siècle. Elle était de 30.151 ha. en 1900 , tombait à 22.000 ha. en 1915
m déjà , et à 11.000 ha. en 1931-35. Elle est remontée quelque peu
j | jusqu 'à 13.000 ha. et le Valais seul p articipe à ce gain pour plus

de 1.000 ha. Il serait for t  intéressant de connaître quelle était la
\ I répartition du vignoble suisse de 1900, mais les documents à dis-
* position ne le disent pas.
m En revanche, il est certain que l' abandon massif de cette culture
| a touché principalement la Suisse allemande. Actuellement , 80 °/c de

l' aire viticole se trouve sur les cinq cantons du Valais, de Vaud ,
I du Tessin, de Genève et de Neuehâtel.

Le solde de 20 °lo se répartit entre les cantons alémaniques.
¦ Zurich vient largement .en tête avec 556 ha., suivi de Schaffhouse.
I 575» ha, Ar.govie- 295 ha, Berne 256 , Grisons 212 , Saint-Gall 156 ,
m Thurgovie 115 ha. . .
mrr $.4ti^Cŝr^^?^  ̂ Glaris, Obvcald, Nidsxuild, Uri et Zug

ne sont pas représentés au tableau. 7/ est vrai que Lucerne et
I les , deux Appenzell n'y figurent guère que pour mémoire, avec
' chacun 1 hectare.
m Dans les cantons dits viticoles, cette culture est assez diversemen1
I I  répartie entre les exploitations, ce qui est mis cn évidence par
,. ces chiffres :

Cantons Nombre Superficie Superficie |
B ¦ d'exploitations totale ha moyenne m2 ¦

È' Valais 13.158 3.300 2.500 |¦ Tessin 8.270 1.182 1.400 ¦
¦ Vaud 4.921 3.300 6.700 |
| Genève 1.677 978 13.000 I

Neuehâtel 1.101 693 6.300 _

¦ Le Valais et le Tessin réunissent 56 "lo du nombre des exploitants i
|| viticoles de toute la Suisse, mais à eux deux , ces cantons ne possèdent I

que le tiers de la superficie des vignes. .
H II serait cependan t plus intéressant de connaître les causes B

exactes de l' extraordinaire et rapide régression de cette culture, dans
J une période relativement brève, l'espace d' une génération. gj
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à constater qu 'une demande est déposée ,
qu 'elle est appuy ée par le nombre prescri t
de signatures et qu 'elle tend soit à une
révision partielle , soit à une révision totale
de la Constitution. C'est aux Chambres
qu 'il appartiendra d'exa«miner si le prin-
cipe de l'unité de la matière a été respecté
et s'il s'agit d'un projet rédigé de toutes
pièces ou en termes générau x (toute autre
forme étant exclue). Si ces conditions ne
sont pas remplies, l'Assemblée fédérale doit
prononcer la nullité de l'initiative.

Contre l'avis du Conseil fédéral , un dé-
puté socialiste de Zurich a réussi à faire
voter, par 59 voix contre 48, la proposi-
tion de considérer comme non valable les
listes constituées par des coupures de jour-
naux ; il arrive, en effet , qu 'un comité

C. BODINIER.

Un commerçant qui se passe de
publicité est comme un maçon
qui travail le sans fil à plomb
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Le monde du travail
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

deuxième s'assemble à Gênes , du 15 juin
au 10 juillet 1920, Genève hébergeant la
troisième et les suivantes , je puis dire
que l'activité fut intense , utile pour le
monde des travail leurs , comme pour celu i
des employeurs. Cette année encore, on
devine dans chaque intervention la volonté
bien arrêtée d'être constructive et de ser-
vir le progrès social , sans arrière-pensée
politique.

L'inoubliable fondateur  du B. I. T. que
fut Albert Thomas, a institué une tradi-
tion que ses successeurs ont scrupuleuse-
ment respectée . Le Rapport du Directeur
fournit l'occasion d'un vaste débat sur
toute l'activité de l'O. I. T. Les représen-
tants des salariés comme du patronat des
cinq continents y prennent  «part. On en
entend , suivant le deg ré de développe-
ment des peuples au nom desquels les
délégués s'expriment « de toutes les cou-
leurs » ! La discussion close, le Directeur
répond , résume, indi que la route à suivre
dans un proche comme un lointain avenir.
Albert Thomas , redoutabl e parlementaire
de la Ile République , était un « debater »
étonnant.  On venait des quatre coins du
monde pour écouter cette réplique. Au-
jourd'hui , le très américain David Moore
n'a pas ce mordant  et cet art de captiver
l'auditoire . Mais dans sa froideur on sent
percer une connaissance totale , universell e,
de tous les problèmes qu 'il aborde pour
extraire de la discussion sa quintessence.

En face de tous...
Cette année , c'est à 205 orateurs , tant

gouvernementaux qu 'employeurs ou tra-
vailleurs, qu 'il a répondu. Pour cet in-
comparable technicien du Travail , deux
forces dynami ques poussen«t actuellement
au changement : la volonté de développe-
ment économi que et l'évolution des tech-
niques de production avec toutes leurs
conséquences sociales . Combinées , ces deu x
forces ag issent désormais irrésistiblement
sur la structure des sociétés humaines. M.
Morse estime dès lors qu 'il est important
de « penser » au plan stratégique pour
le progrès économique et social dans cha-
que pays. Me Marcel-W. SUES

Ciraipe économique et financière
Les nouvelles rentes A.V.S.
seront versées dès aujourd'hui

Le délai d'opposition à la loi du 23 mars
1961, modifiant cSlle concernant l'assurance-
vieillesse et survivants, a pris fin le 28
juin 1961, sans avoir été utiilisé.

Le Conseil fédéral a décidé de mettre
en vi gueur, dès le 1er juillet 1961, les dis-
positions qui traitent de l'augmentation des

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 27 C. du 30
U.B.S 4855 4800
Crédit use 3300 3285
Banqu, edéral e 515 517
Etektrt Vatt 3100 3070
Interh le! 4550 4650
Motor >lumbue 2600 2600
Halo- 1 sse 1067 1110
Réass inces 3680 3650
Zuric ' ssurances 7500 7590
Saure Vrbon 2110 2130
Alum um-Ind AG 8300 8200
Ballv 2 2150 2335
Browt Jovery 4400 4350
Ciba 16300 16400
En. é Simplon 875 880
Choco 3 Vil' -s 1265 1300
Lonza 3925 3875
NeetJ é >rteu - 4160 4275
Nestl é > m i n « H f  2540 2610
Lold V 'ert! :r 385 385
Sulzei ; 5750 5750

ACTIONS ETRANGERES
C. du 27 C. du 30

Alum Ltd Mtréa! 149 147
Bal Kr e & Ohio 146 147
Cana n Pacific 105 106
Du F t 908 915
Ea^n . Kodak 456 453
Gen? Electric 268 'A 274
Cerv Mo «" * 189 Ml 192
Int. :kel 321 322
Kon ' O H O PT 364 363
Mon «nerv «rd "8K 11»
Nati .  ni D'* -re 1" "9

St,n -d OL! I 187'-$ 189 H
ys ,| 395 351 Y,
NV !ip«. 117° 1180

Ko, ,-lufrb 140 138

C j urs des billets
Achat Vente

Allé gne 107. - 110 -
Ane erre 11.90 12.20
Au ' he 16.35 16.85
Be me 8.45 8.75
Ca .da 4 ,12 4,22
Fv= erne 7,15 7,55
P' .-tinte 4,29 4,33
p- ,-e NF 86.50 89.50
lt 67.50 7050

Cours de l'or
Achat vente

20 .ui-se 33.- 34,50
N '«n français 32,75 34,25
S. lin anglais 40. - 41,50
2C ors USA 172,50 177,50

Ci obligeammen t communiqués  par la
Bai. j e Suisse d Epargne et de «Crédit

Maintenant qu 'avec d'adminission de Ko-
weit (qu 'en pense le générall Kassem ?) le
nombre des membres atte int 100 (repré-
sentés cette année — ipour la première
fois — par plus de l.«000 délégu«és et ex-
perts) il est grand temps de coordonner
les objectifs des peuples dans ce domaine
bien défini, dont dépend leur prospérité.
Ce sera là pour l'O. I. T. l'occasion d'ai-
der et de conseiller dans de très nom-
breux cas.

Le Directeur a insisté sur l'importance
de l'instruction qui va de pair avec le
progrès social dont il est même la clef
dans les Etats sous-d«éveloppés. L'éducation
ouvrière et la formation des cadres diri-
geants sont des problèmes d'une brûlante
actual i té. L'Institut international d'Etudes
sociales qui a été inauguré au cours de
cette saison plénière, permettra aux hom-
mes conscients de leurs responsabilités de
discuter leur politique , aux chercheurs et
aux hommes d'action de confronter leurs
vues et de dégager une synthèse de leurs
expériences réciproques.

Grâce aux bonnes volontés , conjuguées ,
le Directeur s'est déclaré optimiste , même
si l'accroissement rapid e de l'O. I. T., ces
dernières années, a produit quelques
heurts. Mais le but reste le même et il
est loin d'être atteint : « abolir la faim et
la maladie, l'ignorance et la misère , créer
des condition s d'une vie meilleure, aug-
menter les chances offertes aux hommes
qui travaillent ».

Ce texte se trouvait déjà dans la par-
tie XIII du Traité de Versailles , signé le
28 juin 1919 et dans les autres traités
de paix de l'époque. U avait été repris à
l'articl e 23 du Pacte de la Société des Na-
tions et développé dans la Charte consti-
tutive de l'O. I. T. Il en reste la clef de
voûte. Des miHions d'êtres humains en
ont largement profité. Leur nombre va
en augmentant.

Ne valait-il pas la peine de porter cet-
te conférence à la connaissance du grand
public ? L'autre concerne précisément l'ins-
truction publique. Elle est tout aussi im-
portante. Ell e s'ouvre lundi. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

rentes. Celles qui concernent l'extension du
barème dégressif des cotisations des tra-
vailleurs indépendants et des salariés dont
l'employeur n'est pas tenu de cotiser , en-
treront en vigueur le ler janvier 1962.

Par suite de cette décision du Conseil
fédéral , le montant des rentes A.V.S. et
A.I. sera augmenté à partir du 1er juillet
1961. Le nouveau montant de la rente sera
prochainement communi qué aux bénéfi-
ciaires et le premier paiement de la rente
atigmentée interviendra en juillet , à la
date habituelle.

Journée financière
Les séances d'hier sur les principaux

marchés européens se caractérisèrent
par une tendance généralement irrégu-
lière, traduisant bien l 'indécision des
opérateurs qui n'osèrent, pas plus que
la veille ,s'engager dan s la voie de la
reprise amorcée le jour précédent.

Excepté quelques titres légèrement
optimistes (plus-values variant en 5 el
10 points) la consolidation semble se
poursuivre. Ce n'est pas un mal, au con-
traire. On prenait réellement peur de
celte hausse exagérée et le cri d' alar-
me lancé par Jacques R u ef f  ne laisse
pas d 'être sérieux. Le célèbre économis-
te f rançais ne crain t pas moins qu'un
crack comparable à celui de 1929. 11 dé-
nonce le danger le plus grave que le
monde occidental ait couru depuis la
lin de la guerre : Celui d'une catastro-
phe linancière internationale compara-
ble aux célèbres séances qui virent s'el-
londrer toutes les bourses du monde en
quelques jours. Il s uf f i t  d'une crise de
conf iance internationale pour provoquer
la chute de tout le système. Que f aire ?
Jacques R u ef f  propose le retour à Téta-
lon-or, proprement dit .adapté à la si-
tuation actuelle par une série de correc-
tif s  techniques af in d 'éviter une con-
traction trop brutale du crédi t interna-
tional. Evidemmen t, la solution est sé-
duisante en elle-même. Pourra-t-eîle être
appliquée, nous l'espérons vivement.

A Zurich, le mouvement de la journée
f u t  irrégulier à l 'égal des bourses euro-
péennes , sur le f onds  d'un volume d 'é-
changes restreint. Plus-values et prise
de bénéf ice se compensèrent générale-
ment. Citons la hausse de 175 points sur
Bally provoquée par l' annonce d'un bé-
néf ice  net de Fr. 4.429.057.—, de la dis-
tribution d'un dividende de 6 % et enf in
de la proposition de transf ormer les ac-
tions au porteur en actions nominatives.

La piscine de Martigny
Dimanche 2 juillet

COUPE DE MARTIGNY

Tournoi de
Water-Polo

Course de relais avec les équi pes :
POLO-CLUB GENEVE - VEVEY -
LUGANO - MARTIGNY.
Début des matches : 10 h.
Courses de relais : 16 h. 50
Distribution des prix : 17 h. 30

VAUD
• LA POPULATION VEVEYSANNE —
Une sensible augmentation de la popula-
tion veveysanne s'est remarquée , ces der-
niers mois. Alors qu 'au ler janvier 1961
elle était de 16.347 habitants , on compte
maintenant  un total de 17.047 personnes.
L'accroissement des possibilités de loge-
ments et d'emp loi est à l'ori gine de cette
augmenta t ion de population .

• VEVEY SE DEVELOPPE — La char-
mante  cité veveysanne change de visage.
Outre les heureuses transformations du
quai  Pcrdonnet , la p ioche du démolisseu r
s'est at taquée à un pâté de bât iments  situé
entre la rue de Lausanne et l'avenue Paul-
Cérésole. A cet endroit  vont surgir deux
blocs d'immeubles abritant de nombreux
appartements , des bureaux , des locaux ad-
ministrat ifs  et deux cinémas. (D.)

FRIBOURG
• MORT DE Mgr LOUIS WAEBER —
Mgr Louis Waeber , prélat domesti que de
Sa Sainteté , est mort vendredi matin , à
la suite d'une embolie. Il étai t  le plus an-
cien des 5 vicaires généraux du diocèse de
Lausanne , Genève et Fribourg.

Né en 1882, docteur honoris causa de
l'Université de Fribourg, il était ori ginai re
de Tavel. Il fut  ordonné prêtre en 1906,
poursuivit ses études supérieures , fut  pro-
fesseur dans divers établissements d'ensei-
gnement  secondaire de Fribourg, dont le
collège Saint-Michel , ainsi qu 'au séminaire
diocésain. Nommé chanoine résidant de la
cathédrale en 1917, il était appelé, en 1934,
par Mgr Besson aux fonctions de vicaire-
général , qu 'il exerçait encore.

A la mort de Mgr Besson et pendant la
vacance du siège du diocèse épiscopal , Mgr
Waeber fut  vicaire cap itulaire diri geant le
diocèse , jusqu 'à l'entrée en fonctions de
Mgr Charrière.

La semaine politique en Suisse

H% I*A*

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
La question de l'information de la presse

a été évidemment évoquée par celui qui
fut  le chef de notre diplomatie durant toute
la délicate période de l'après-guerre. « Je
ne suis pas pour une diplomatie secrète,
mais pour une dip lomatie discrète , —
souli gna M. Petitpierre . — Ce qui importe,
c'est le résultat , ce n 'est pas ce qu 'on en
dit. Trop de problèmes deviennent insolu-
bles pour avoir été portés prématurément
devant l'opinion. Et dans le cas surtout où
nous sommes appelés à rendre des services
à d'autres pays, nous multi plions souvent
la valeur de ces services dans la mesure
où nous en parlons peu. »

L'allusion aux « contacts secrets » entre
la France et le F.L.N. est ici transparente.
Il est vrai que nous avons plus d'une fois
marqué de l 'humeur devant le mutisme
évasif des porte-parole officiels , alors que
la presse étrangère , qui avait ses propres
tuyaux , « grattait » la nôtre à tout coup.
Mais nous n 'étions pas sans comprendre le
point  de vue du Département politi que.
D'ailleurs , dans ses remerciements à M.
Petitpierre , le journaliste parlementaire
Georges Perrin sut très bien situer « les
exigences souvent inconciliables de nos
métiers respectifs » et donner cette for-
mule : « La diplomat ie  travaille avec le
temps ; nous travaillons contre la .montre;
la prudence qu 'on loue chez les diplomates
est rarement de mise chez les journalistes »
Ce qui compte , c'est l' estime et la com-
préhension mutuelles : avec M. Peti tpierre ,
elles n 'ont jamais  manqué. .

Nes économistes à Londres
M. Wahlen et M. Schaffner (non encore

en tant que Conseiller fédéral , mais encore
comme chef de la Division du commerce)
ont assisté au Conseil de l'Association euro-
péenne de Libre échange qui s'est tenu mardi
et mercredi à Laneaster House (Londres).
Ces séances revêtaient une  importance ex-
ceptionnelle du fa i t  des sollicitations dont
est actue'lement l'objet la Grande-Bretagne ,
pressée d'adhérer au Marché commun. Les
discussions se terminèrent à la satisfaction
des membres de l'A.E.L.E. qui reçurent

H^VlBAIVftUP^
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

fasse sa propagande par voie d'annonces
et ajoute à son texte un espace libre où
les citoyens sont invités à apposer leur
si gnature. L'auteur de cette proposition
invoquai t  benoîtement des raisons d'hygiène ,
de telles listes arrivant crasseuses à la
Chancellerie fédérale... En réalité , — et
comme le montra la discussion , — 11 s'ag is-
sait de porter pièce aux entreprises publi-
citaires qui se mettent au service de n 'im-
porte quelle cause, pourvu que les tarifs
en vaillent la peine. On ne voit pourtant
guère en quoi ces abus seront efficacement
combattus par l'interdiction du système des
annonces. Et l'on voit surtout — avec le
conseiller fédéral voit Moos — que cette
interdiction est de nature à restreindre les
droits du citoyen. Peut-être le Conseil des
Etats , quand ce sera son tour de se pen-
cher sur cette loi , sera-t-il plus sensible
à cet aspect de la question.

Il serait très nécessaire, en un temps où
l'Etat central s'occupe de plus en plus du
citoyen , d'avoir une juridiction constitu-
tionnelle , c'est-à-dire un organe qui décide
souverainement si une loi est conforme ou
non à la Constitution. Mais le gouverne-
ment semble y être opposé. Comme le
problème a tout de même été maintes fois
soulevé ces dernières années , le Conseil
fédéral a proposé la création d'une  « délé-
gation spéciale » de parlementaires , pris

NEUCHATEL
• POUR LA CONSTRUCTION D'UN
THEATRE A NEUCHATEL — On envi-
sage de construire, à Neuchitef, où le
besoin d'un nouveau théâtre tt fait sentir,
un grand bâtiment , comprenant t»«H« de
théâtre, salle de congrès et restaurant, qui
serait édifié à l'est du jardin anglais , »ur
l'emplacement de l'actuel Casino de la
Rotonde. Un con«cours d'architecture à
l'échelon national va Être organisé a cet
effet. Une somme de 30.000 francs vien t
d'être mise à la disposition d'un jury ad
hoc.

BALE
9 CAMBRIOLAGE — On a pénétré par
effraction , de nuit , dans une maison de mode
de la Leimenstrasse, à Bâle, et l'on y a volé
l'argent des salaires , soit quoique 80.000 fr.
9 AU GRAND CONSEIL DE BALE-
CAMPAGNE — Le Grand Conseil de Bâle-
Campagne a appelé, jeud i, à sa présidence,
M. A. Landolt , socialiste, de Biningen. Il
nomma président du Conseil d'Etat M. H.
Abegg, chef du Département de l'Hygiène
publique.

B E R N E
f ^  NOYADE — 

Un 
employé d'hôtel, Vin-

cenzo Cimminio , 21 ans , s'est noyé en se
bai gnan t  au Wallrain , derrière le château de
Spiez . Il était éloigné d'une quarantaine de
mètres de la rive , quand il appela au se-
cours. Bien qu 'une barque se fut trouvée
à proximité , l'on ne parvint pas à sauver
le jeune homme qui se noyait.. Ce n'est
qu 'une heure plus tard que l'on put rame-
ner son corps, dans un filet.

• L'ANCIEN CONSEILLER FEDERAL
DE STEIGER A 80 ANS — Dimanch e pro-
chain , M. Edouard de Stei ger, ancien con-
seiller fédéral , célébrera , à Berne , son 80e
anniversaire.

M. Edouard de Steiger naquit le 2 juil-
let 1881, à Langnau , dans l'Emmental.

fédérale
dans les deux Chambres, qui donnerait
préalablement son avis, à titre purement
consultatif. La commission a écarté cette
solution , sous le prétexte qu 'une juridic-
tion constitutionnelle devrait faire l'objet
d'un projet séparé et soumis à ratification
populaire. Ce qui est d'ailleurs juste. Mais
les députés ont surtout le souci de con-
server leurs prérogatives. Et la commis-
sion a proposé, à défaut dé contrôle pré-
ventif , que le Conseil fédéral attire l'at-
tention des députés sur la question de la
constltutionnial lté en lui consacrant un
chapitre spécial dans tout message publié
à l'appui d'une loi ou d'un arrêté. •'«**'¦ • '

M. Guisan, libéral vaudois, a fait re-
marquer que la proposition gouverne-
mentale , si timide fût-elle, était tou t de
même un premier pas vers la juridiction
constitutionnelle, leq uel permettr ait de faire
des expériences utiles et de nature à faci-
liter la recherche d'une solution -définitive.
Mais la commission a triomphé par 117
voix contre 11... Les garanties du citoyen
contre les lois inconstitutionnelles ne sont
pas encore pour demain !

Signalons encore avec plaisir qu'un con-
servateur tessinois a obtenu que, pour la
rédaction définiti ve des actes législatifs, le
texte italien soit tra i té sur un pied de par-
faite égalité avec les textes allemands ' et
français.

C. BODINIER

l'assur ance que l'Angleterre n 'avait pas
l'intention de faire cava lier seul et que
le rapprochement cherché avec le C.E.E.
continuerait à l'être pour l'ensemble de
l'Association.

D'autre part — et M. Wahlen s'en est
particulièrement félicité — l'engagement
a été renouvelé de tenk compte des par-
tiou'lairités de chacun des membres et d'é-
vite r un nivellement. En revanche, M.
Schaffner n 'est pas parvenu à vaincre la
résistance de la Norvège, du Danemark
et du Portugal! et à obtenir une accélé-
ration du processus des réductions doua-
nières , comime il eût été souhaitable, vu
que le Marché commun va, lui , toujours
de l'avant et risque de se distancer de plus
en plus de l'A.E.L.E.

Une affaire heureusement
réglée

M. Petitpierre aura eu la satisfaction de
régler « in extremis », avant son départ,
le cas longtemps litigieux des indemnités
allemandes aux victimes suisses du nazisme.
Par un accord si gné entre lui et M. Gun-
ther Mohr, ambassad eur de la République
fédérale , celle-ci s'est engagée à verser une
somme de 10 millions de marks qui ser-
vira à couvrir les avances faites par la
Confédération aux ayants-droit.

L'affaire a traîné très longtemps, car la
loi allemande concernant les indemnités à
verser ne voulait connaître que des cas
des personnes qui , avant ou à l'époque des
actes de persécution , étaient domiciliées
dans les frontières du Reich de 1937 et
qui , après la guerre, avaient repris domi-
cile en République fédérale.

L'on peut se féliciter de l'accord inter-
venu , qui constitue une incontestable vic-
toire diplomati que de M. Petitpierre , ainsi
qu 'un heureux prélude à la venue de M.
Luebke en Suisse. Le président allemand
sera , en effet , l'hôte officiel de la «Confé-
dération la semaine prochaine , du 5 au 7
juillet , et visitera Berne , Granges-Soleure,
Winterthour, Stein-am-Rhein et Schaff-
house.

J. H.

•

Le 10 décembre 1940, il était appelé par
l'Assemblée fédérale à succéder , au Conseil
fédéral , à M. Rudolf Minger , démissionnaire
après 10 ans d'activité , bien que n 'ayant
jamais appartenu à l'une ou l' autre des
Chambres fédérales. Il dirigea pendant  10
ans le Département fédéral de Jus t ice
et Police et fut par deux fois — en 1945
et en 1951 — président de la Confédération.

Z U R I C H
• NOCES DE FER — Le couple Albert
et Aline-Berth a Guettinger-Wenger , à Zu-
rich 3, a célébré hier les noces de fer.
Le mari a 94 ans , sa femme 90.
Q CAMBRIOLAGE D'UNE GARE —
Des cambrioleurs ont pénétré dans la
gare d'Urikon et ont dérobé 700 f r . in «c s
dans la caisse. Ils ont oublié sur les lieux
un marteau de maçon qui avait  servi à
enfoncer la fenêtre.

• LE NOUVEAU RECTEUR DE L'E.P.F.
DE ZURICH — La conférence des pro-
fesseurs ordinaires et extraordina ires  de
l'école pol ytechnique fédérale a é.lu le nou-
veau recteu r de l'école pour la période
administrative de 2 ans qui commence le
ler octobre 1961, en la personne du pro-
fesseur Walter Traupel.

• ARRESTATION DE CAMBRIOLEURS
— Un tailleur de 45 ans, condamné déià
13 fois, a été arrêté par la police de Zurich ,
sous l'inculpation de vols par effraction.

Un autre individu , âgé de 25 ans, a éga-
lement été arrêté par la police qui lui
reproche d'avoir commis, en compagnie
d'un jeune manœuvre de 20 ans, 18 cam-
briolages et 8 vols d'automobiles. Les deux
compères utilisaient d'ailleurs les voitures
volées pour se rendre sur les lieux de leurs
cambriolages, bien qu 'ils ne soient, ni l'un ,
ni l'autre, en possession d'un permis de
conduire. Le total des dépradations com-
mises par les deux cambrioleurs s'élève
à 8.000 francs.

¦ CONTROVERSE

I 
AUTOUR DU TESTAMENT
DU MARQUIS DE CUEVAS

I La veuve du marquis de Cuevas a
™ demandé au tribunal d'annuler deux

¦ 
phrases manuscrites ajoutées l'année
dernière à son testament par le marquis
et par lesquelles il lègue tous ses biens

I

à son secrétaire Horacio Jorge Guer-
rico.

A la requête est jointe une déclara-

I
tion de Guerrico reconnaissant comme
seul valable le testament de 1960 insti-
tuant la marquise de Cuevas légataire

Il universelle.

L aire viticole...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On sait comment et pourquoi les mou-
tons et les chevaux disparaissent ; pour-
quoi on a renoncé presque totalement à
cultiver les plantes textil es.

Les raisons économiques sont moins évi-
dentes pour la vi gne, dont le produit , ac-
tuellement, ne couvre guère plus du tiers
de la consommation suisse.

Le phylloxéra et les aléas de la reconsti-
tution ont sans dou te joué un rôl e dans
cet abandon massif , sans expliquer un
recul de 65 °/o er 30 ans !

On doit en mettre une part sur le compte
de l'industrialisation de la Suisse allemande ,
qui a drain é la main-d'oeuvre vers les usi-
nes, enlevant aux exploitations agricoles
les bras nécessaires à une culture très exi-
gean te.

Mai s la vraie cause, la raison essentielle ,
c'est 'l'influence de facteurs naturels. La
vigne avait étendu son aire en des terrains
et sous des climats qui ne pouvaient don-
ner une production de qualité. Tant qu 'il
s'agissait de récoltes destinées à l'approvi-
sionnement domestique, tant qu 'on voulait
bien se contenter d'une boisson acidulée ,
consommée dans le cadre familial  ou local ,
on s'est accroché à cette culture un peu
partout où la nature en tolérait l'existence.

Dès que le courant de commercialisation
a emporté l'agriculteur dans son tourbillon ,
on a dû constater que ce produit ne sup-
portait pas la concurrence et l'on a re-
noncé à une culture que l'on pouvait  rem-
placer par d'autres mieux appropriées au
climat.

La régression a été imposée par k né-
cessité. Ce facteu r restera déterminant  pour
l'avenir. C'est en vertu de cotte sélection
obligée, de ce choix des terres , des a l t i tudes
et des expositions aussi que le vi gnoble
valaisan s'est étendu , tandis que la vigne
reculait dans les contrées moins favorisées.

La vi gne n 'est pas une culture que l'on
abandonne sans des raisons majeures.  Si les
pays nordi ques n 'en ont pas , c'est que la
nature la leur interdit. L'Italie , la France
et l'Espagne , malgré leurs problèmes com-
pli qués pour l'ut i l isat ion des récoltes et
leur placement , maintiennent une aire vi-
ticole qui , pour chacun de ces pays, dépasse
1.5 mil l ion d'hectares , soit , pour chacun ,
120 fois la superficie du vignoble suisse.
Ramené à la proportion de la populat ion ,
la France et l 'Italie ont 12 fois plus de
vi gnoble que la Suisse et l'Espagne près
de 20 fois.

C'est que la vigne partiepe à un haut
degré au revenu national Peu de cultures
assurent un rendement aussi élevé à l' un i té
de surface , si la production est de bonne
qualité et lorsque les conditions du marché
sont normales.

Pour certains vignobles en terrasses ,
du Valais et de Vaud , il faut  considérer
également que la vigne est la seule cul ture
possible .

Notre pays n 'est pas si riche en territoire
productif qu 'il puisse négliger cette chance.
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Lil MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

R E S U M E .  — Un riche Anga is, Tom Ransome, est venu se
lixer ù Ranchipur , aux Indes, l ia beaucoup de sympathie pour
le peti t  groupe d'amis dévoué} qui essaient d'améliorer le sort
des Hindous et , en particulier, pour les missionnaires améri-
cains , les Smiley. U méprise eur voisine, la lemme du Révé-
rend Simon , qui est intri gante et snob.

A** U2o D-A«JU1VRE

« Enfin , je puis remercier .e ciel de m'épargner au moins
les Smiley » , soupire Mme -Sinon. Autrefois , elle se croyait te-
nue d'inviter ses voisins et ceux-ci , dans leur naïveté , n 'o-
saient pas se dérober à ses éceptions, crai gnant de la peiner.
« Heureusement, j 'ai eu le ourage de parler tout net à mon
mari et de l' avertir que je te les recevrais plus jamais... » son-
ge Mme Simon un peu détmdue . « C'était horrible d' avoir ces
gens-là parmi nous , raidescomme des piquets, avec leur hor-
rible accent du Middle Wst ! Ils détonnaient au milieu d'une
assemblée si distinguée. «iLe Révérend Simon avait bien es-
sayé de protester , mais f*a femme l' avait  convaincu comme
toujours .  Elle avait cessï — à leur grande satisfaction d'ail-
leurs — d'inviter ses vofins. « Mais la partie n 'est pas encore
gagnée » se dit Mme Sirt>n , reprise d'une nouvelle inquiétude.
« Ù y a encore leur affruse tante Phcebé. Elle est bien capa-
ble de gâter ma réceptin. » Tante Phoebé n 'est pas aussi faci-
le à manier que les Siiley et eUe prend un malin plaisir à
troubler les réceptionsJe sa voisine.

i v«s>oi w ̂ *®"'vy .̂ -*: . _ ^£
Tante Phœé s'amusait volontiers à troubler les sottes peti-

tes réœptior guindées de Mme Simon et , pour y arriver, la
vie i l le  damedéployait autant dè subtilité que de malice. Dès
que les « fractionnaires subalternes » étaient arrivés, elle tirait
son f a u t e u i à  bascule sur la véranda et s'y installait , sirotant
de la limo-ide et s'éventant avec une feuille de palmier. Elle
saluait m^e volontiers , de loin , les invités qu 'elle connaissait
et Mme Snon manquait en périr de* rage ! « C'est odieux, c'est
grotesque fulminait-elle. « Cette vieille bonne femme le fait
exprès , -j ur rappeler à tout le monde que nous donnons une
« tea-paY " de missionnaires. Et de plus , elle s'entoure volon-
tairem» des objets les plus vulgaires 1 Un fauteuil à bascu-
le ! Ur éventail en feuilles de palmier du bazar de Cedar
Palis «Mais comment l'éviter ? Mme Simon ne pouvait tout
de mèe Pas chasser tante Phœbé de sa propre véranda.

' \\\ \ iX\V**£?~Z/\ ̂ lU I ullB g
En pensant aux incartades de sa vieille voisine, Mme Simon

pousse un soupir. « Fasse le ciel qu 'elle se cache cet après-mi-
di. J'ai déjà tant de soucis. Il faut que cette réception soit
réussie. M. Ransome va enfin y venir. Il peut nous amener des
relat ions si distinguées ! » songe-t-elle. « Ce fameux Lord Es-
keth et sa femme, par exemple... » Tout le monde parle de
l' arrivée des Esketh à Ranchipur mais Mme Simon sait bien
qu 'elle n 'a aucune chance de les rencontrer. Les nobles invités
du Mahara jah  logeront au Palais d'été et ne fréquenteront  que
les Souverains , leurs ministres , le général et l' ar is tocrat i que
Tom Ransome. « Et ils tiendront tous les gens distinqués à
l'écart I » conclut Mme Simon révoltée. « Nous ne les verrons
que de loin , dans la Rolls-Royce du Maharajah ! » C'est trop
in jus te  ; Mme Simon se lève résolument , décidée une fois de
plus à agir. Elle consulte le cie! avec anxiété. Pas un nuage.
Tout ba vien — du moins pour le moment — car en cette sai-
son un orage peut éclater d'un instant à l'autre

fA SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SAMED

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informat ions  ; 7.20 Concert matinal ;
7.45 L' ang lais chez vous ; 8.00 Route li-
bre i 8.45 et 10.45 Le Miroir du monde ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Bero-
munster)  ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes ; 12.45 Informations ; 12.55 «L'or
du Cristobal» ; 13.05 Demain dimanche ;
13.40 Un compositeur canadien ; 14.00
Les vacances ; 14.25 La chasse aux chan-
sons ; 15.00 Orchestre de la Suisse ro-
mande ; 16.00 Chasseurs de sons ; 16.30
Tour de France ; 17.00 Swing-Sérénade ;
17.30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausann e ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20
Le Micro dans la vie ; 18.50 Tour de
France ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Chanson vole ; 20.05 «Le capitaine
n'a pas besoin de permission» ; 21.05
Masques et musiques ; 21.45 Radio-Lau-
sanne à Montmartre ; 22.30 Informations ;
22.35 Petit bal ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble. 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.12
Les nouveautés du jour ; 20.20 «L' or du
Cristobal» ; 20.30 Le Manteau d'Arle-
quin ; 20.45 Refrains en balade ; 21.00 Sé-
rie rose ; 21.10 Les grands noms de l' opé-
ra ; 21.45 Le français universel ; 22.00
Antholog ie du jazz ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d' o-

pérettes ; 7.00 Informations ; 7.05 Folklo-
re varié ; 7.30 Pour Madame ; 8.15 L'hom-
me et son Etat ; 9.00 Cours de langue ;
10.00 Pour les automobilistes; 11.00 Emis-
sion d'ensemble. Concert par l'Orchestre
de la BOG ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.10
Chants populaires américains ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Joyeuse fin de semai-
ne ; 13.40 Chronique de politique inté-
rieure ; 14.00 Concert ; 14.15 Lecture ;
14.30 Musi que populaire suisse ; 15.05
Pièce des montagnes uranaises ; 15.55
Musique légère ; 16.45 Lecture ; 17.00
Disques célèbres de 1925-1950 ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Jazz d'au-
jourd 'hui ; 18.45 Magazine sportif ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Mélodies d'amour ; 20.35
La Suisse pour des débutants ; 21.15 Sou-
venirs suisses ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique de chambre ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique i 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d' ensemble (voir
Beromunster) ; 12.00 Musique variée ;
12.15 Communiqués ; 12.30 Informations -,
12.40 Musique variée ; 13.00 Mélodies en
vogue ; 13.30 Scacciapensieri ; 13.45 Au
micro de Londres ; 14.00 Quatuor à cor-
des No 4 ; 14.25 Tristan et Yseult î 15.55
Thé dansant ; 16.30 Voix disparues ; 17.00
Musique folklorique : 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Voix des Grisons ; 19.00
Guitare ; 19.15 Informations. Tour de
France; 19.45 Orchestre W. Muller ; 20.00
Rêve de valse , Strauss ; 20.30 Horizons
tessinois ; 21.00 Refrains ; 21.30 Chansons
et variétés ; 22.15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Soirée de dan-
ses ; 23.00 Fin.

TELEVISION
16.40 Concours hippique international ;

18.30 Fin ; 20.00 Téléjournal et prévisions
météorologiques ; 20.15 Ivanhoe ; 20.40
«Passmur», film ; 21.00 Show-Business ;
22.15 Informations ; 22.20 C'est demain
dimanche ; 22.25 Téléiournal ; 22.40 Fin.
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DANCING « AUX TREIZE ETOILES » MONTHEY 4
' Samedi ler et dimanche 2 juillet , dès 21 heures : %

* le formidable Quintett international • |

H A R R Y  D I E W A L D  1
NE MANQUEZ PAS UNE VISITE AU SCOTCH |y le plus « sensas... » que vous puissiez trouver *!
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DIMANCHE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
7.45 Les belles cantates ; 8.20 Grandes
œuvres, grands interprètes ; 8.45 Grand-
messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.05
L'art choral ; 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur ; 12.15 L'émission paysanne ;
12.30 Le disque préféré de l' auditeur ;
12.45 Informations ; 12.55 Le disque pré-
féré de l' auditeur ; 13.45 Proverbes et
légendes ; 14.00 Dimanche en liberté ;
16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00
L'heure musicale ; 18.10 L'émission catho-
lique ; 18.25 Le courrier protestant ; 18.40
La course de côte automobile des Ran-
giers ; 18.50 Le Tour de France cycliste ;
19.00 Résultat s  sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Escales ; 19.50 Villa ça m 'suf-
fit ; 20.10 Un souvenir , une chanson ;
20.25 Ré ponse à tout ; 20.40 A l'Ecole des
vedettes ; 22.00 Rayonnement de la sen-
sibil i té française ; 22.30 Informations ;
22.35 Marchands d'images ; 22.55 Au
grand orgue de Radio-Lausanne ; 23.12
Radio-Lausanne vous dit bonsoir ; 23.15
Fin.
Second programme

14.00 La Ronde des festivals ; 15.05
Discanalyse ; 15.50 Sur le pont de dan-
se ; 16.00 Le quart d'heure vaudois ; 16.15
La boîte à musique ; 16.45 Le théâtre en
famil le  ; 18.15 Le charme de la mélodie ;
18.30 Sans bagages ; 19.00 Premier choix;
19.30 Le chemin des écoliers ; 20.00 Le
dimanche des sportifs ; 20.15 Le kiosque
à musique ; 20.35 La grande parade ;
21.30 A l'écoute du temps présent ; 22.10
La chroni que des institutions internatio-
nales ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe. Psaume ; 7.50 Informa-
tions ; 8.00 Musique de chambre ; 8.45
Prédication catholi que-romaine; 9.15 Mu-
sique d'église vénitienne ; 9.30 Service
reli gieux protestant ; 10.40 Concerto
symphonique ; 11.45 Evocation ; 12.30 In-
formations ; '«82.40 Parade de solistes ;
13.30 Calendrier paysan ; 14.15 Concert
populaire ; 14.45 Promenade dans des
villages uranais ; 15.30 Sports. Musi que.
Reportages ; 17.30 Nouveautés culturel-
les et scientifi ques ; 18.05 Sonate ; 18.30
Trio à cordes ; 19.00 Les sports ; 19.30
Information s ; 19.40 Qu 'en pensez-vous,
professeur ? 20.30 Musi que légère ; 21.05
Concert ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
disque parlé ; 22.45 Sonate pour violon ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

8.00 Marche. Petit concert ; 8.15 Infor-
mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.45
Une chorale ; 9.15 Causerie évangéli-
que ; 9.30 Quatuor à cordes ; 10.15 Iné-
dits d'écrivains ; 10.30 Le Radio-Orches-
tre ; 11.20 Chants reli gieux ; 11.45 Cau-
serie reli gieuse ; 12.00 Concert ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Café sportif ; 13.15 Chronique de
notre temps ; 13.45 Refrains italiens ;
14.00 Quintette moderne ; 14.15 Le micro
répond ; 14.45 Trois fois trois ; 15.15 Con-
cert symphonique ; 16.40 Thé dansant ;
17.15 Le dimanche populaire ; 18.15 Mu-
sique classique ; 18.40 La journée spor-
tive ; 19.00 Tzigane , Ravel ; 19.15 Infor-
mations. Tour de France ; 20.00 Mambos ;
20.30 Donne brutte , comédie ; 22.30 In-
formations. Sports ; 22.40 Rythmes d'A-
mérique latine ; 23.00 Fin.
TELEVISION

10.00 Culte protestant ; 11.00 Fin ; 16.00
Rencontre de gymnastique ; 17.00 Con-
cours hippique international ; 19.00 Fin ;
19.45 Résultats sportifs ; ; 20.00 Mickey-
Mouse ; Club ; 20.35 Les sentiers du
monde ; 21.45 Présence protestante ; 22.10
Téléjournal ; 22.40 Dernières informa-
tions ; 22.45 Fin.
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GARE AUX
I SORCIERES!

[ heresn C t̂uvries bd
Il me jeta un regard furieux et se dirigea vers sa

voiture. Je ne bougeai pas , instinctivement certaine
qu 'il se retournerait pour me regarder.

Il fit mieux : il revint et me prit les deux mains entre
les siennes.

— Ecoutez-moi, sorcière ! dit-il avec insistance. Ce
n 'est pas un jeu. Il faut que vous soyez prudente. Les
gens que nous avons rencontrés hier soir ont des inten-
tions sérieuses.

— Je le sais.
— Alors , faites attention ! Je ne veux pas que vous

soyez blessée... sauf par moi.
— Cela aussi , je le sais. Prenez des précautions, Ed-

ward ; c'est vous qui êtes en danger.
— Je suis capable de me défendre.
Il hésita , puis porta mes mains à ses lèvres.
— Amour, désir et haine... citai-j e involontairement.

C'est un bizarre mélange, n 'est-ce pas , Edward ?
Il ne répondit pas. Il lâcha mes mains comme si elles

l'avaient brûlé. De nouveau , il s'éloigna et , cette fois , il
ne se retourna pas.

CHAPITRE XI
Oh ! assez , Margot ! dit Maggie avec impatience. Il

est inutile que tu continues à asticoter Yasmine. Si elle
est décidée à l'épouser , nous serons obligés de nous
y résigner. En ce qui concerne l'argent, c'est un très
bon parti pour elle.

— Il ne l'épousera pas , dit Margot d'un ton méprisant.
Pourquoi le ferait-il ?

Il y eut un bref silence gêné. Maggie me regarda ,
perp lexe et tourmentée, mais je n'avais pas le moyen
de la rassurer. Il était impossible de faire comprendre
à Maggie et à Margot la situation existant entre Ed-
ward et moi. Elles l ' imaginaient issue de l' aventure de
la nuit dernière. Elles ne voyaient pas qu 'il était un
effet et non la cause de l'irrésistible attraction que nous
avions subie tous les deux la veille du Jour de l'An.

— A quoi bon prétendre qu 'il ne t'a pas séduite la
nuit dernière ? J'ai vu la façon don t il t' a embrassée ce
soir. C'était tout à fai t  révoltant ! éclata soudain Margot.
Comment as-tu pu le lui permettre ? Comment peux-tu
l'amoindrir ainsi ?

— Il m est difficile de l'expliquer quoi que ce soit ,
répondis-je lentement , parce que ton sens des valeurs
est totalement différent du mien. Je ne me suis jamais
attribué un prix spécial , pas plus que je n 'ai tenté de
vendre cher ma vertu. Cela ne signifie pas que je me
considère comme ne valant rien. Au contraire.' Seule-
ment ce que je suis et ce que j 'ai à offrir ne sont pas
des choses à vendre ou à marchander. Je me donnerai
tout entière , complètement et pour toujours... mais seu-
lement une fois et à un seul homme. Il se trouve que
cet homme est Edward. Ce qu 'il lui plaît de me donner
en échange n 'entre pas en ligne de compte.

— Alors , tu es folle , dit Margot avec irritation. Pour-
quoi diable t'épouserait-il si tu n 'avais pas eu le bon
sens d' exiger une bague de fiançailles ?

— Tu abaisses tout à ton niveau ; c'est pourquoi il
m est impossible de causer avec toi , dis-je d' un ton las.
Je ne suppose pas un instant qu 'Edward éprouve poui
moi un grand désir. Il pourrait avoir nombre de filles
plus attrayantes , plus expérimentées, prêtes à lui céder.
S'il veut de moi , ce n 'est pas de cette manière. Il n 'est
pas un imbécile et il sait qu 'il ne me fera pas sienne
par la force I
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Ce qui est sûr est sûr
Al ¦ - ..rrrî-irr iiiiMTiMM»fr il iMirwygfi'ggnfill

Assurons-nous les 5 plus beaux jours d'un mois pour
voyager à cœur joie,comme avec un abonnement général,
et, de plus, voyageons les autres jours du même mois en
train, en bateau et en automobile postale avec des demi-
IU -ï I J - ru. - ¦ ^^W^tmÊsS \Mk**Jm& d'un mois pair demi-billets avec cartebsilets. Choisissons pour nos vacances ^QBr ^Slr complémentair e.

l'abonnement d'un mois pour demi-
billets et jours d'abonnement général

abonnez-vous au Nouvelle du Rhôn

Halte aux vibrations
Faites équilibrer vos roues de voiture ./, / , //

directement sur le véhicule 7W' ImÈk.

avec notre nouvelle machine électronique ' . ,w
\\ \\w \ ««

Résultat garanti \\V^aO

COMPlOIR DU PNEU S.il., SION x x

M. WIEDMER, rue Condemines. tél. 2 24 85

*S**>

La Maison
A. DUPENLOUP ET FILS

Fabrique de pompes SMILE, et robinette-
rie, à Genève,

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

piétons, marchez...
avec Protex, crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira
tion et supprime toute odeur désagréable. Il combat réchauffement de

la plante des pieds , soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.
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D ["EX

Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables

/"V^^w^
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DocteurLecteur Importante  maison de vins de Neuchâ

Michel tel cherche

CLOSUIT OUVRIER CAVISTE
„ , . ,. _ .,.. qualif ie , sobre, sérieux , ayant  de bonnes
Specialt&te F.M.H. ,,,

références.
Médecine interne Clisse de pens ;on .

Martigny Entrée de suite ou à convenir .

a b S C n t  Adresser offres sous chiffre P 4182 N,
à Publicitas , Neuehâtel.

jusqu 'au 17 juil let  99M

On cherche

1 CHAUFFEUR-LIVREUR

Michel COUDRAY, Vins et Li-

queurs , rue des Vergers , Sion.

Tél. : (027) 2 27 64.

373-2S

DEMOLIÏI0H
A vendre : parquets , portes, fenêtres , fa-
ces d' armoires, barrières en fer , chau-
dières , radiateurs , charpente, poutraison,
fers PN et DIN , éviers , essoreuse, chau-
dière à lessive, volets , 1 ascenseur «STI-
GLER» 240 kg, etc.

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

MANŒUVRE
avant travaille dans le bât iment ,
avec permis de conduire poids lé-
gers , éventuellement poids lourds ,
pour travaille r avec une  ieep pour
desservir les chantiers et aide au
magas in ier.

CHAUFFEUR
Seule sera prise en considération per-
sonne sérieuse, consciencieuse, travail-
leuse et possédant de bonnes référ en-
ces.
Travail assuré toute l'année pour
personne mariée. Logement à dis-
position dans bâtiment neuf.

Faire offres avec certificats , réfé-
rences et prétentions à
Entreprise de construction de bâti-
ments Natale ANNONI, Bévilard/
(. b. Tél. : bureau (032) 5 27 31 ;
privé (032) 5 25 24.

51D
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Prodlj its diététi ques et dans les RUP

C H E Z  LE D R O G U I S T E  Q U A L I F I E !
Vouvry : Droguerie G. de Vantéry.  — Monthey : Droguerie Centrale , J. Marclay.  — Saint-Mau-
rice : Droguerie G. Granges. — Marti gny : Droguer ie  |. Crettex , Droguerie I. Federici , Drogue-
rie Lugon. — Le Châble : Droguerie A. [oris. — Saxon : Droguerie M. Guenot. — Sion : Drogue-
rie P. Cappi , Droguerie A. Jordan , Droguerie E. Roten , Droguerie de la Matze , A. Thévenon. —
Sierre : Droguerie A Pui ppe. — Montana : Droguerie Rev. — Chi pp is : Droguerie G. Dirren . —
Bri gue : Droguerie T. Gygax . — Zermatt : Droguerie Leu. 337-1S

Prix:

L'abonnement d'un mois pour demi-billets
de 1re ou de 2e :l. 35 francs

Plus la carte complémentaire
pour 5 jours d'abonnement général
2e cl. 50 frarcs Ire cl. 70 francs

ou la carte CDmplémentaire
pour 10 jours d'abonnement généra!
2e cl. 90 frarcs 1re cl. 130 francs

Les enfants bénéficient d'une réduction da
35 francs sut les prix de l'abonnement

J
y" A^

Que le navigateur soit à la bari
ou dans sa cabine en train de fae
des épissures, qu'il rentre au por par
gros temps en gîtant fortement çen
.embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa piptd'où
s'échappent des volutes parfumées t ...

I ¦»».* ofl Hu J. m\ *s\\ m k vMJyd «

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
ét'anches. Elégantes ot pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa tu. . /.our.

Un produit fâuMA*4

40 g / 75 ct. ''^s^^Ay/



Jour de France : malgré la très belle course de Fredy Rùegg

Planckaert arrive seul à Belfort
Courue par une chaleur lorride, la sixiè-

me étape, Strasbourg—Belfort (18 km 500),
a opéré une première sélection parmi les
candidats aux places d'honneur du clas-
sement final Tout d'abord , la malchance
(une chute dans le col dc La Schlucht)
a éliminé définit ivement lc Hollandais
Geldermans , que l'on désignait avant le
départ , comme l'un des princi paux rivaux
de Jacques Anquetil .  Le parcours vallon-
né de celte étape n'a causé aucune diffi-
culté au maillot jaune , Anquetil , lequel
toutefois put constater que ses coéqui-
piers étaient sérieusement à l'ouvrage dans
l'ascension des cols: ceux-ci n 'ont pour-
tant  pas un pourcentage aussi sévère que
ceux des Al pes ou des Pyrénées.

Arrive très attardé lors de la troisième
étape , le Belge Joseph Planckaert , brillant
vainqueur du jour , n 'a en rien inquiété
les premiers du classement général , mal-
gré l'avance assez nette (près de cinq mi-
nutes) avec laquelle il a triomphé à Bel-
fort.

Dès le départ donné aux 111 rescapés
du Tour de France, les escarmouches
étaient nombreuses et au Sème km., le
Menn , Cazala , Elliott , Pellegrini, Aercn-
houts , Claes ct Gaudrillet (lequel n'insis-
tait pas) se détachaient . Ils devaient occu-
per le commandement jusqu 'au 49ème km.,
après avoir compté jusqu 'à l'20" d'avance.
Plusieurs coureurs avaient tenté sans suc-
cès dc se joindre à eux, notamment Mas-
signan , Kemper, Pauwels, Manzanèque,
Darri gade, Peroz-Frances et Daems. Les
démarrages continuaient à être nombreux.

A l'entrée de Munster (km. 84) Planc-
kaert Claes' et Pauwels attaquaient , sur-
veillés par Cazala et Stablinski. Au pied
du col de La Schucht (km. 88) ils ont V
d'avance. Dans la montée Planckaert se
détachait cependant que derrière, le Suis-
se Riiegg, très en verve, sortait du pelo-
ton Au sommet du col (km. 102), Planc-
kaert passait premier. Il était suivi à
l'34" par Pauwels, à l'36" par Rûegg et
Stablinski , à 2'05" par un groupe compre-
nant Anquetil , Vanderveken , Junkermann,
Dotto , Gaul , Battistini , Massi gnan , Carlesi ,
Perez-Frances, Huot, Adriaenssens, Huiart,
Niesten , Hoevenaers , Claes, Wagtmans,
Cazala , Mastrotto , Brugnami et Puschel

Demain dimanche, première course cle côfe

Sion - Mayens de la Zour
Le Cydophile sédunois , à la - tête du-

quel œuvrent avec dynamisme M. Gaston
Granges , son président , ainsi que ses dé-
voués collaborateurs, a mis sur pied cette
années 2 nouvelles courses de côte :

Sion—Mayens de la Zour et
Sion—Nendaz.
La première se déroulera dimanche sur

le parcours suivant :
Sion — Point-de-J a-Morge — Montorge —

Ormône — St-Germain — Chandolin — La
Zour s/Savièse; soit une distance de 20 km .

Cette course est ouverte à tous les cou-
reurs des catégories amateurs  A et B et
Juniors. Voici la liste des part ici pants par
catégorie :
JUNIORS

Griveil Jean-Pierre , Fribourg
Porret Jean-Pierre , Neuehâtel
Terzi Georges , Riex
Mariaux Freddy, Monthey
Meynet Raymond , Monthe 1'
Défago Michel , Monthey
Clerc Michel , Monthey
Collaud , Martigny
Tornay, Mart i gny
Debons Norbert , Sion
Viaccoz Jacques , Sierre
Baumgar tner  Kurt , Sierre
Rey Edouard , Sierre
Poisson Claude , Sierre
Theytaz Georges , Sierre
Epinev Armand , Sierre

INDEPENDANTS
Bio 'lev Jean-Pierre , Fribourg

AMATEURS « A »»
Fortis André , Genève
Biar » Francis , Genève
Gremion  Gabriel . Genève

Un des favoris  :
le Mar t ig nera in  Louis Genoud

et a 2 45 par Manzanèque. Dans la des-
cente, ce dernier rejoi gnait le groupe An-
quetil , cependant qu 'à l'arrière, Gelder-
mans abandonnait, Oldenburg et Kemper
tombaient.

Au 133ème km., au Menil Planckaert
précédait Pauwels, Riiegg et Stablinski
de 2'20", le groupe Anquetil renforcé
de Anglade, Elliott , Bertran , Mattio,
Daems, Ignolin et Picot de 4'25" et un
deuxième peloton , avec Darrigade, de
6'20".

Dans le Ballon d'Alsace, étaient tour
à tour distancés du peloton Anquetil le
Hollandais Wagtmans et les Français Ca-
zala et Rostollan. Au sommet, Planckaert
devançait Pauwels, Stablinski et Rûegg de
5'35", Gaul et Junkermann de 6'05" et le
groupe Anquetil , réduit à douze unités, de
6'15". Dans la descente, Vanderveken puis
Junkermann , que Puschel attendait, étaient
victime d'une chute.

Finalement ,seul Planckaert évitait d'ê-
tre rejoint et terminait détaché tandis que
dans le dernier kilomètre Battistini pou-
vait prendre quelques secondes au pe-
loton.

Tous les Classements
Classement de l'étape

Strasbourg—Belfort (180 km 500)
1. Joseph Planckaert (Be) 4 h 35'39"

moins une minute  de bonif icat ion:  4 h 34'
et 39"; 2. Battistini (lt) 4 h .40 '20"; 3. Pe-
rez-Frances (Esp) 4 h 4 0 '28"; 4. Anqueti 'l
(Fr) ; 5. Brugnami (l t) ;  6. Massi gnan (lt) ;
7. Pauwels (Be); 8. Rûegg (S-Lux); 9 Jun-
kermann (Al); 10. Hoevenaers (Be); 11.
Huot (CM); 12. Elliott (GB); 13. Mastrot-
to (Fr) ;14. Dotto (CM); 15. Manzanèque
(Esp) ; 16. Nieteen (Hol); 17. Bertran (Esp);
18. Gaul (Lux-S) ; 19. Huiart  (Ouest) ; 20.
Adriaenssens (Be); 21. Stablinski (Fr) ;
22. Angjlade (Fr) ; 23. Carlesii (lt) même
temps ; 24. Puschel (Al) 4 h 4T35" ; 25.
Ros«tollan (Fr) ; 26. Mat t io  (CM) mêm e
temps ; 27. Bihouée (Ouest) 4 h 43'35";
28. I gnolin (Ouest) 4 h 4 4 '12"; 28. Cazala.
Puis ; 55. Gallati (S) 4 h 4 5 '50"; 70. Graf

Renachio Carl o, Genève
Chevail l ey Jean , Genève
Franz Pietro , Genève
Heinz Hubert , Briittisellen
Steiner Wiil ly, Co!o«mbier
Largey Michel , Sierre
Girard Jean-Jacques , Fribourg
Peuget Pierre , Vailorbe
Genoud Louis , Marti gny
Roux Gérard , Sion
Viaccoz Hervé , Sierre

AMATEURS « B »
Presti Gino , Genève
Perron Charles, Genève
Wyss Edouard , Genève
Monnard Roger , Genève
Viquerat Serge, Genève
Renacchio Carlo , Genève
Notter Karl , Briittisellen
Jeanneret  Gilbert , Le Locle
Conti Pierre , Colombier
Rochat Jean-Paul , Yverdon
Burri Gilbert , Lausanne
Rochat Mich el, Lausanne
Rochat Pierre , Lausann e
Rufener Jean-Chanles, Lausanne
Thiébaud Michel , Pri'Uy
Elzi g Alain , Prill y
Planchamp Jérôme, Monthey
Dumoulin Charl y, Martigny
DelaJoye Jean , Marti gny
Luisier Francis , Martigny
A ymon Charles , Sion
Clausen Jean-Claude , Sion
Dubuis René , Sion
Lugato Angelo, Sierre
Rudaz Serge, Sierre
Quant  à la deuxièm e elle aura lieu le

23 jui l let .
Le Cyclophile sédunois nous prie de pu-

blier le communi qué suivant  :
Afin  d'éviter tout accident et pour as-

surer la régulari té de la course, seuls les
véhicules officiels sont autorisés à suivre
les coureurs. Ordre a été donné à la police
cantonale  d' a rrêter tout véhicule se trou-
vant  sur le parcours durant  l'épreuve. Les
personnes qui voudraient se rendre à l'ar-
rivée sont priées d' ut i l iser  la route une
demi-heure avant la course.

Le comité
Programme de la course

11 h à 13 h 30 Remise des dossards (Hô-
te! du Cerf).

13 h 45 Appel des coureurs.
14 h 00 Départ des indé pendants, ama-

teurs A et B.
15 h 45 Proclama tion des résul ta ts  et dis-

t r i bu t i on  des prix au Mayens de
la Zour.

• &
Voici d' autre part  le calendrier  des cour-

ses cyclistes qui auront  lieu durant  cette
saison en Vala is :

2 ju i l l e t :  Sion—Mayens de la Zour
o ju i l ie t :  Martigny-Salvan

23 jui l le t :  Sion—Nendaz
30 jui l le t :  Sierre—Loye
6 août:  Martigny—Verbier

13 août:  Sion—Vercorin
20 août: Marti gny—Ovronnaz
27 août :  Sierre—Montana
lu septembre: Genève—Marti gny

« erzed

LA COURSE DES SUISSES
Faussant compagni e au peloton avec

beaucoup d'autorité dans l'ascension du
premier col, le Zuricois Fredy Rûegg fut
l'un des grands animateurs de cette éta-
pe. Rejoint à 15 km. du but par le groupe
Anquetil, il trouva encore la force de
disputer le sprint pour la deuxième place.

II est fâcheux que ce coureur de valeur
s'apprête à aborder en véritable isolé la
plus dure parti e du Tour de France. En
effet, il n'est pas parvenu à s'entendre
avec Gaul , sur le plan financier.

Gallati, ce spécialiste des courses de
demi-fond , surprend toujours plus son di-
recteur technique par sa volonté et l'endu-
rance qu 'il manifeste. En revanche, Luisier
et Ruchet donnent certaines inquiétudes.
Dans cette 6ème étape, ils furent lâchés
dès les premiers lacets du col de La
Schlucht. Quant à Rolf Graf , le profil
trop accidenté de l'étape n'était pas fait
pour lui permettre de rééditer son exploit
de mercredi, même après l'accord finan-
cier qu 'il avait signé le matin même avec
Gaul, Ernzer et Bolzan.

(S) 4h48'52" ; 89. Ruchet (S) 4 h 56'31";
100. LUISIER (S) ShOl'20".

Sont arrivés hors des dél a is : Borghard
(Al) 5h07 '21"; Troche (Al) même temps ;
Kemper (Al) 5 h l 0 '42"; Donike (Al); Ol-
denburg (Al) mêm e temps ; Bley (S-Lux)
5 h l 5'12"; Sauvage (PN) 5 h 29'42".

Lee coureurs arrivés hors des délais ont
été éliminés. Il reste 102 concurrents en
course.
0 Ont abandonné: Gel dermans (Ho) et
Gaudrillet (PN).

Classement gênerai
1. Jacques Anquetil (Fr) 31 h 25'54"
2. Dotto (CM) à 5'21"
3. Carlesi (lt) à 5'22"
4. Elliott (GB) à 5'27"
5. Perez-Frances (Esp) à 5'2S"
6. Pauwels (Be) à 7'03"
7. Battistini (lt) à 7'09"
8. Anglade (Fr) à 8'0l"
9. Brugnami (lt) à 8'10"

10. Gaul (Lux-S) à 8'13"
11. Junkermann (Al) à 8'16"
12. Mastrotto (Fr) à 8'21"
13. Massignan (lt) à 8'36"
J4. Adriaenssens (Be) i à- 8'42"
15. Rûegg (S-Lux) à 9'24"
16. Huiart  (Ouest) ' à 9'32"
17. Hoevenaers (Be) à 10'13"
18. Rostollan (Fr) à 10'43"
19. Nietsen (Ho) à 10'57"
20. Wim Van Est (Ho) à ll'Oô"

puis :
84. Gallati (S-Lux) 32 h 03'39"; 87. Graf
(S-Lux) 32h07 '49 ; 98. Ruchet (S-Lux)
102. Luisier (S) 32 h 37'53".

Classement général par points
1. Darrigade (Fr) 71; 2. Brugnami (lt)

52; 3. Anquetil  (Fr) 47; 4. Daems (Be) 45;
5. Aerenhouts (Be) 44; 6. Ba«ttistin i (lt) 36;
7. Gainche (Ouest) 35; 8. Planckaert (Be)
33;

Classement par équipes
1. Belgique (Planckaert , Pau-

wels , Hoevenaers) 13 h 55'35
2. Italie (Battistini , Brugna-

mi, Massignan) 14 h 00'46
3. France et Espagne 14 h 01'24
5. Centre-Midi 14 h 02'31
6. Allemagne 14 h 06'56
7. Suisse-Luxembourg (Rûegg,

Place aux hommes forts
Sacre Plankaert ! Quand il veut , il

sait être irrésistible. Les athlétiques qua-
lités du coureur bel ge étaient déjà  ap-
parues au Tour de Suisse. Une déf a i l -
lance dans l 'étape contre la montre l'a-
vait empêché d 'êlre pour Moresi le ri-
val le plus sérieux. Ce Tour de France
n 'avait pas si mal commencé pour le
Belge mais l 'étape de Charleroi lui f u t
totale -, il termina avec un gros retard.
De ce iait , il bénéf icia hier d' une cer-
taine i n d if f é r e n c e  du peloton des grands
où ligurait en bonne place le Suisse
Rùegg. On est heureux de le souli gner
car les autres se montrent courageux et
plus préoccupés de se détendre que d' at-
taquer...

Il  n 'empêche que Plankaert a accom-
pli une très belle perlormance bien dans
la ligne des champions de sa classe.
Laissons-le savourer les Irui ls  d ' une vic-
toire méritée et penchons-nous sur les
enseignements de cette étape menée à
vive allure puisque , malgré deux cols et
l'un , le Ballon d 'Alsace , assez redouta-
ble , la moyenne a dépassé les 39 km/h.
Une f o i s  de plus , on doit constater que
l 'équipe de France a magnif iquement  dé-
f e n d u  la première place d 'Anquetil .  Et
l' un des p lus ardents à tirer f u t  Sta-
blinski  ; mais Mastro t to  et Anqlade
étaient aussi là et cette présence de ses
coé quipiers a certainemnt constitué pour
le porteur du maillot jaune le meilleur
doping. Jamais Anquetil ne parut en
dili iculté et Gaul , comme Massignan ,
Adriaenssens , Batt is t ini , Eliott  el bien
d' autres doivent se demander comment
ils vont pouvoir réduire l 'écart qui les
sépare du champion tricolore. L 'ange de
la montagne at tend donc son heure, il
iaudra bien qu 'il attaque plus d ' une f o i s
pour réussir, sinon, comme au Giro el

B ir;«»;
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Fredd y Rùegg a abandonné hier le peloton dans lequel il avait coutume de rouler
pour porter une très belle attaque. Insuff isammen t soutenu par ses compagnons d'é-
chappée qui lui laissèrent assurer le train , il f u t  malheureusement rejoint peu avant
l 'arrivée. Il n 'en a pas moins réussi une f ruc tueuse  opération puisqu 'il a gagné 19

places au classement général.

Gaul, Ernzer) 14 h 07'29
9. Hollande 14 h 18'06

10. Grande-Bretagn 14 h l8'06
11. Paris-Nord-Est 14 h 20'44

Classement général par équipes
1. France 4 pts ; 2. Belgi que 2 pts

3. Centre-Midi 1 pt.

Les participants
Seize équi pes représentant dix-huit  pays HOLLANDE: Dick Groenweg, Johan Hu-

partici peront au Tour de l 'Avenir , du 2 gens , Jan Janssen, Fritz Knoops, Willem
au 16 juillet. Ces seize équipes , fortes cha- Snnjder . Lambert  Van Der Ven, Emile
eune de huit hommee (128 concurrents) Veretraete , Huub  Zilverb erg.
sont les suivantes : ITALIE: Giancarl o Cepp i, Enzo Cerbini,
ALLEMAGNE DE L'OUEST: Heinz Bath.  ?uid ° Df Ros™' Bruno Fantinato , Clay

Siegfried Koch , Auguste Korte , Karl-
heinz Kunde , Werner Limbach , KarJ
Raab , Berndt Richter , Wolf gang Schulze.

BELGIQUE : Laurent, Christi.ae.ns, Albert
Delahaye, Victor Desmeth .André Dur-
nez , Sylvain Henckaerts , Théo Nys, An-
toine Steyaert , Albert Van d'Hynelager.

CANADA: Aurelio Batello , Elizio Bolzon ,
Jean Garon , Raymond Nolet , Angelo
Miele , Antonio Pavan , Benito Quatel a,
Roland Willliot.

ESPAGNE: Martin Colmenajero , Emilio
Cruz , Francisco Gabica , Antoni o Gomez
del Moral , Rogelio Hernandez, José Que-
sada , Angelo Soler , Eusebio VeJez.

FRANCE: Bernard Beaufrère , Alban Cou-
vet , André Courtet , Marcel Flochlay,
Jean-Pierre Genêt, Jean-Claude Lebaude ,
Paul Le Métayer , Antoine Pisczek.

GRANDE-BRETAGNE : William Bradley,
J a«m es Jacobs, Hugh McGuire , NeaJe
Gordon , Alan Perkins, Alan Ramsbot-
tom, John Davies.

malgré une grande victoire dans une
étape t r uf f é e  de cols, il devra dire adieu
à tout espoir.

Pour nous, le véritable danger pout
Anquetil viendra des Italiens. Outre Bat-
tistini , qui semble revenir en grande con-
dition , et Massignan , qui , visiblement , se
réserve à moins qu 'il ne cherche encore
sa meilleure lorme, les Transalpins onl
deux hommes qui paraissent part icul iè-
rement à l 'aise : Carlesi et Brugnami.
Ce dernier peut trouver au Tour l ' occa-
sion qu 'il cherche de s 'allirmer pleine-
ment car, il f a u t  le souli gner , le direc-
teur technique des Italiens n 'a pas enco-
re désigné de leader unique. Par con-
séquent,  chacun a sa chance , les Alpes
devant décider de celu ' qui aura ensuite
l' appui  total de tous -ses coéquipiers.
N 'oublions pas que dans les cols alpes-
tres , les Italiens trouveront un climat
f avorable  créé par les Tif os i .  On sait ce
que cela veut dire...

Rùegg est de loin notre meilleur re-
présentant . Il lut excellent hier et il ne
manqua le coche que d'un rien. L 'atta-
que qu 'il porta dans le col de la Schlucht
puis dans le Ballon d 'Alsace en compa-
gnie de Pauwels et de Stabl inski  aurait
pu être pavante si le Tricolore av\ 't
iait sa part  de travail et si Pauwels avait
mené avec plus de conviction. Mais  Sta-
blinski appliquait  la consigne donnée
qui veut un marquage étroit de toutes
les échapp ées groupant des hommes es-
timés dangereux ou suscept ibles  d ' ame-
ner par leurs actions d' autres développe-
ments (une tentative en amenant tou-
jours d' autres)  : quant à Pauwels . il avait
Plankaert  en tête , un de ses compatrio-
tes. Le trio lut donc re jo in t  par le Grou-
pe Anqueti l , Gaul , Massignan , Batt is t i -
ni et Ton connaît la suite. E. U.

* ¦ '  :U

m leur de avenir
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Sa.ntini Cario Storai , Gilberto Vendem-
miati  Giorg io Zancanaro.

LUXEMBOURG : Robert Hentges, Arno
Grassini , Robert Houdremont , Edmond
Jacobs , Raymond Jacobs, Edy Kornes,
Jean-Pierre Mahnen , Gaston Schadek.

MAROC: Abdal ' ah Ahmed, Ahmed Ao-
mar , Larbu Bouchaib , Mohamed El
Gourch , Lbderraman Farak , Lacheb Gan-
dora , AbdalJah Lahoucine , Larbi M'Hani.

POLOGNE: Zadislav Durak , Josef Gawli-
cek , Stanislas Gazda , Francisek Kosela,
Jan Kudra , Janusz Paradowski , Henryk
Sziatek, Richard Zapala.

SCANDINAVIE: Vagn Bangsborg, Ib Var-
baeck , Curt  Trussell (Danemark), Goes-
ta Pettensison , Paul Munth er (Suède),
Trygve Lul lau ,  Per Digerud (Norvège),
Uto Hau ta l a th i (Filande) .

SUISSE: Giovanni Albisetti , Otto Bigler,
Ernst Fuchs Erwin Jaisli . Rol f Maurer,
Hermann Schmidiger , Roland Zoeffeï.
Erwin Lutz , souf f ran t ,  sera rem placé
par le Soleurois Hans Luthi.

Grand Prix de la montagne
Col de La Schlucht (3ème catégorie) :
t. Planckaert (Be) 3 pts ; 2. Pauwels
(Be) 2 pte; 3. Rûegg (S-Lux) 1 pt.
Ballon d'Alsace (2ème catégorie) :
1. Planckaert (Be) 6 pts ; 2. Pauwels
(Be) 5 pts ; 3. Stablinski (Fr) 4 pts ;
i. Riiegg (S-Lux) 3 pts; 5. Gaul
(Lux-S) 2 pts ; 6, Junkermann (AJ)
t pt.

Classement général :
1. Pauwels (Be) 10; 2. Planckaert
(Be) 9; 3 Bergaud (CM) 5; 4. Lach
(PN) 5; 5 Rûegg (S-Lux) 5; 6. Sta-
:>Iinski (Fr) 4 : 7. Hoevenaers (Be) 3;
î. Vol (PN) 2; 9. Gaul (Lux-S) 2;
10. lunkermann (Al) 1; 11. Cazala
'Fr) 1.

O La p r ime  de la combat ivi té  a été at-
t r ibuée  au Bel ge Planckaert  et celle de la
malchanc e à Geldermans tandis que le
Prix-souveni r  Henri Desgranges , disputé
au Bal lon d'Alsace, premier col franchi
par le Tour de France en 1906. a été rem-
porté  par le Bel ge Planckaert (2000 NF)
devant  son compatr iot e  Pauwels (1000
NF).

On indiquai t  dans la soirée que le
' Iol landais  Geldermans souffre d'une
f racture du maxillair e sup érieur gau-
lée et d' un traumatisme à l'épaule gau-
che . Son état est néanmoins jugé sa-
'isfaisant..

Q CYCLISME - Critérium pour profes-
sionnels à Lugano: 1. Atti l io Moresi (S)
28 pis; 2 Angelo Conterno (lt) 25; 3. Pe-
né Binggeli (Genève) 14; 4. Germano Ba-
rale (II) 14; 5. Hans Schleuniger (Kling-
nau)  12; 6. Nino Defil ipp is (lt) 4,
9 LUTTE - John Lemm , l'un des plus
fameux lut teurs  suisses de tous les temps ,
est décédé à Davos , où il était né le
17 août 1884 A l'â ge de 19 ans déjà ,
il s'était adjugé la couronne à la Fête
fédérale de lutte au caleçon de Zurich. Il
avait  ensuite passé à la lutte libre. Dans
cette discip line , il décrocha le titre mon-
dial en 1908 et en 1909, en battant no-
tamment  le champ ion olymp ique O'KelW
(EU).



Plusieurs raisons expliquent
le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant,
son moteur 6-cylindres, silencieux,
à grande réserve de puissance, son intérieur clair
offrant largement place à 6 personnes,
son coffre géant - et tout un ensemble
de qualités dignes de votre confiance.
Examinez-la! Essayez-la!

Maintenant avec la transmission
entièrement automatique Hydra-Mat
Supplément Fr. 1300.- -^^^^^^

m-;A

-siiKPSl¦ ¦ JHS f t  *n *ïOpel Capitaine Fr. 13150. - **»~~./-B «K^T* Ë
Opel Capitaine «L», exécution de luxe Fr. 14050.- iL^ESK^
Un produit de la General Motors - Montage suisse t̂a| mWr

Entreprise engagerait pour son bureau de Sion

JEUNE EMPLOYE DE BUREAU
habile sténo-dacty lographe, ayant de bonnes connaissan-
ces générales.

Place stabl e avec caisse de retraite.

Faire offres* avec currioulum viue, photo et préten-

tions à SAVRO S. A., Sion.

Inst i tut  de jeunes filles , région Neuehâtel , cherche de toute

urgence , jeune

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

cours de vacances et année sco«laire ,

ou , éventuel lement

E T U D I A N T E
pour la durée 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

Entreprise Rod. Fluckiger, Chauffages Centraux, Martigny . . , —_—_—_____________r , On cherche pour
cherche établissement impor- 

^̂  ^̂  ^̂à Sion "ffl B_  ̂ L L^Wss'
MONTEURS en chauffages centraux ! dame jECr

de buffet
APPAREILLEURS jj et Grand choix de jeep Willys modèles ré-

«CI ï d 6 cents. Foutes nos occasions sont revisées et
APPRENTIS i de buffet [̂"es 

avec sarantie- Facililés 
de 

paie
"

* Entrée  de suite ou Agence officielle pour pièces détachées
Place stable , bien rétribuée. Ent rée immédiate ou à convc- a convonir - Willy 's Jeep

nir. - TéL : (026) 613 74. ' p^Tà^ubT Garage Liardon • Lausanne
| citas, Sion. R "« de Genève 60 Tél. 24 73 31
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,?*9i

JUJ?̂  « -;- -¦ :.- ¦ -: ;.¦ ¦-,¦¦ ¦¦¦.¦- ;;¦.. .; ¦ ¦:":-:¦.: -:¦. :¦; ¦ o- .; -: .; .; ^ .« ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ «¦ « - .. ..--.¦.; ¦..¦¦.-- ¦ 
**' *CTiOTff f̂f..BB .̂ * jBB
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Vos désirs deviennent des réalités !
USINE : Saint-Georges
EXPOSITION : La Matze, rue Pràtifori, à Sion

* Tél. :2 1 2 2 8 - 2  10 35

JH7 ALWsm Pour vos photos, une seule adresse...
MPiX le photographe!

Les magasins suisses d'articles photographiques sont dirigés par des spécialistes instruits
et capables. Ne désirez-vous pas, pour votre argent, recevoir le bon conseil et bénéficier
de l'expérience que seul un photographe professionnel peut vous donner? Il vous aidera
à choisir le matériel approprié à votre cas, à faire de plus belles photos et vous éprouverez
un plaisir toujours nouveau à photographier. La technique photographique a fait de tels pro-
grès, que seul un technicien expérimenté, comme votre photographe professionnel, peut vous
l'expliquer exactement. . ,

Opel Capitaine
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Rien n 'est plus avantageux que le

COSTUME CONFECTION - MESURE

acheté chez le tailleur.

Au prix de la « CONFECTION » se joint  les avantages de la « MESURE ».

Vairoli Frères, Martigny-Bourg
On se rend à domicile sur demande.

Tél. : (026) 6 12 48.

9563S
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5ION — Bureau d' architecte cherche Je cherche place, pour le 15 sept ambri

comme
SECRETAIRE S E C R E T A I R E

O I tNU'UAL I Y LU dans crèche ou clini que d'enfants  en Suis
j  , .. _ . . se romande. Possède diplômes commercia

lyant de la pratique. Entrée tout de et m,én .âgerS ) connaissance de l'allemand
mite. notions d'angl a is.

. . ,; , .,, „ „.- . _, . „ Prière de faire offres à Janine Sommer-aire offres sous chiffre  P 9684 S a Pu- 19j avenue de ,a Gare ) Delemont (j  b-) .
j licitas Sion. 521

¦ 

Pour réussir, apprenez R

l'anglais en Angleterre
! A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I
Coursde3à9mols- Cours spéciaux de Bà8 semaines - Cours de vacances en juillet, août
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |i
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 327340 S

Le studio des Ondes courtes de la Société suisse de Radiodiffusio n et Télé-
vision cherche pour son service français

un collaborateur au programme
(25 à 30 ans)

ou

un stagiaire
(20 à 25 ans)

de langue maternelle française , de nationalité suisse, sachant bien l'allemand. Les
candidats doivent avoir terminé au moins leurs étude s secondaires (maturi té) ,
avoir une bonne diction , le sens du travail rap ide et en équi pe, posséder peut-
être certains talents dramati ques.

Suivant l'expérience journalistique ou radiop honique , période d'essaà
de 3 mois, ou période d'entraînement  de 6 mois au moins et d'un an au
plus. En cas de convenance réciproque , situation stable.

Faire offres avec photo , curriculum vita:, copies de certificats , prétentions de
salaires et références à la

DIRECTION DU STUDIO DES ONDES COURTES DE LA SSR
Neuengasse 23, Berne.

G. REVAZ
GARAGE DE L'OUEST — SION

Tél. (027*) 2 22 62

OCH 6!>/60 P
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Un délicieux Sirop de framboises
Hero: 6,2 centimes! a
Avez-vous suif, vous ou ceux qui vous sont chers? iJ(lP&
Prenez * alors 1/s dl de Sirop de framboises Hero étendu /*Jli$|» m
de 4/s dl d'eau pure: vous avez une boisson mer- jÇsgJSIE&i ^
veilleuse. Ce dosage idéal met en pleine valeur l'in- M/ S. tÈk -̂
comparable saveur de la framboise. Le Sirop Hero est /̂jH Blia =
extrait de framboises exceptionnellement parfumées, JtfjJH wÊÊBk -1
cueillies pour la plupart dans les cultures Hero. faim ' °Une boisson idéale pour étancher la soif, à la saveur ni Bol x
naturelle, très appréciée en Suisse et à l'étranger de- K"11,"B1TrK-™-J 

jgj 
^puis des dizaines d'années. | 

Himteei: %gà >

La bouteille de 1/2 I 1,75 \ moins 5% d'escompte fl tf f̂fiffi b ïïà o
La bouteille de 11 3.25 | au minimum Ji /̂ *"_fsk WS °

de framboises JLIOLO liffi&e. 1
N SKTO

Pour pouding — servi pur — exquis !

RESTAURANT
de la Gietaz s/Dorénaz

Samedi et dimanche 1-2 fuillet

grand bal d'été
RACLETTES — BUFFET FROID

90515S

f

Pour Fr. 3.50
seulement

vos chapeaux de
messieurs sont net-

Avec ruban neuf

Avec ruban et cuir
neufs 6.50

FABRICATION DE CHAPEAUX

SCHNEUWLY - FRIBOURG
Rue de Lausanne 73

MAYENS
Meublez agréablement vos chalets

Lits en frêne massif,

Divans,

Lits pliables,

Lits superposés,

Lits doubles,

Literie complète,

Revêtement de sol « Tapiflex »
spécialement pour chalets.

GRAND CHOIX
Toutes dimensions livrables du stock

MARIN RODUIT
AMEUBLEMENT - RIDDES

Tél. (027) 4 73 56
178-3S

««««mtw.wCTvy '̂M'.'JW. 1' ¦ '- ¦>. «'v™.-̂  ' ' «,±««w
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Is&MÊk, y ^rÊÊmmmm ŝW^̂ L\\Wmmm$k m̂*wmmA- ^^9l& r̂ [«mwSbn  ̂̂  ' «jHF^Vt̂ t̂p- * "HIIMHIID i * $&&&$»? Ï *9it^^3m *s **s9stm ** ^̂ ^*\ ̂SBs ITfjfJSHVP ^
&S3B&ÊP& *s ^̂ *ssV8sW *Tmx «,̂ ^B aL . ^̂ (««T^̂ H^̂
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ON CHERCHE

locaux de 800 à 1 000 m2
pour usine et bureaux

Cantons de Genèv e, Fribourg, Vaud et Bas

Valais. Dans localité même campagnarde si main

d'œuvre féminin e disponible.

Faire offres sous chiffre S 62478 X,

citas, Lausanne.
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™_\ DE BUREAU

V -*-- / Schmid & Dirren SI r l

K̂ffi^HËl MARTIGNY

Représentation : machines à écrire UNDERWOOD et
FACIT - Machines à calculer ADD •
MATE - FACIT - ADD-X - meuble?
de bureau K.AMPODA.

Végétation
assurée,
grappes saines
par
Miltox,Thiovit
Ekatox,Tédion vis
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SANDOZ S
BALE

URGENT DEMANDEZ
on cherche un bon notre excellent bœuf

chauffeur saIé et fumé Le kg Fr 4#..
pour c«aimion. Place •*
etaWe. Libre tout „ , .
de suite. Boucherie
l̂ er,^ J3^̂  0. Neuenschwander S. A.

P 9637 S à Publia-
tas Sion. GENEVE, 17. av. du Mai) (022) 24 19 94
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La course
Martigny-Van-d'en-Haut

Le V.C. Excelsior de Martigny mettra
eur pied Ile dimanche 9 juilMet , avec la
collaboration de (la Sté de Développemen t
de Salvan , da deuxièm e édition de la cour-
se de côte Marti gny—Van-d'en-Haut ou
la troisième de Martigny—Sallvan. En effet ,
la première course ee déro ul a sur 9 km.
pour se terminer à «la gare de Sallvan; il
s'avéra trop court au gré rnême des con-
currents (le grand grimpeur du Liechtens-
tein A. Heeb il'avait emporté devant Ni-
cole) et i'idée d'une arrivée au mayens de
Van-d'en-Haut fut  étudiée et réalisée d'an-
née passée. On se souvient du succès de
l'épreuve et de l'âpre bataill e qui «mit aux
prises Biolley et Luisier, terminée par la
victoire «du Fribourgeois.

Le parcours sera donc de 14 km. Inutile
d'insister sur Ja dureté de 'la course; ies
lacets qui suivent le pont de Geurroz et
ceux qui mènent à Granges, puis à Van-
d'en-Bas sans oublier le dernier but , sont
autant  de «difficul tés qui feront la sélec-
tion. Les concurrents seront réunis h 13 h 30
devant «l'Hôtel des 3 Couronnes et lie dé-
part donné à 13 h 45 sous conduite jus-
qu 'à la sortie de la Bâtiaz . Les juniors
partiront 1 minute avant les amateure A
et B et 'les indépendants, la course étant
également ouverte à cette catégorie , ce qui
nous promet une belle bagarre pour peu
que quelques-uns des ténors qui ne parti -
cipent pas au Tour de l'Avenir soient
présents. (EU)

• FOOTBALL - En match International
à Rio de Janeiro, le Brésil a battu le Pa-
raguay par 3—2. A la mi-temps, le Para-
guay menait par 1—0.

Depuis . 10 a,ns
une performance

jumelles
à prismes
Hercules
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8x30 ; # Vous devez ressentir 1 extraordinaire pouâsée'de VOLVO au moment de ses fulgurantes accélérations # Vous j
; - devez constater à quel point son moteur racé reste silencieux aux plus hauts régimes (grâce à son nouveau filtre àFr" 6'" A air a bain d'huile) #Vous (levez connaître la merveilleuse sensation de conduire un véhicule aussi parfait en toutes !

au fr . 15— par circonstançeg^qué ce soit
^
en

^
montagne, en ville ousur les routes de grand transit #...et vous devez vous convaincre \

Z°de^œm.ro7es de f
^t* c®$151 W$W é-PWte- c«tte toiture *d'av^nt:garde, tant dans le domaine delà sécurité que dans celui, de la, j

compris . " quahté ou du confort - des moindres détails de sa construction aux ceintures de sécurité comprises dans l'équipé- j
r ment de série ^ Otti, vous .devez, mettre.à l'épreuve cette voiture - en faisant un essai chez le plus proche agent !sèment VOLVO VOLVO 121 Fr. 10700.-, VOLVO 122 S, 8/85 CV, 155 km/h, Fr. 11500.- !

10 fois fr. 125.-
12 fois fr. 135.-
16 fois fr. 155.-
20 x 60 fr. 225.-

Une spécialité :

TELESCOPES :

50 x 50 fr. 102.-
40 x 60 fr. 164.—

avec trépied
S u r  demand e,

prospectus et list«e
des prix gratuits.

Envol à choix ss
engagement , avec
d'autres modèles,

par SESA S. A.,

Photo et optique,
Lausanne, 19. TI. :
(021) 22 08 60.

DAME
indépendant e pré-
sentant  bien entre
30 et 40 ans trou-
verait  activité bien
rétrib. (fixe , frais,
commissions) pour
contacter la clien-
tèle.

Travail facil e pr
personne intelligen-
te. Semaine de 5
j ours.

Entrée à conve-
nir .

Envoyez votre
«adresse et 1 photo
sous chiffre  PC
61.175 L, à Publi-
citas , Lausanne.

SIMCA
de luxe 1959

parfai t  état méca
nique et carrosse
rie. Prix : 4.950 fr;
cause départ.

S'adresser Station ,. . . — . _
Total , chemin des Ventes et service : R* Lu90n' I
Mines , Sécheron , Garage, Ardon. Tél. (027) 4 12 5Q Je m'Intéresse à une docun ,
Genève. Tél. (022) i (soul i gner ce qui est Uésiré J
32 54 80.

NR sp orts
BREVET DE MARCHE

La F5SA (commission de marche) a
créé un breivet pour lee personnes des deux
sexes et pour l'obtention duquel il faut
parcourir les distances ci-après en dessous
d'un temps déterminé : de 15 à 19 ans :
10 km. en 1 h 20'; de 20 à 39 ans, 15 km.
en 2 h 10'; 40 ans et plus ,10 km . en
1 h 20'; dames et écoliers, 5 km. en 50 mi-
nutes. Des insignes seront attribués : de
bronze à tous ceux qui accompliront une
fois la performance demandée ci-dessus;
d'argent à ceux qui l'auront faite 3 ans
de suite; d'or à ceux qui l'auront faite
5 fo is en 10 ans. Les meissieurs et dames
que cela tente peuvent s'inscrire chez
M. Raymond Puippe, chef de l'arrondi« =se-
ment I.P., St-Maurice avant le 1er jui lMet.
La première épreuve de qualif icat ion aura
lieu le 16 juillet à St-Maurice; elle sera
contrôlée par l'entraîneur fédéral Gabriel
Raymond, séletionné olympi que.

LA FETE ALPESTRE
DE LUTTE AU LAC NOIR

Dans un cadre enchanteur et sous un
soleil radieux s'est déroulée récemment la
fête alpestre du Lac Noir. On remarquai t
la présence de quel ques lutteurs valaisans
tel que :

Jolliat Narcisse , de Savièse
Dessimoz Bernard , de Conthey.
Ces lutteurs se sont dlasséfi le ler en

6ème position dans les couronnés , tandis
que le second Ilème dans les sans cou-
ronnes.

Dessimoz Bernard a également effectué
le jet de pierre et s'est classé 5è«me en
la jetant à 2 m 61.

Preibur

Vous <*evez
' 

o

j O—BÉE
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Coupon

Uu Carrefour des Iris : Violence ef Paix
Un double aspect résumerait cette ex-

position de Wiiiy Suter : de la violence
sur les toiles oiiertes à votre droite en
entrant , et quel calme sur celles de
gauche. 11 f a u t  y  voir un peu l 'état d'â-
me de l' auteur au moment où il s 'est
mis à l'œuvre, ainsi que sa disponibilité
envers le paysage et les choses il se
p lait à capter l' ultime mélodie. C'est une
chance de rencontrer dans la même ga-
lerie, l'artiste tour à tour passionné el
serein , avec des étapes intermédiaires
au cours desquelles la couleur s 'éclair-
cit , s 'avive, se raf raîchi t .

Un peu à la manière de Bonnard , ce
peintre laisse « chanter ses dons » au
gré d'une palet te  qui a connu l' assiduité
du métier , la minutie académique — si

Pas de surprise a Wimbledon
Les quatre huitièmes de finale disputés

n'ont été marqué par aucune surprise.
L'Australien Roy Emerson , favori no. 3

derrière ses compa triotes Fra«ser et Laver
(qui ne jouaient pas) s'est facilement qua-
lifit'é en moins d' une heure aux dépeins
du jeune anglais Roger Taylor. Seul
sujet d'étonnem ent: la facilité avec la-
quelle le jeune britannique Michael Saag-
ster . a battu le routinier sud-africain Abe
Se^al , qui a-vai t précédemment él iminé
VEspagnol Santana . Avec son service en
boulet de canon, Sangster paraît capabl e
de se qualifier pour les demi-fin ales.

H . .- ¦: . ffl

Nom

Adresse
ation/ ur. ¦ : f vn? : ". -

fé riplici.e

vous le voulez , — avant de coniier à
la seule couleur la mission de construi-
re le tableau , d' y dé gager les f ormes
et de les modeler dans l'espace.

Je  dis « à la seule couleur », car ici
insensiblement les corps s 'amenuisent
au pro f i t  d'un non-ii gurat i l  çà et là hé-
si tant  el f l o u  -, la transition paraît  pour
l 'instant diiiicile et laborieuse. (La Ca-
ielière).

Spécialement les « Natures mortes » —
en vitrine — évoquent le souvenir loin-
tain mais vivace de Van Gogh , pour qui
le symbole et l 'intuition se rencontrent
ethérés et joyeux  par de-là la raison
pour composer des harmonies visuelles.

El ces « grandes natures mortes » aux
couleurs f ranches et f ines, comme elles
rappellent les estampes japonaises !
L 'artiste excelle dans le jeu subtil de
créer une ambiance, une atmosphère.
« Ses cruchons », aux tons assourdis , re-
f l è t en t , sans prétention , l 'âme d'un ter-
roir , p lutôt réservée qu 'expansive , riche
de possibilités pour celui qui sait l 'in-
terroger...

Dans « Paysage du soir et le Canal » :
tumulte et f ougue  qu 'animent sans anar-
chie, au prof i l d'une unité plaisante , les
bleus et noirs, les oranges et verts , aux
contours desquels s 'inscrit , plus que p ar-
tout ailleurs, la personnalité de l 'auteur ,
que rendrait encor.e plus marquante la
vigilance du détail.

Aloïs Praz.

Adressez ce coupon â Automobiles Volvo S.A^
t,rue Caroline, Lausanne (tél, 021/22 9295)

Remerciements
Le Comité d'organisation de la tombola

interparoiss ia le  exprime sa gratitude à 1»
populat ion sêdunoise, qui a ré pondu avec
une  générosi té  toute  par t icu l iè re , à l'appel
qui  lui é ta i t  adressé. La collecte de lots
s'est révélée des p lus fructueuses. Elle n 'est,
à vrai dire , pas absolument terminée , puis-
que bon nombre de maisons de commerce
n 'ont pas encore reçu la v is i te  des quê-
teurs.  Mais  on peut dire , d' ores et déjà ,
que la collecte 1961 fut un succès.

Merci à ceux qui  ont donné ;  merci à
ceux qui donne ron t ;  merci à ceux qui se
sont donnés eux-mêmes...

La liste des lots promet d'être impres-
s ionnan te  et la vente des b i l le ts  commen-
cera sous peu.

NENDAZ
Jambe cassée

Hier mat in , Mlle Odette Délèze, née en
1935, domiciliée à Beuson-Nendaz , est
tombée malencontreusement sur la chaus-
sée devant  sa maison.

Elle a été conduite a l 'hôpi tal  de Sion
souffrant  d' une fracture  de jambe.

Assemblé®? ,...politiques
Congrès annuel des J.C.C.S.

à Savièse : erreur
Contrairement à ce qui avail été an-

noncé, le Congrès annuel 1961 ne se tien-
dra pas le 3 septembre mais le 27 août.

Prière à ceux qui avaient retenu la
première date de la corriger... Rb

!.. !
f̂.
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C
OMME nous l'avons déjà annoncé
romande de l'Association suisse de

déroulera les 7, 8 et 9 juillet prochains à
se produiront sur les magnifiques stades
dirigeants valaisans , plus spécialement le comité de presse et de propa-
gande, avait convié les représentants des différents journaux valaisans à
une petite conférence de presse, afin de donner quelques renseignements
sur le déroulement de cette fête. Relevons que ces réunions romandes ont
lieu tous les quatre ans dans un de nos

APRES LA CHAUX-DE-FONDS
FRIBOURG

La dernière « Romande » eut lieu dans
le Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds ,
en 1957. Cent soixante-sept sections y pri-
rent  part , soit au total 3.200 gymnas-

Une section valaisanne au travail à l'exercice des barres

Coupe de Martigny
Dimanche prochain la piscine municipa-

le de Marti gny sera le théâtre de la Cou-
pe de Marti gny. 4èm e édition. Cette ma-
nifestation comprend un tournoi de wa-
ter-pol o et dee courses de relais. Pour
cette importante journée le Marti gny-Na-
tation s'est assuré le valeureux concours
dee équipes de Polo-Olub Genève, déten-
teur de la coupe, de Vevey, qui grava son
nom sur le trophée en 1959 et de Lugano,
cha«mpion suiese de Li gue national e B
1960, actuellement en Ligue nationale A.
l'équipe locale de pourra certes rien con -
tre les fortes équipes invitées , mais ees
diri geants ont pensé préférabl e d'offrir
au public ootodurien une démonstration
de beau water-ipolo «plu tôt que d'inviter
des équipes de la forc e de la leur afin
de tenter un succès. C'est une sage dé-
cision , d'ailleurs quelqu 'un n'a-«t-iil pas
dit que l' important c'est de partici per ?

A l'issue des mabches, nous assisteront
à 2 courses de reliais. La première sera
le 4 x 50 m. 4 nages à savoir: dos - brasse -
papillon - crav^l ; la seconde le 7x50  m.
crawl . Pourquoi 7 fois ?, et bien parce que
le règlement de la coupe de Marti gny, très
judicieusement établi, prévoit un barème
spécial additionnant les résultats de water-
polo et de rela is et également que les
courses de relais doivent être disputées
par les joueurs e non par des spécialistes
qui se tiendraient prête et frais sur les
bords du bassin.

C'est une excellente idée qui met toul
le monde dans le même bain...

reie romanne
dans une de nos éditions , la Fête
gymnastique, huitième du nom, se
Fribourg . Toutes les compétitions
de St-Léonard et de la Poya. Les

magnifi ques sites de la Romandie.

tes. Les Valaisans , pour leur part , se firen t
représenter par 25 sections, soit un effec-
tif de 375 gymnastes. Parmi ces derniers ,
nous dénombrions dans les différentes dis-
ciplines , art is t i ques : 10 ; athlètes , 37 et na-
tionaux 12. Ce qui était déjà très rema«r-
quable.

i- :¦ ¦'¦«¦ ;¦¦":; '¦ « ?"

II ne reste qu 'à souhaiter à nos a«mis
nageurs que Sire Phoebus daigne prolonger
sa bonne humeur au moins jusq u'à diman-
che soir. Dominique Furet

0 Championnat suisse de Ligue natio-
nale A: Red Fish Neuehâtel—SV Limmat
4—1. SV Limât a déposé protêt.

CHAMPIONNAT CORPORATIF

Elektro - Etat du Valais 3-0
forfait

Pour le dernier match de ce cham«pion-
nat l'équip e dirigée par M. Zingg n'a pas
eu de chance. Après un entraînement
poussé à fond, cette équipe pensait olôre
en beauté ce championnat. Mais, hélas...
faute d'adversaires elle dut se résoudre
à un match amical entre coéquipière. C'est
là qu 'on remarqua la bonne forme du
commissaire (Maigret) et du toujours dé-
voué président Zingg. Souhaitons à cette
équipe un agréable repos et à la saison
prochaine. G.

Voici le classement :
1. Audace 5 4 1 0  23—2 9
2. P.T.T. I 5 4 1 0  21-1 9
3. C.F.F. 6 4 0 2 12—14 8
4. S. I. 4 3 0 1 12—5 6
5. Air-Boys 6 2 0 4 12—14 4
6. Etat 6 2 0 4 8—18 4
7. P.T.T. II 6 1 0  5 4—21 2
8. Electro 6 1 0  5 4—21 2

ACCROISSEMENT REJOUISSANT
Depuis 1957, le sport de la gymnasti-

que en Valais s'est accru sensiblement dans
toute s les sections. Nous sommes donc heu-
reu x aujourd'hui de pouvoir compter sur
cet accroissement général des effectifs . La
région gymni que la plus forte du canton
reste toujours l'apanage de Monthey, qui
compte 32 gymnastes. De plus, l'associa-
tion cantonale crée une section des spor-
tifs handicapés , qui est fort réjouissante.

RECORD DE PARTICIPATION
La fête de Fribourg s'annonce sous le

meilleur aspect , car les organisateurs ont
enreg istré , malgré la non-participation de
la grande section de Genève, 217 inscrip-
tions de sect ion, soit au total 3.900 gym-
nastes .

LE JUMPING INTERNATIONAL ÇA/»AMJA ¦ ̂ ¦¦B»»*^^SE DISPUTERA A BELLERIVE j W©COÏlQ@ JOUI H€l I?
Le grand succès remporté ces derniè-

res années par l' alliance des 3 concours
de Lausanne - Divonne - Evion a décidé
les organisateurs à récidiver dans le
« pool ».

C'est ainsi que les troi s concours dé-
nommés « Circui t du Léman » serviront
à attribuer le « Ruban du Léman ».

La première de ces manifestations au-
ra lieu les 7, 8 et 9 juillet à Bellerive ,
sur le terrain du Mailey.

En ce qui concerne Lausanne, c'est la
section des dragons , guides et mitrail-
leurs, sous les auspices de l'Association
hippique romande, qui organise ces jour-
nées.

Les pays invités sont la France, l'Ita-
lie , l'Espagne , l'Autriche , l'Allemagne et
la Suisse qui ont délégué 60 chevaux
de réputation mondiale.

En plus des épreuves internationales
qui se dérouleront le soir à la lumière
des projecteurs, les organisateurs ont
prévu 4 concours nationaux comptant
pour le championnat suisse l'après-midi
ave cla participation d'une septantaine
des meilleurs chevaux et cavaliers suis-
ses.

Rallye cantonal motocycliste à Riddes
La Section du Centre à la tache d orga-

niser le Rallye cantonal Valaisan qui aur a
lieu à Riddes le 2 juillet 1961. Chaque sec-
tion a le devoir d'y participer et , d'ores
et déjà, Riddes vous souhaite la bienvenue
et vous recommande prudence et courtoi-
sie dans votre déplacement. PARCOURS
LIBRE.

Lieu de contrôle: Bré de fo ire à Riddes.
Programme

08 h 00 — 09 h 30 Arrivée des sections et
contrôle.

09 h 30 Messe sur la Place de fête.
11 h 30 Dîner ou pique-nique sur la Pla-

ce de fête.
13 h 00 Gymkana Motos (Place du Col-

lège)
14 h 30 Gymkan a Autos (Place du Col-

lège).
17 h 00 Distribution des prix.

Pour le contrôle, le chef de course de
chaque section présentera la lis te des mem-
bres présents qui comprendra: nom, pré-
noms, No. de la carte de membre, le gen-
re de véhicule et le nombre d' accompa-
gnants.
Règlement et Récompenses
1. Pour être classée, chaque section de

10 à 50 membres devra être représen-
tée par au moins le 25% de ses mem-
bres et celle de 51 membres et plus
par au moins le 20% de ses membres,
selon l'effectif au 25 juin  1961.

2. Le classement se fera immédiatement
après la fermeture du Rall ye et se cal-
culera en % de l'effectif au 25-6-61.

3. Récompenses
1 coupe pour les sections de 10 à 30
membres
1 charme pour les sections de 31 à 50
membres

Les Valaisans se présenteront avec 28
sections et 540 gymnastes. Nos représen-
tants se répartissent comme suit : artisti-
ques, 51 ; athlètes, 21 et nationaux 14.
Relevons que la prochaine fête fédérale de
gymnastique se déroulera au bord du lac
des Quatre-Cantons, à Lucerne en 1964.

QUELQUES FAVORIS

Les artistiques.
Nos athlètes valaisans ont fourni ces der-

niers temps de gros efforts afin de pouvoi r
se présenter sur le stade des « Pingouins »
en parfaite condition . Enum érons rapide-
ment les différentes disciplines où nos re-
présentants doivent pouvoir se hisser aux
rangs d'honneur.

Tout d'abord chez les artistiques , nos
meilleurs seront Elsig et Salzmann qui se
classeront très certainement dans les dix
premiers. Bien entendu , les grands favoris
de cette compétition restent Briihlman n et
Feuz.
Les athlètes

Dans cette catégorie, le champion ro-
mand (Valaisan) René Zryd sera l'homme
à battre: Le Montheysan Michellod est
également un espoir sérieux. Les suppor-
ters valaisans sont un peu inquiets , cai
Zryd souffre encore d'un blessure d'un
muscle. Souhaitons qu 'il soit rétabli pour
Fribourg.
Les nationaux

Dans cette discipline ,  nous pouvons
compter sur trois espoirs qui sont Marti-
timell i , couro nné romand , Viotti , record-
man valaisan du 100 m., et Troger, sans

Deux favoris à l'artis-
tique : F-'"Mmann et
Feuz.

au Tir du Bi-Centenaire
O V.OllOmDSy-/rlUrâZ Au programme de ces réjouissances,

Si de bons résultats ont été enregistrés
lors de la première journée de ce tir, le
plus important du canton en 1961, ven-
dredi a permis de constater que, dès l'ou-
verture, les tireurs se sont appliqués à
tenter de détrôner ceux de la veille. On vit
d'excellents résultats sur les diverses ci-
bles. A noter que les tireurs étaient moins
nombreux que la veille ,mais on nous
annonce une affluence record pour samedi
et dimanche.

Dans le domaine des réjouissances, si
jeudi soir, la Lyre de Monthey, sous la
direction de M. le professeur Dehaye ob-
tint un succès mérité pour l'interprétation
plus qu'excellente de son programme,
Max Lorel et sa partenaire Andrée Wal-
ser, de Radio-Lausanne, surent magnifi-
quement déclencher des tempêtes de rires
dans leur suite de sketches, historiettes
et chansonnettes.

1 .channe pour les sections de 51 mem-
bres et plus.

Ces challenges devront être gagnés deux
ans consécutif ou deux fois en trois ans.
4. Prix-souvenir

Un prix-souvenir offert par la Section
organisatrice sera remis à chaque sec-

tion présente à la distribution des prix,

% Selon le « Journal du Jura », l'Alle-
mand Joseph Denvall, qui entraînait cet-
te saison le F.C. Bienne et sera remplacé
par Willy Hahnemann, a signé un contrat
de joueur-entraîneur avec le F.C. Schaf-
fhouse.

Assemblée suisse des arbitres
Aujourd'hui et demain dimanche se dé-

roulera à Baden l'assemblée suisse des ar-
bitres sous la présidence de M. Eug ène
Scherz .ancien arbitre international. Le
Valais sera représenté par MM. Georges
Craviolini , président de la région valai-
sanne et Arthur Arluna , membre du co-
mité. M. Guy Rey-Bellet fonctionnera com-
me à l'accoutumée, en qualité de traduc-
teur officiel de cette im.portante association
qui groupe les 1700 arbitres suisses.

Tournoi romand des P.T.T.
L'équipe de Sion , malheureusement

quelque peu handicapée par l'absence de
nombreux titulaires, se déplacera diman-
che à Neuehâtel pour prendre par t au
tournoi romand des P.T.T. Des équipes
venant de La Chaux-de-Fonds, Lausanne
(P.T.T. et T.T.), Bienn e, Genèv e, Fribourg
se disputeront les magnifiques challenges
mis en compétition.

Bonne chance, amis sédunois, nous vous
tenons le pouce j

oublier Rouiller qui peut également très
bien se classer.

Voici en quelques ligne s , nos meilleurs
représentants qui défendront avec tous
leurs moyens les couleurs des « Treize
Etoiles ».

L'ABBE PIERRE KAELIN
A L'HONNEUR

Les prél iminaires  d' ensemble se dérou-
leront deux fois sur une musique compo-
sée spécialement par M. l' abbé Pierre Kae-
lin. Ils seront dirigés par Marcel Pipoz et
Jules Landry.  Relevons également que M.
l' abbé Pierre Kaelin , très connu dans tou-
te la Romandie , a composé à l'occasion de
cette fête , une chanson , paroles et musi-
que , s' inc i tu lant  « Gyms ».

La Municipal i té  de Fribourg fermera les
écoles deux semaines avant la fête et met-
tra bénévolement ses stades à disposition.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter que le so-
leil soit de la partie afin que la grande
famille des gymnastes romands bénéficie
des meilleures conditions pour le bon dé-
roulement de cette magnif ique  joute spor-
tive.

PLEINS FEUX SUR FRIBOURG
Le soir un spectacle aura lieu dans la

can t ine , avec au programme les célèbres
« Peters Sisters » ; un spectacle de choix
et de poids...

Nos vœux de pleine réussite accompa-
gnent nos athlètes afin qu«e «le drapeau va-
laisan flotte au mât d'honneur.

Bler.

Au programme de ces réjouissances,
nous trouvons, pour ce soir samedi, un
concert de la Lyre de Montreux, dirigée
par M. le prof. Roger Dehaye dans plu-
sieurs œuvres de musique moderne qui
attireront certainement la foule des grands
jours à la cantine de fête pour ouïr :
LA PARADE, défil é moderne de R. De-

haye.
QUAND VIENNE VALSAIT, sélection de

valses célèbres.
LE TENOR DE LA DUCHESSE, ouverture

moderne de Kunneke.
TANHAUSER, fantaisie célèbre de Wag-

ner.
MALAGUENA, rhapsodie espagnole de Le-

cuona.
VICTORIA ET SON HUSSARD, opérette

moderne de Abraham.
SERENADE IN BLUE, prélude moderne de

Plessow.
MY FAIR LADY, opérette américaine de

Loewe.
TROMBONE TO THE FORE, marche des

trombones de la garde de la Cour d'An-
gleterre, de Seuil.

LAS VEGAS, divertissement moderne de
Kampfer.
Un tel programme d'un des meilleurs

corps de musique de Suisse romande sa-
tisfera les plus difficiles.
SECTION
Joss Franz , St-Triphon 55 pts
Crittin Michel , St-Maurice 54
Schmid Walter , Ai gle 54
May Marc , Marti gny 53
Ramseyer Emile , Collombey-Muraz 53
ART - GROUPE
Favre Pierre , Marti gny-Vill e 476 pts
Meytain François , St-Maurice 464
Pasche Louis, Montreux 462
Meuwl y Etienne , St-Maurice 458
Mill ier Gaston , St-Maurice 455
VITESSE
Casser Jean , Marti gny-Vill e 60 pts
Schnork Roland , St-Maurice 58
Ridau t  Georges , Si-Maurice 56
Gatchter Louis , Marti gny-Bourg 56
Favre Pierre , Marti gny-Ville 56
Bl - CENTENAIRE
Joss Walter , St-Tri phon 55 pts
Reuterer  Gaston , Leysin-Feydey 55
Hotari Francis , Cull y 54
Schalk Charles , Pul l y 54
Schnorck Roland , St-Maurice 54
MILITAIRE
Pasche Louis , Montreux 362 pts
Gaspoz Henri , Veyras 'Sierre 357
Notari  Francis , Cully 354
Launaz Charly, Monthey 346
Apothéloz Edouard , Bern e 345
BARMAZ
Monod Victor , Roche 915 pts
Marclay Adrien , Monthey 911
Favre Pierre , Martigny-Ville 986
Chapalay Aimé , Monthey 891
Hausvvirth , Monthey 889
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Boum ! £1 Tracuit, alpage
de Sî-Léonard. on modernise!
L

'INALPE ! Une tradition bien typiquement valaisanne ! Mercredi
28 juin, à Tracuit, tradition et nouveauté ! Le beau soleil réchauffe
le cœur de nos braves « olpants » et de leurs belles vaches dont

on dit qu'elles ont du vrai sang dans les veines... Et comment !... Le
« Plan-de-Battre » réunit, dès l'aube, le bétail fidèle à l'heure solennelle
des luttes épiques, dignes (et plus belles encore !) du meilleur catch !
Les paris vont bon train et finalement la Reine de l'alpage est couronnée
et l'heureux propriétaire, M. Albert Bétrisey, arrose bien vite ce succès.

Tradition millénaire !
Nouveauté aussi !
En effet, ce jour, à Tracuit, est

marqué par un événement dont il
est normal de parler ici, car — à
ce qu'il paraît — une ère nouvelle
commence à l'alpage des Léonar-
dins. Quoi donc ?

— Chut !...
Les responsables de l'alpage, soucieux de

sauver encore ce qui peut être sauvé, ont
décidé d'un essai qui leur permet , en pre-
mier lieu , de résoudre de façon moderne
le problème du manque de main-d'œuvre.
Après des pourparlers , ils ont requis de la
maison Surge-Mellotte S.A. de mettre à leur
disposition leurs modernes machines à traire.

Vision de rêve à 1.950 m. d' altitude !
Et pourtant , la réalisation de l'essai vaut
la peine d'être tentée.

En Valais, déià 60 installations
donnant entière satisfaction

Nous avons bavardé quel ques instants
avec M. Lâchât , responsable de 1a vente
des machines à traire « « Surge-Mellotte ».
Voici quelques aspects de cet entretien.

— M. Lâchât , quel est le principe de
1a machine à traire que vous représentez?

— A vrai dire, le travail de «la « Surge-
Molotte » constitue une méthod e de traite
rapide et naturelle. C'est à l'endroit même
où se trouve le la it qu 'elle exerce son action
en tiran t sur le pis vers l' avant et vers
le bas. Pas de longs tubes ni de griffes ni
de pulsateur agissant loin du pis. Pas de
pulsations affaiblies . Le pot trayeur , les
gobelets et le pulsateur de cette machin e
forment un tout compaot dont l' action est
facilement réglabl e selon que la vache est
facile ou dure à traire. De plus , cette ma-
chine ne demande guère de surveillance ,
car elle réalise une traite des plus natu-
relles.

— M. Lâchât , quelle est l'économie de
temps que l'on peut réaliser par l'emploi
de ladite machi«ne ?

— L'économie de temps , réalisée est très
importante. En effet , alors que pour traire
100 vaches à 3. hommes, ̂ ''«faudrait  comp-
ter 5 heures de travail par homme et par
traite, grâce à l'action efficiente de « Surge-
M-elotte » l'on admet qu ' i l - faut  un temps
maximum d'une heure et demie.

— Où sont fabriquées vos machines ?

L'apéritif des gens prudents

^^^^  ̂
G. SCHMIDT
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La Maison de confiance de nombreux
acheteurs de meubles
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HEYMOZ Charles - RIDDES
Fabrique de cercueils - Toutes formalité

Tous transports par auto-corbillard
Il IfcJU,M «.—«™«i—MM»n»M« »̂-fc«. M — MT 

Voitures de malades, tous modèles
Vente et location

Margot et Jeannet S. A.
Articles sanitaires

Pré-du-Marché 2-4, LAUSANNE
Tél. (0211 22 32 15

L 'heureux propriétaire de la reine, M
A. Bétrisey.

Reportage et Photo
R o l a n d  R E V A Z

Le siège pou r la Suisse est à Schcenen
«werd (Soleure), mais la Maison est belge.
C'est à Rémicourt, province de Liège, que
se trouvent nos usines. Il s'agit , à vrai
dire, d'une succursale de la grande firme
«.Surge S.A. » don t le siège est à Chicago
(U.S.A.).

— M. Lâchât , en êtes-vous à votre pre-
mière réalisation en Valais ?

— Nous nous sommes Introduits voici un
an bientôt en Valais et nous avons posé à
ce Jour plus de 60 installation s qui donnent
entière sat isfaction.

— Et à Tracuit, l'installatio n est-elle com-
plète ?

— Nous pensons que la réalisation du
mod e de traite ordinaire suffit pour cet
alpage , alors que nou s sommes spécialisés
dans les instal lations de trake-syphon avec
système d'évacuation du lait (exempl es à
Illarsaz, Grimisuat...). A Tracuit , les ma-
chines à traire sont actionnées par un
moteur spécial , for t bien adap té aux con-
dition s difficiles dues à l'altitude.

— M. Lâchât, votre équipe de mon-
teurs s'occupe-t-elle aussi des révisions , etc.?

— Notre maison possède une équipe pour
le service de montage et pour le service
d'entretien. Il s'agit de spécialistes qui sui-
vent «les diverses installations et leu r ren-
dement, de sorte que notre client n'est
jamais abandonné à lui-même. A Tracuit ,
nous pensons que l'installation devra fonc-
tionner normalement grâce à l'installation
adéquate dont MM. Erzer , Théoduloz, Gil-
liamim et Carron ont assuré le montage.

— Nous vous remercions, M. Lâchât ,
de vos renseignements.

• • •
Ainsi donc, NOUVEAUTE et TRADI-

TION, à Tracuit , ce mercredi 28 juin , se
sont alliées et nous souhaitons que leu r
accord demeure.

Nul doute que chacun en appréciera le
charme et l'effet !

INQUIETUDE DES VIGNERONS
AU SUJET DE LA CHLOROSE
La Station cantonale d'essais viti-
coles communique :

Aux causes nombreuses et diverses , il faut
ajouter que «les vignes chlorosées n 'ont pas
reçu une alimentation convenable et suffi-
sante , notamment elles n'ont p«as reçu assez
d'azote.

Voici , répétés, quelq u es conseil pour es-
sayer d'y remédier :

1. Asperger les feuilles à la pompe à dos,
le soir , sans mouiller les grappes , sans mé-
langer d'autres produits, la solution sui-
vante : eau 18-20 1., sulfate de fer 120 gr.,
acide ci tr ique 30 gr. Répéter 2 à 4 fois à
intervalles de 3 à 5 jou rs. Sur feuilles jeu-
nes , jusq «u'à mi-mai, réduire les doses de
moitié.

2. Injection dans le sol. — Par 100 1.
d'e.ru, soluble Martigny No 2, 5 kg., plus
sulfate de fer 5 kg. Trous à 30-50 cm. dans
tous les sens, à 25 cm. de profondeur. Un
litre par trou , environ.

3. Vaccination des ceps isolés. — On
fait  au couteau 2 ou 3 petites entailles
obliques autour du tronc. On v dépose
quelques gouttes de la solution suivante  :
eau 11., sulfate de fer 50 gr., acide citrique
10 gr.

4. Marquer les ceps jaunes maintenant.
«'Vprès les vendanges , coupe r les sarments
en oblique , à mi-hauteur. Au pinceau ba-
digeonner les plaies avec la solution sui-
vante : eau 1 !., sulfate de fer 250 gr.,
ac'de citrique 50 gr.

Si les feuilles sont déjà desséchées, l'in-
rervention a trop tardé, les ceps sont af-
faiblis et mou rants. La Station cantonale
d'essais viticoles ne peut donc pas donner
de garantie. Néanmoins, elle encourage le<
vignerons à appliquer en même temps 2
ou 3 des traitements indiqués , en vue de
l'année prochaine.

"' Affaire exceptionnelle §
1 TERRAIN A BATIR 
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à vendre en-dessous de sa valeur M
réelle. 60 000 m2 au bord du lac _
de Neuehâtel , ou par parcelles de K

1
2000 à 5000 m2.

I
¦ 

Offres sous chiffre J 6-12 M au ¦
Journal de Montreux. —

H ESB ES3 SCSI E23 BS9 BE

N U R S E
Famille étrang ère à La Conversion s/
Lutry (Vaud) cherche nurse pour fil le de
6 mois. Bonnes références exigées. Bons
gages. Doit aimer voyager.
Ecrire sous chiffre P H 12230 L à Publi-
citas Lausanne.

A VENDRE
au coteau de

CHARRAT

VERGER D'ABRICOTIERS
de 1500 m2 en plein rapport avec récol-
te pendante.
Ecrire sous chifre P 9577 S à Publicitas
Sion.

A vendre a Saxon , à proximité route
cantonale

CHAMP D'ABRICOTIERS
en plein rapport de 8000 m2. Récolte pen-
dante.

Offres à Raymond Bruchez Saxon. Tél.
(026) 6 24 36.

P9702S

Bons mineurs d'avancement
et

manœuvres
sont demandés pour chantier en monta-
gne. Durée des travaux 3 ans.
S'adresser au chantier par téléphone
Fenêtre de Sçhweiben, val de Saas (028)
7 62 27.

Nous cherchons tout de suite

BONS MINEURS
expérimentes, pour carrière. Place stable.

Offres à Entreprise V. BERTOLA, PRIL-
LY-LAUSANNE. Tél." 24 81 94.

P1303L

Plantons de Choux-Fleurs
premier choix dans les variétés commer-
ciales par grosses quantités disponibles.

Etablissement horticole F. MAYE, Cha-
moson. Tél. (027) 4 71 42.

P9701S

On cherche

appartement de vacances
pour deux personnes du 6 au 30/8.

Mme Siegenthaler, Jungstr. 41 , BALE.

P45Q

SOMMELIERE
demandée tout de suite. Débutante ac-
ceptée. Bon gain.

Buffet de la Gare, GRYON. Tél. (025)
5 34 13.

m Roues de brouettesfkĴ .4j|. 
et roues pour tous véhicules

>/rn|v agricoles avec cercles en fer
[&Js|l ou â pneu , toutes grandeurs.
Vjyfi/ Essieux et freins.

Fr. Bogli. Langenthai 45

Je cherche tout  de suite ou à convenir

FILLE DE MAISON
et

FILLE DE BUFFET
On mett ra i t  au courant.
Salaire Fr. 250.— par mois , nourries, lo
nées , pour débuter.

En prévision de notre vente au
rabais , nous cherchons des

vendeuses
auxiliaires

Faire offres à la direction des Ma-
gasins Gonset S A., Martigny.

Entreprise des bords du Léman cherche j;^

PERSONNEL FEMININ 1
de langue maternelle française , âgé de 20 à 25 ans, Ri*

a,pte à fonctionner comme M*p

AIDES DE BUREAU 1
DACTYLOS i
STENODACTYLOS I
SECRETAIRES 1

Horaire de travail agréable , jt ' ..̂
Semaine de 5 jours , , ~ j .

Activité intéressante et variée. jïpfci

Prière de présenter des offres manuscrites en y joignant un curriculum vita:, I *

une photographie , une cop ie des certificats, ainsi qu 'une liste de références et |$|
l'indication des prétentions de salaire sous chiffre 800-272 Publicitas, Lausanne. ËMsl
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Je cherche

jeune fille
pour le ménage et
aider au magasin.
Ainsi qu 'une ven-
deuse ou év. jeune
fille débrouillarde
serait mise au cou-
rant. Bons gages
(libre le dimanche)
Boulangerie - épi-
cerie Gilbert Bor-
loz, YVORNE.
Tél. 2 22 47.

A LOUER

CHALET
sans confort pour
juillet et août , av.
1 cuisine, 3 cham-
bres, 5 lits , à la
station de Verbier.
Adr. : Louis Delé-
glise, Bagnes , Fon-
teneUe.

fROMRGES
très bonne mar-
chandise , y? gras à
Fr 3.70 - 3.90 et K
gras à Fr. 2.70 -
2.90 le kg. Vente
contre rembourse-
ment.
G. Moser's Erben,
fromages,
WnlWpn (II)) .

ST-M0RTIZ
(GRISONS)

Bonne
W tout faire, habille
et sérieuse pou r pen-
sion (20 personnes).
Entrée tout de sui-
te. (Pas de travaux
pénibles) .
Ecrire à Hôtel Nol-
da, St-Moritz (Gri-
sons).

G A R D
Martigny

a b s e n t
90512

Bon fromage
*A gras en meute de
3 - 10 kg. Fr. 2.90
le kg.
G. HESS, fromagee,
Horrlwil (Soleure).

P320So

A vendre

VAUXHALL
à l'état de neuf
40.000 km.

S'adresser : Tél,
(027) 5 52 17.

9491

Bonne
à tout faire

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

Tél. (022) 50 1618
heures repas ou fai-
re offres sous chif-
fre P 133854 X,
Publicitas, Genève.

A vendre une voi
ture

RENAULT
Dauphiné

1958
Très bon état.

Lucien Torrent ,
Grône. Tél. (027)
4 21 22

A vendre une vol
ture

VW1958
avec radio. Impec-
cable.

Lucien Torrent,
Grône. Tél. : (027)
4 21 22.

9688S

A vendre magnifi
que

OPEL
Karavan

1%0
Peu roulé.

Lucien Torrent ,
Grône. Tél. : (027)
4 21 22,

9686S

On cherche

remplaçante
sommeiiere

pour 1 jour par se
maine.
Tél. (027) 215 33
SION.

occupation
pour deux garçons
de 13 et 14 ans, à
St-Maurice ou en-
virons.

Renseignements
sous tél. No (025)
3 60 14.

Albert Held et Cie, S. A., Montreux, engagerait

MACHINISTES

PLAQUEUR
EBENISTES

Places stables. Eventuellement appartement à disposi-
tion. Prochainement caisse de retraite.

1306L

Essayez, puis étudiez !
Essayez une fois , écrivez-nous !
Notre chef de vente vous fera une visite sans engage-
ment pour vous.
Nous cherchons, pour visiter notre clientèl e privée (dép.
textiles, sans concurrence), encore quelques

collaborateurs (trices)
Les débutants seront mis au courant. Soutien constant .
Possibilités prouvées de très bons rendements.
Offre sous chiffre OFA 3929 B, Orell Fûssli-Annonces,
Berne.

ETABLISSEMENT HORTICOLE F. MAYE
Chamoson — Tél. (027) 4 71 42

OFFRE
Plantons de légumes
poireaux, céleris , poivrons, melons ,
choux-blancs, choux-rouges, choux de
Bruxelles, choux-fleurs.

FLEURS
pétunias, bégonias, agérates, lobelias ,

œillets Chabaud, bégonias bulbeux. Plan-

tes vertes.

On cherche

CHAUFFEUR DE TAXIS
Travail régulier et toute l'année. Permis

pour taxi exigé. Entrée immédiate ou à

convenir.

S'adresser à M. Lantbemann, Taxis , Sion.

Tél. (027) 2 44 55. . ' .
P20919S

A louer

APPARTEMENTS
DE 3-4 PIECES

dans bâtiment locatif neuf pour le ler
août.
A vendre pour l'automne 1961

Magnifiques appartements
à partir de Fr, 36 000.— et Fr. 43 000.—,

M <6ENCE I M M O B I L I E R E  Jj



\- Pour vous /
I Hfe \̂ MADAME ! /

fe ll̂  ffînri^^^i^v^

l|s €* '|̂ |l \ Ar̂

\ Wffi $%#*&$
: Wyj F / / / S I O N  AV . DE TOURBILLON 43

Vf / / //  L'ENSEMBLIER DE VOTRE

_ _̂/feVz CUISINE
1 i '' : 'H ' >\W / / / I I EXPOSITION — ORGANISATION

' / / / *'  I / D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T

VADI Maurice
Courtier immobilier

(ane. Rue des Vergers)

Bureau transféré Av. Tourbillon 42
SION - La Carte - Tél. 2 48 39
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ZilNDAPP-Falconette KS 50 Lieu

n succès
atant

Nous cherchons
pour 5 personnes

chalet ou
appartement

sans confort pour
une duré e d'un mois
à parti r du 22 juil-
let. Région Valais.
Ecrire ou télépho-
ner (032) 3 87 57,
Weidenmann Wer-
ner , Contrôl e 18,
BIENNE.

possesseurs enthousiastes
confirment la splendide
tenue de route des
Falconettes.
Pleine puissance de 4,2 CV
même dans les situations
les plus difficiles, avec
consommation minimum
de carburant.
Prouvent la qualité
supérieure et l'économie
de la Falconette KS 50.

? 

Maintenant
également livrable
avec turbine

Restaurant S T A L D B A C H  —
Tél. : 7 21 44

"\

VIEGE

—B̂ ^— î—^̂ B̂

DE LA JOIE POUR CHACUN...
mardis , vendredis

et dimanches

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

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

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

r
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
;ans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-
suels Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31

 ̂ J
Famille de deux

adultes , 3 enfants ,
cherche à louer

logement
de vacances

du 6 au 26 août ,
altitude 1.000 à
1.400 m.

Offres détaillées
sous chiffre P 4262
N, à Publicitas,
Neuehâtel.

PROFITEZ
Lard maigre , fume
et désossé , à fr.
6.80 le kg, franco.
Saindoux pur porc ,
le bidon 5 kgs à
fr. 9.— franco .

Charcuterie E.
Baechler, Payerne.

On cherche à Sion

sommeiiere
Débutante accep-
Tél. (027) 2 33 08.
tée.
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à CLARENS (Vd

A vendre

Même avec
une charge utile de 1 tonne
une charge utile de 1 3/4 tonne
une charge utile de 2 3/4 tonnes 
une charge utile de 5 tonnes... /«̂ <-"*T!

même si c'est tËX^Ctïïiïïl lè̂ tA'
un camion à pont f ^^̂ ^̂ ^-î ^à^̂une fourgonnette A ^~~̂ A 3> ^ 

([0*
un camion à pont basculant A^pÈ^® \J/̂ sAmP
une déménageuse ^Kfifr CA ^Aï  - * ^^
un camion pour le transport de ^^ t̂a^fe--/

bétail
ou tout autre construction spé-

ciale...

la qualité réputée et la puissance des véhicules
utilitaire BORGWARD restent les mêmes.

Demandez notre documentation au ... .
prochain représentant BORGWARD :

NEUWERTH et LATTION, garag e, Ardon , tél. : (027) 4 13 46. — TSCHOPP,
garage , Chi ppis , tél . : (027) 5 12 99. — R. PONT et J. BOCHATAY , Garage
Transal pin , Mart i gny-Croix , tél. : (026) 6 18 24.

M \ REPRESENTATION GENERALE BORGWARD

N̂ JP' A. P. G L A T T L I  S. A.
V Zurich - Dietlikon

CllQCI " MACHINE A LAVER

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

Ces machines se trouvent à notre

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

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

mmmm*Wm* m̂fxm\Jmss^m^m*um\\f BB A découper mmmmmMmm *^mm%\»mXs»xsmmmVsmmB

LE RIDEAUNEUF
Premier établissemenit de la Suisse pour les soins

des rideaux, nettoyage, apprêt,
garanti sans rétrécissement

Se recommande à l 'honorable clientèle du Valais.
Livraison impeccable dans les plus cou r ts délais .
On se rend a domicile pour le démontage et montage.

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

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

904719

UN Tour
avec boîte à vitesse
et moteur accou-
plé de 1.000 entre-
points , 340 mm. au
rompu ,

ainsi qu 'un

ETAU-LIMEUR
de 600 mm.

*S'adresser chez Gex
César, serrurier ,
Monthey.



Etre et rester soi-même
ou la mobilisation du Gr. Rgt. In f .  Mont. 5

Lundi 26 juin , nous avons assisté à la mobilisation du Gr. Rgt .  •¦ 'i
I nf .  Mont .  5 sous les ordres du colonel Freymond. ,'. . w <

Pour être libres il f a u t  être f or t s .  Seuls en f ace  de notre destin , i ¦« .. -y-
il nous appartient  d ' adopter l' alt i tude qui nous permettra d 'échapper "'" ... ;¦
à un conf l i t  ou si la guerre nous est imposée , de la conduire de telle ;:'.v £¦
iaçon que le pays  survive. V!MS

Mois toute notre volonté de liberlé sera sans lendemain si notre V-''*X N
armée n 'est pas à la hauteur de sa tâche. L 'instruction est une œu- Arjf
vre de longue haleine , l 'armement of f e n s if  ou délensif  ne sont que P*S
des f a d e u r s  de victoire que s'ils sonl servis par une troupe bien ins- f. .'.;;¦>
truite , disciplinée et décidée à f a i r e  son devoir. r , '¦¦•*

Etre et rester soi-même , telle est la constatation que nous avons M|
pu f a i re  lundi 26 juin en assistant à la remise du f us i l  d ' assaut à Sftï

mS
m chaque homme qui est entré en service ce jour- là  pour les trois se-

maines du cours de répétition du Gr. Rgt.  lnl. Mont.  5.
Etre et rester soi-même devant toutes les tensions internationales

qui se succèdent à un rythme hallucinant , les hommes étant incapa-
bles d' assurer une paix f o r t e  et durable.

C'est la premièr e unité de Suisse romande qui reçoit le lusil d' as-
saut , arme nouvelle et perf ec t ionnée, aux multiples emplois , qui le-
ra de chaque citoyen-soldat , un «tortin» dans Tannée. Aussi , ce
cours de répétition permettra d'instruire chaque homme, individuel-
lement , à la manipulation de celte arme à la puissance de leu extra-
ordinaire.

Comme le souli gnait le colonel Freymond dans son adresse à la
trouve, la remise du lusil d' assaut à chaque homme est une preuv e
de li conf iance des autorités en la troupe. Souhaitons pourtant que
j r.mc.is nos troup es n 'aient à s 'en servir pour lutter alin de conser-
ver notre indépendance.
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Nous sommes dans l' obligation de per-
fectionner et d' augmenter la puissance
de nos armements , du fait  que toutes les
nations le font.  Nous voulons la paix et
la considérons comme le bien le plus
précieux entre les nations. Mais nous ne
la voulons pas au prix de l' esclavage et
d' une vie qui serait pire que la mort.

1. Les porte-drapea u des Bat. Fus.
Mont . 6, 7 et 8 sont fiers de ces emblè-
mes qui ont une histoire , particulière-
ment lois de la « Mob 39-45 ».

2. Pour êtie à la hauteur, une armée
doit être motorisée au maximum. Les
troupes de montagne n 'échappent pas à
cette nécessité. Jeeps et motos, camions
et tracteurs avec remorques sont nom-
breux. D'autre part , ces unités de mon-
tagne ont aussi leur escadron d'explora-
tion aux tâches multiples.

3. Chaque homme, après avoir été
équipé de la nouvelle tenue de campa-
gne, a touché son fusil d'assaut contre
son mousqueton « 31 ». Maintenant , com-
plètement équipé, on attend le moment
de la « prise du drapeau », assis sur les
sacs ou en bordure de la route.

4. Avec le sourire, à l'ombre des ar-
bres, chaque homme s'équipe. La nouvel-
le tenue de campagne, munie de nom-
breuses poches, permet à l 'homme de se
mouvoir facilement malgré un paquetage
réparti sur tout le corps et dépassant les
40 kg. Comme l'escargot , le soldat suis-
se, de nos jours , emporte sa « maison »
avec lui.

5. Visages intéressés par la démons-
tration d'un sous-officier expliquant le
fonctionnement du magasin du fusil d'as-
saut.

6. La troupe, dans tous les pays, a ses
musiciens. Le Gr. R gt. Inf. Mont. 5 n'é-
chappe pas à cette règle. Soulignons que
nos musiciens militaires sont également
formés en qualité de sanitaires (brancar-
diers).

7. Nature morte. Une colonne de jee ps
attend que soit terminée la cérémonie de
la prise du drapeau. Excellent moyen
de locomotion, tous terrains, la jeep fait
merveille dans nos chemins de monta-
gne.

8. En route pour le lieu de stationne-
ment qui verra durant trois semaines nos
hommes s'initier au maniement du fusil
d'assaut.

9. Monte sur un véhicule, le colonel
Freymond, faisant front à ses troupes
au moment de la prise des drapeaux. Au
premier plan, le colonel brigadier Daniel
à qui le Rgt. Inf. Mont. 5 a été annoncé.

10. Sont-ce des parachutistes ? Non ,
mais des hommes du Bat. 8 qui ont reçu
leurs fusils d'assaut alignés à leurs pieds.
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HSHH dès 98.- S I O N
MEDIATO,? Rue des Remparts

A SIERRE

j£i

Profiiez !
SANDALES A BON MARCHE I
avec de légers défauts , brun , cuir  box ,
avec semelles en caoutchouc.

Nos
22-26 Fr. 8.—
27-29 Fr. 9.—
30-35 Fr. 10.—
36-39 Fr. 13.—
40-47 Fr. 15.—

Passez votre commande tout de suite.
Envois contre remboursement. Franco
dès Fr. 20.—. En cas de non-convenance ,
argent remboursé.

Maison de chaussures GILLI , Geuensee/
LU. Tél. (045) 4 13 06.

PETIT TERRAIN
maximum 30 000 à 35 000 fi

Ecrire sous chiffre  P 20874 S a Publici tas
Sion.

A ACHETER
Villa tout confort ,

Vigne 1000, 1500 toises , région Sierre ,
Terrain à bâtir 700, 800, 1000 m2.

Adresse : A. Schmidt , rue du Lac 12
Sierre. Tél, (027) 5 12 92. ! ¦..'

Corbillard-

automobile

Cercueils
Pompes funèbre»

Couronnes >> *•».Marc Chappot
Transports « .....Mortigny-Ville
internationaux TAI 10261 BUIS

Camion « Citroën »
4 cyl. 10 CV, 1954, charge uti le 2250 kg.
Pont : long. int. 3,43 m , largeur int . 1,95
m, ridelle * 0,30/0,45 m.

Garage Liardon , 60 rue de Genève, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 73 ^1.

P1296L

™̂ ŴC^

Les Chemins de fer fédéraux cherchent
pour Lausanne

un secrétaire
de la Direction
ayant , si possible, brevet d avocat ou
grade univers i ta i re  en droit ou en hau-
tes études commerciales ; de langue ma-
ternelle fran çaise,  possédant une pa r fa i -
te ma î t r i s e  de celte langue et ap t i t ude
à rédiger aisément. Bonne connaissance
de l' al lemand , si possible de l ' i t a l i en .
Entregent.  Age : 35 ans  au plus. Entrée
en fonct ion : dès que possible.
Traitement et avantages légaux de la 8e
ou 5e classe (actuellement 12 650 .'
17 450 - 15 170 / 19 970 francs) selon l'â ge
et les qual if icat ions.
Adresser les offres , en jo igna nt  un cur-
riculum vi tae  el une photo , à la Direc-
t ion du 1er a r rondissement  des CFF à
Lausanne, jusqu 'au 25 jui l le t  1961.

FRIBOURG
ATLANTIS AUTOS S. A,
Tél. adm. (037) 2 64 65

Exposition :
Garage de Cormanon

(037) 2 4415
vous offre :
NEUVES :

Mercury Cabriolet 61
Chevrolet Impala Cabriolet  61
Aston Martin Db4 Zagato 61

OCCASIONS :
Cadillac Fleetwood 60
Thunderbird Cabriolet 58
Buick. Cabriolet 55.

B O U C H E R
DESOSSEUR - PREPARATEUR

est demandé par importante boucherie.
Place stable et bien rétribuée. Se pré-
senter ou faire offres à :

Boucherie CENTRA S.A., 17 rue Centra-
le, LAUSANNE.

P1313L

ouvrier ou employé
apte a trai ter  avec la clientèle et dési
rant  devenir

collaborateur exferme
de notre organisation de vente .
Conditions : Etre â gé de 25 à 40 ans , dy-
nami que , honnête et travailleur.
Nous offrons : Introduction complète
dans le métier de vendeur. Possibilité cle
travailler dans n 'importe quelle partie
de la Suisse romande. Abonnement CFF,
frais d'hôtel , fixe , commissions, caisse de
pension. Semaine de 5 jours.
Envoyez quelques lignes et une photo
à notre spécialiste de la vente qui vous
conseillera volontiers et sans engage-
ment pour vous , sous chiffre P 61163 L
à Publicitas Lausanne.

LA BALOISE-VIE-ACCIDENTS
• AGENCE GENERALE DE SION

engage pour le ler juillet 1961 ou date
à convenir

1 employée qualifiée
habile  et consciencieuse , de langue ma-
ternelle française, notions d' allemand
désirées.
Nous lui offrons un travail  varié et inté-
ressant , un horaire cle travail agréable
(un samedi entièrement congé sur deux),
caisse de pension.
Les candidates voudront bien faire leurs
offres  manuscrites en joignant un curri-
culum vitae et si possible une photogra-
phie qui sera retournée , à M. René Mé-
tra i l ler , agent général Bàloise-Vie-Acci-
dents , Avenue de la Gare 14, Sion , tél.
2 17 12.

SOMMELIERES
de cant ine pour la fete can tona le  des
Costumes valaisans , à Morgins , les 22 et
23 [uillet 1961.

S'adresser à M.- René Granger , Mor-
gins , tél. : (025) 4 33 38.

TAPIS DE QUALITE ?
... ne cherchez plus.

Voyez Loubef
3, RUE ETRAZ

iinmiiri- 'i-Mi l.« \c  i ,l.'\ i \ i \ t  Biimn—inm ¦

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'infanterie :
1. Du lundi 3.7.61 chaque jour

au mercredi 5.7.61 de 0600 à 2100
Régions : Maseimbro, Grand Brettay, Les

Follatères
Leytron : terrain communal
Pierre à Perret - L'Avançon jusqu 'à la
route cantonale S. Vouvry.

2. Du jeudi 6.7.61 chaqu e jour
au samedi 8.7.61 de 0600 à 2100

Régions : Trient : Le Peuty, Pro de la
Roua , L'Eudéi , l'Argny.
Val d'Arpette : Arpette , La Barme , Fe-
nêtre d'Arpette , col des Ecandies.
Val Ferret : Vallon de L'A Neuve,
Combe des Fonds.

3. Du lundi 3.7.61 chaque jour
au samedi 8.7.61 de 0700 à 2200

Région : Barme/Champéry : Dent de Bo-
navau , Berroi , Col de Cou. (

4. Lundi 3.7.61 \
Mardi 4.7.61 / chaque jour
Vendredi 7.7.61 ? de 0700 à 2Q00
Samedi 8.7.61 1

Région : Châble Croix SE Vionnaz.
5. Du lundi 3.7.61 chaque jour

au mercredi 5.7.61 de 0700 à 2000
Région : Condémine , Le Sépay, La Lue/

Choëx-Monthey.
6. Du jeudi 6.7.61 chaque jour

au samedi 8.7.61 de 0700 à 2000
Région : Champ Boveyr Les Palus/Mas-

songex.
b) Avec canon :

Jeudi 6.7.61 0500—2200
Vendredi 7.7.61 0500—2200

Emplacement des pièces : Orsières.
Région des buts : Mont Rogneux - Petit

Combin - Combin de Boveyres - Le
Ritord.

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

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

P701-45S

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »

f *  MOTOR
i OILS

SJ JM CLAJJJ
SINCLAIR de réputa t ion  mondiale
est un des p lus grands producteurs
et les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque et
la long évité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse , mais
de la qualité.

Demandez
les huiles d'ori g ine SINCLAIR anti-
usure.

HUILE 2 TEMPS SPECIALE
EXTRA-DUTY et MULTI-GRAD
TENOL EXTRA SUPER H. D.

série 3
TENOL H. D. SPECIAL

DUBUIS & FILS, SION
Avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

f *  MOTOR
i OILS

£3JjN] CiJ.\]Ji
SINCLAIR de réputa t ion  mondiale
est un des p lus grands producteurs
et les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque et
la long évité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse , mais
de la qualité.

Demandez
les huiles d'ori g ine SINCLAIR anti-
usure.

HUILE 2 TEMPS SPECIALE
EXTRA-DUTY et MULTI-GRAD
TENOL EXTRA SUPER H. D.

série 3
TENOL H. D. SPECIAL

DUBUIS & FILS, SION
Avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

Grand
divan

en parfai t  état à
vendre.
BURION Chs, BEX
(Vaud).

A vendre

5 beaux
porcs

d' environ 6 tours
1/2.
S'adresser sous chif-
fre L 1334, a«u Nou-
velliste.

On cherche à louer
de suite à Marti-
gny

appartement
2 pièces

Ecrire sous chif-
fre  P 90516 S, à
Publicitas , Sion.

Maison de repos
cherche

première
employée
de cuisine

parlant français , 25
à 40 ans , pouvant
remplacer cuisinier
lors de ses congés.
Place stable , horai-
re de cong és régu-
liers (1 1/2 ou 2
jours par semaine).
Par mois Fr. 420.—
nourrie, logée.

Offres avec ré-
férences sous chif-
fre  D 62491 X à
Publicitas, Genève.

On demande une

sommeiiere
ou débutante

¦pa«s en-dessous de
18 ans , café réno-
vé au bord de la
grande route.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Famille Pochon,
Café du Raisin ,
Dompîerre. Frbg.
Tél . (037) 8 32 84

Taunus12 M
moteur neuf

Fr. 2.300.—
Tél. (027) 4 72 23

Despond.

A vendre

moto BMW
350 ,cm3 1935, en
parfai t  état .

Faire offres a
Seydoux Denis, Eco-
le de gendarmerie,
Lausanne.

Tea-Room région
Vevey cherche

serveuse
Vie de famill e,

bons gains. Offre
J. Hugi , Ta«m-Ta«m ,
La Tour de Peilz.
Tél. 51 51 16.

A vendre
à AIGLE

propriété avec habi-
tation récente ; 1663
m2 de terrain, avec
eau , gaz, électrici-
té ef égouts. Bien
situé , en bord«ure
de route d'Evian.

Pour traiter , s'a-
dresser : Gauthier,
rue de l«a Gare , Ai-
ele.

On cherche

jeune fille
pour la vente et le
service ; débutante
acceptée .

Offres i Confi-
serie-Tea-Room De-
mont , rue du Théâ-
tre , Vevev. Tél. :
(021) 51 39 21.

Armoire
2 portes

largeur 100 cm ,

avec rayon , sépa-
rations et penderie

Fr. 160

KURTH

Meubles

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

jeune homme

apprentie vendeuse
articles textiles

vendeuse
si possible au courant des articles textiles

liam
"™ Nous offrons : bon salaire, assurance ml-
>$$L ladie ct accidents , prévoyance sociale,

vacances.

fUJj Prière dc faire offres à la direction des

9 BF SL ' pyy ¦ MMB

M * ' M A R T I G N Y

r a ^H E I i lil ^i ^B I H H
On cherche à Sion
ou environs

appartements
de 5 à 7 pièces.
Pour f in  septem-
bre ou plus tôt.

Faire offres avec
prix sou s chiffre
P 9707 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche

1 mécanicien
1 serrurier
1 soudeur
1 apprenti

S'adresser au ga
rage MAYOR, B«ra
mois. Tél. 2 39 81.

TROUVE au bord
de la route de
Th yon , sous l'an-
cien chalet Rion

COLIS
de provisions

Le réclamer à M
Iten Adolphe , Sion
Tél. (027) 2 1125

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.
Entré e de suite.

Etrangère accep-
tée.

Gilbert Pierrot ,
Café Industrial , à
Martigny-Ville.
Tél. : 5 15 65.

On engagerait un

CHAUFFEUR
avec permis rouge.

Place à l'année.
S'adress. Edouard

Rossier , f ru i t s, Sion.
Tél. (027) 2 17 51.

Sommeiiere
est demandée pour
le 15 juillet.

S'adresser Marcel
Lonfa t , à Charra t
(VS).

Nous cherchon s
pour la saison d'été

1 femme
de chambre

1 aide femme
de chambre

1 fille
de salle

1 aide fille
de salle

entrée immédiate .
Hôtel des Becs

de Bos<;on , Gri-
mentz.  Tél. (C27)
5 51 71

M

Les grands magasins GONSET S. A. a

Marti gny, cherchent pour tout de suite

ou date à convenir

1
A vendre dans immeuble neuf en ville
de Sierre

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

S adresser à :

A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Nous cherchons

2 chauffeurs de camion
pour chantier , hommes sérieux et tra-
vai l leurs .

conducteur de machines
de terrassement

Travail assuré toute l' année.
Faire off re  détaillée avec références sous
ch i f f r e  P W 81129 L à Publicitas Lau-
sanne.

Le problème de vos

P N E U M A T I Q U E S
résolu par

VOLCAN S. 11.

M A R T I G N Y
Av. du Léman 3 - Tél. 6 07 83

9278 S
JI u»!» i l'unn——̂ wni î iw^̂ —̂ l̂ W

A 

Moto-
fauchèuse

spéciale .

G 

6 CV, avec marche
arrière , est livrable
tout  de suite.
Agence pour la vaJ-
lée du Rhône.

RI A G- Fleisch
¦ ma« m S A X O N

Tél. (026) 6 24 70



1-2 ¦ MEMENTO
JUILLET |

SIERRE
LOCANDA : dancing, ouvert jusqu 'à 2

heures , attractions. Quartett français
Luciano. Musique typique latino-amé-
ricaine.

ERMITAGE : dancing, ouvert jusqu 'à 2
heures.

CHATEAU DE VILLA : Exposition FRED
FAY.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
Burgener. Tél. 5 11 29.

DANS LES SOCIETES
BASKET-BALL : Minimes : tous les sa-

medis , entraînements  à 14 heures.
GRANDE CIBLE : dimanche 2 juill et, tir

annuel au Stand. Souper .
SOCIETE DE TIR LE STAND-SIERRE :

samedi ler juillet , entraînements de
17 h. 30 à 19 h., et dimanche 2 juillet,
entraînements  de 9 h. à 11 h. 30.

CHANSON DU RHONE : samedi à 13
heures , concert à Loèche-les-Bains.

SION
ARLEQUIN : tél. 2 32 42. Samedi et di-

manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h.
«Le Saint mène la Danse».

LUX : tél. 2 15 45. Samedi et dimanche à
20 h. 30, dimanche à 15 h. «La Fille
de Capri» .

CAPITOLE : tél. 2 20 45. Samedi et di-
manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h.
«P'tite Tête de Troufion» .

CINE MATZE : tél. 2 25 78. Samedi et di-
manche à 20 h. 45, dimanche à 15 h.
«Reviens Papa chéri» . Admis dès 16
ans révolus.

LA MATZE : dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

CARREFOUR DES ARTS : Exposition du
peintre Willi Suter.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
Wuilloud . Tél. 2 42 35.

SERVICE MEDICAL DU DIMANCHE :
en cas de nécessité , si le médecin ha-
bituel ne peut pas être atteint , s'adres-
ser directement à l'Hôpital Rég ional.
Tél. 2 43 01.

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

let .sortie de la section Monte-Rosa à
la Cabane des Dix, Mont-Blanc de

Cheillon et Luette.
SERVICES RELIGIEUX

i-AROISSE DU SACRE-CŒUR : 2 juillet.
(6e dimanche après la Pentecôte. Ho-
raire des messes pour les mois de juil-
let et août. 7 hv messe basse, sermon.
9 h. messe basse, sermon. 11 h. messe
basse, sermon. 19 h. messe basse, ser-
mon. — En semaine une messe offi-
cielle à 7 heures.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE : Dès
6 h. confessions. 6 h. messe, commu-
nion. 7 h. messe, sermon , communion.
8 h. messe, sermon, communion. 9 h.
hl. Messe, (sermon allemand). 10 h.
Office paroissial. 11 h. 30 messe, ser-
mon , communion. 20 h. messe, sermon ,
communion.

PAROISSE ST-GUERIN : hall d'entrée de
l'école des garçons. Dès 6 h. 30 con-
fessions .(La veille , samedi , confessions
dès 18 h.) 7 h. messe et sermon. 9 h.
messe et sermon.

CHATEAUNEUF-VILLAGE : messes à
7 h. 30 et 9 h.

EGLISE DU COLLEGE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

EGLISE REFORMEE : dimanche 2 juillet ,
9 h. 45, culte.

MARTIGNY
CINEMA CORSO : «Minute papillon ».
CINEMA ETOILE : «Soupçons».
PETITE GALERIE : exposition perma-

nente.
CONCOURS INTERNE DU CLUB DE

PETANQUE (dimanche) dans la cour
du Collège.

PHARMACIE DE SERVICE : dès samedi ,
à 17 h. 30, jusqu 'au samedi suivant à
la même heure ainsi que le jeudi
après-midi : Pharmacie Boissard , Squa-
re-Gare , tél. 6 17 96.

MEDECIN DE GARDE : Dr Lugon, tél.
6 13 30.

Mort atroce
On apprenait , hier soir, la

fin trag ique d'un jeune ou-
vrier étranger occupé sur l'un
de nos chantiers.

Jeudi passé , alors qu'il tra-
vaillait dans une carrière de
Niedergesteln, près de Raro-
gne, pour le compte de l'entre-
prise valaisanne Walo Bert-
schinger, M. Joseph Izzo, d'o-
rigine italienne, âgé de 34 ans,
a été écrasé entre deux wa-
gonnets. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, il
vient de succomber après d'a-
troces souffrances à l'hôpital
de Viège.
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GRAECHEN
Assemblée générale de

l'Ordre des avocats valaisans
Samedi et dimanche derniers , s'est dé-

roulée , dans la belle stat ion hau t -va la i sanne
l'assemblée générale de l'Ordre des avocats
valaisans.  C'est le Dr Léon Stoffel , con-
seiller na t ional  et député au Grand Conseil ,
qui présida cette impor t an t e  réunion .  L' in-
génieur  Aloys Schnydrig  f i t  un  excellent
exposé sur le développement de la s ta t ion
de Grachen.

BRIGUE
Décisions du Conseil communal

Dans sa séance du 26 ju in , le Conseil
communal  a pris les décisions suivantes  :

1. Présentat ion au Conseil  d'Etat d'une
demande rela t ive  à l' aménagemen t  de la
de la route de la Furka
à 205.000 francs , avec
de 80% de la Conféd..
du Canton.

2. Extension du quar t ie r  « Biela » prévue
au programme de 1962. Par contre , les
canalisations doivent  être exécutées encore
cette année. L'extension de cette route est
budgerée à 100.000 francs  et le quar t  de
cette somme consiste en expropriations.

Les frais s'elevent
une  par t ic ipat ion
ation et de 10 "/o
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3. II est adressé au Département des
t ravaux publics une requête tendant à l' a-
mél iorat ion de la « Sait ine » (partie se
t rouvan t  entre la place du camping et le
Riedbach). Bud get 2 x 100.000 fr.

4. La p lus-value des bâtiments se trou-
vant  en bordure de la nouvelle route entre
Rhonesand et Hof iiweg a été reconnue par
5 voix contre 3 (30 %). L'autre proposition
prévoyai t  une  augmentat ion de 20% seu-
lement.

5. Suf proposition de la commission du
personnel , M. Paul Perren a été nommé
employé de la munic ipa l i té .  Il t ravai l lai t
jusq u 'à ce jour auprès de la compagnie
du Viège-Zermatt.

6. Il a été f ina lement  décidé de mettre
en soumission les travaux de réfection de
l' appartement  de l ' i n s t i tu teu r  et celui du
concierge. Les frais  s'élèveront à environ
55.000 francs.  Il s'agit pr incipalement  d'ins-
ta l la t ions  sanita ires et l'Etat y contr ibuera
à raison de 30 %.

Pensez-)

Pierre Giroud
Toutes assurance s

Maui^y, OL 024/ fc 19 2?

Pensez-y
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On demande une
nouvelle route

La route cantonale de Magnot a Vétroz
n'est guère prop ice à la circulation. C'est
le moins qu 'on puisse dire. Les accidents
sont fréquents , mortells, parfois , au tan t  dans
les villages que sur le tronçon qui les relie.

Quel remède apporter à ce danger cons-
tant pour les populations de l' endroit , si
ce n 'est une correction complète du ré-
seau ? Car le nombre de véhicu l es à moteu r
augmente constamment , la circulation de-
vient dense à tel point que le simple fai t
de traverser l'une de nos routes principales
devient une aventure. Epoque de la vitesse ,
époque du modernisme , oui , mais à quel
prix. Il ne suff i t  pas de distribuer des
plaques aux usagers , encore faut-il  leu r
donner la possibilité de circuler sans ris-
quer à chaque fois leur propre vie et
surtou t la vie des autres.

Le département des travaux publics est
favorable à la correction de la route Ma-
gnot-Vétroz. Des contacts ont été pris ,
une étude exhaustive est faite. Les routes
secondaires qui aboutissent sur la voie
principale const i tuent  un danger énorme.
Comme le montrent nos photos, l'absence
de si gnaux de « Stop » et une visibilité
extrêmement masquée , — surtout à l'entré e
et à la sortie de Vétroz — sont un vérita-
ble cauchemar. De plus, c'est avec une
grande circonspection que les piétons se
risquent entre Magnot et Vétroz.

Une correction de la route s'avère capi-
tale pou r les deux communes. So«uhaitons
que notre législatif en mesure toute l'im-
portance. C'est un vœu que la population
émet , c'est même un cri d'alarme... (b)

DE HAUT EN BAS : A la sortie de Vé-
troz , côté Sion, une croisée bien dan-
gereuse et non signalée ! Déboucher sur
la route cantonale n 'est pas une petite
af f a i r e , d'autant plus qu 'il iaut montrer
plus que le bout du nez pour y  voir
quelque chose. Le mur , à gauche , mas-
que en ef f e t  toute visibilité. Les usagers
connaissent bien l' endroit...

Peu avant Vétroz ,une autre croisée
f or t  dangereuse. L'écriteau indi que : la
vitesse n'est plus limitée. De plus , il n 'y
a pas de stop, pas de prior ité de droi-
te ! La voiture, sur la gauche , a bien de
la peine à sortir. Patience et longueur
de lemps... et danger.

Un mauvais virage qui va êlre heu-
reusement supprimé avec la nouvelle
route.

(Photos Huqo Besse.)

Nécrologie
HEREMENCE

ensevelissement de M. Louis S IERRO
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Dès le ler juillet , tous les soirs dès 21 heures

UN PROGRAMME DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
DES ORCHESTRES ET DES ATTRACTIONS

DE TOUTE GRANDE CLASSE
La nouvelle vedette Le plus célèbre

des disques Vogue des ventriloqu es

FRANCA Dl RIENZ0 ANGELA et FRED R0BV
Grand Prix suisse eurovision

Le e u e  e d am ,U 
RJPPQ PEANO

Bri gitte  GOLDEN NA TV ft ISABELLE

Marco BAQUET et son quartett
Arrangement  a r t i s t ique  JEAN KREYON

S A L L E  D E  1 E U X
Chaque jour , de 16 à IS heures : THF. DANSANT

Plt-14*81

.... . .

VETRO Z

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

Un film de Hitchcock

SOUPÇONS
avec Gary GRANT et lohan FONTAINE

Dim. à 17 heures ; lundi  3 et mardi  4
L'ép isode de la ba ta i l le  des Ardennes :

ESPIONS EN UNIFORMES

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

Un immense  éclat de rire :

MINUTE PAPILLON !
avec Fernand RAYNAUD et GABRIELLO

Lundi 3 et mardi 4 — 16 ans révolu!
Un film colossal :

HERODE LE GRAND
Parlato i ta l iano — Sous-titres en français

Jusqu 'à d imanche  — 16 ans révolus
Un f i lm empoignant.. .  vivant...

REGLEMENTS DE COMPTES
A 0. K. C0RRAL

avec
Bur t  LANCASTER et Kurk  DOUGLAS

jusqu 'à d imanch e  2 — 16 ans révolus
(Dim. : mat inée  à 14 h. 30)

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

ESCLAVES POUR RIO

Du mercredi  28 ju in  au d imanche  2 jui l let
Soiré e à 20 h. 30 - ]eudi et dim. mat. 15 h.

Une loufoquerie sensationnelle
P'tite Tête de Troufion

une farce incroyable !
avec l'irrésistible JERRY LEWI«

Une explosion de rire
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 28 juin au d i m a n c h e  2 jui l le t
Soirée à 20 h. 30 - Jeudi et dim. mat.  15 h.
SIMON TEMPLAR alia s « 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 fil m tou t ensoleillé de chansons et
d' amour en technirama et technicolor

Dès 16 ans révolus.

CINEMATZE -- SI0N
— Téléphone : 2 25 '8 -

Ce soir à 20 h. 45 Q Salle climatisée
Dimanche à 15 h. et 20 h. 45

Un qrand f i lm français avec
la jeune Marie  France - Jacques Jansen
Jean Tissier - Lucien Baroux - Denise
Grey dans

REVIENS PAPA CHERI
En comp lément  :
UN DOCUMENTAIRE SENSATIONNEL !
Sur qrand écran :

EN CINEMASCOPE - COULEURS
ACTUALITES. Admis dès 16 ans rév.



De bourgs en villages De bourgs en villages De bourgs

SJUX ies êoxds du Sùenir
CHATELARD

Journée des malades et handicapés de la
vaSiee

« Le bien que vous laites au mon-
de de mes Irères , c'est à moi
que vous le laites »...

L'association des brancardiers de Lour-
des , de la vallée du Trient, fondée il
y a à peine 2 ans , vient de prouver sa
v i t a l i t é  et son bel esprit d'entr 'aide en
organisant  une journée pour tous les
malades , les infirmes , les vieillards so-
l i ta i res  de la vallée. Cette journée réus-
sie en tous points et favorisée par le
beau se déroula , jeudi fête de St. Pierre
et Paul , à la chapelle de Châtelard et
aux alentours immédiats aménagés à cet
el tc t , pour la partie gastronomique. Pé-
nétré de l' e-sprit de ces paroles du Christ
citées au début , nos brancardiers ont
voulu matérialiser leur élan de dévoue-
ment  on semant de la joie au cœur de
nos Irères visités par la maladie ou l'in-
f i rmi té .  Et ils y ont réussi . Pour s'en
convaincre  il suffisait  de lier conversa-
tion avec l'un ou l'autre de ces malades ,
loul  souriants  et émus des heures trop
brèves passées en commun.

Programme de la journée
Dès 10 heures une grande animation

rég n a i t  aux abords de la chapelle du
Châte lard , où des nombreuses voitures
conduites par d' aimables et bénévoles
conducteurs amenaient les malades de
Finhaut , Giétroz , Châtelard , Urient , les
.leurs et de la commune de Salvan , ve-
nant par la Forclaz. Vernayaz n 'était pas
représenté puisque cette commune est
rat tachée à une association de la plaine ,
soit celle de Martigny créée récemment.
La chapelle était  trop petite pour conte-
nir  tout  le monde. Au nombre d' une tren-
taine les malades prirent place, pour la
plupar t , à l' intérieur où des chaises et
fauteuils réquisitionnés pour la circons-
tances , les at tendaient . Les accompa-
gnan t s , les brancardiers , les fidèles du
lieu assistèrent à la Sainte messe, trans-
mise par haut-parleur , sur la place exté-
r ieure pu étaient  disposés les; bancs de
la chapelle et quelques parasol s fort ap-

'préciôs. Le Rd Chanoine Putallaz , curé
de Salvan off iciai t .  S' adressant aux ma-
lades , dr«ns son sermon , remarquable et
venant  d'un cœur fraternel , il parla de
la souffrance , du sens divin de celle-ci
et remercia les malades d'être parmi les
bien-portant , les bien-lotis , un constanl
rappel cle notre vraie destinée.

Après cette première partie consacrée
à Dieu , d'accueillantes tables dispersées
dans la verdure à la faveur d'un replat
furent  bientôt entourées par les fê-
tés du jour et quelques invités parmi
lesquels le Dr Uzel médecin de Finhaut
et sa femme, G. Vouilloz , président de
commune , pour l' ap éritif offert par la
munic ipa l i té  de Finhaut. Fraternisation ,
conversations , une sympathique ambian-
ce se crée et b ientôt infirmières de Sal-
van , brancardiers et quelques aides de
bonne volonté , faisant office de somme-
liers ,, servent à chacun un succulent re-
pas. Celui-ci a été préparé à Finhaut
par un bienveillant chef de cuisine et
amené sur place en jeep, par auto-cui-
seurs mis gracieusement à disposition des
organisateurs , par l'armée. Rien n'y man-
quait , boissons diverses , dessert , café ,
sans oublier le digestif offert  par la mai-
son Piota qui est en fort bon termes avec
le président des brancardiers...

En troisième part ie eut lieu une béné-
dic t ion à la chapelle toute proche , sui-
vie d'un concert offert par le Chœur
mixte de Finhaut. Les dames avaient re-
vêtu le costume du pays et le plaisir des
yeux, s'ajoutait  à celui de l'ouïe , les
riches couleurs des tabliers et foulards
de soie où jo uaient les rayons d' un ar-
dent soleil s'alliaient fort bien avec le
fond sombre des robes et l'écran de
verdure. Le temps s'écoule rapidement
tandis que d'anciennes relations se re-
nouent , des amitiés se resserrent et bien-
tôt les chauffeurs commencent l'évacua-
tion des lieux. Belle et fructueuse jour-
née pouvons nous dire et nous sommes
certains que les hôtes de ces moments

CHERCHE

vendeur de journaux
POUR SION

Tous les jours, sauf le dimanche, entre 5 et 7 heures

Gain accessoire très intéressant

Ecrire ou se présenter à IMPRIMERIE MODERNE
13, rue de l'Industrie - SION

trop courts garderont longtemps un lu-
mineux souvenir et un courage renouvelé
pour accepter avec la résignation de la
foi ,leur lot dè souffrances.

A noter que la section de Finhaut , or-
ganisatrice de la fête a fort bien fait
les choses. Elle a trouvé , il est vrai ,
beaucoup de compréhension et de géné-
rosité autour d'elle et nombreuses sont
les personnes à remercier , automobilis-
tes, commerçants, dames et jeunes gens
de l'office sans oublier les personnes qui
aidèrent financièrement , tous ont contri-
bué pour leur part à la réussite de cette
sympathique entreprise. Quant aux bran-
cardiers , modestes, ils ont trouvé la meil-
leure récompense de leur peine , dans des
yeux reconnaissants et des sourires de
malades. Pour voir çà , me disait l'un
d' eux , on sacrifie volontiers 2 ou 3 jours
de travail . C'est là de la charité agis-
sante , vous en conviendrez.

Jean BARMAZ

SALVAN

Horaire des messes
dans la paroisse
en juillet et août

LE DIMANCHE
Eglise paroissiale 6.00; 7.30 et 10.00
Les Marécottes 6.00 et 10.00
Le Trétien 17.00
Van-d' en-Haut 7.30 et 10.00
La Creusaz 10.00
Barberine les 13 et 15 août messe

vers 10.00.
EN SEMAINE

Eglise paroissiale 7.15
Ls Marécottes 7.30
Van 8.00

MURAZ
N é c r o l o g i e

C'est avec stupéfact ion et tristesse que
la population de Collombey-Muraz a appris
le décès subit de M. Sy lvain-Joseph PAR-
VEX , survenu vendredi , en fin d'après-midi.

Le défunt , tailleur de son métier , était
occu pé depuis une dizaine d'années à l'u-
sine de pierres scientifiques. Rien ne lais-
sait prévoir une fin aussi trag ique.

A son épouse et à ses enfants , si dou-
loureusement frappés dans leur affection ,
le « Nouvelliste du Rhône » présente ses
condoléances émues.

SAINT-MAURICE

Quand les Sierrois
se rencontrent à St-Maurice
Dans la nuit de jeudi à vendredi à

2 heures du matin , au lieu-dit « La Ri-
mette » à St-Maurice, un mowag mili-
taire conduit par M. Laurent Tornare , de
Sierre , est entré en collision avec la voi-
ture de M. Leonardo Muzzetto , de Sierre
également. Il n 'y a pas eu de blessés
mais les dégâts matériels sont impor-
tants, surtout à l'auto.

EVIONNAZ

Brutale collision :
deux voitures hors d'usage
Hier matin, à 6 heures ,sur la route

cantonale Martigny-St-Maurice, une voi-
ture conduite par M. André Heitz de
St-Maurice qui circulait en direction d'E-
vionnaz est entrée en collision avec le
véhicule de M. Louis Nickel, domicilié à
La Balmaz.

Les deux autos sont hors d'usage. Par
bonheur, les chauffeurs sont indemnes.

Communication
du Crédit suisse succursale
de Martigny

Dans notre lettre circulaire du mois de
janvier 1961, nous nous sommes permis
de vous informer que le Crédit su isse re-
prendra les actifs ct passifs de la Banque
populaire de Marti gny dans le courant de
l'année 1961.

Cette reprise s'est effectuée le 30 juin.
Dès cette date , les affaires de la Banque
populaire de Martigny sont traitées par
le Crédit suisse.

Nous saisissons cette occasion pour re-
mercier les clients de cette banque de
leur fidélité et espérons qu 'ils reporteront
sur le Crédit suisse la confiance témoignée
jusqu 'à ce jou r à la Banque populaire de
Martigny.

Le prix d'allemand
Une omission s'est glissée dans le r/1-

marès de l'Ecole protestante. En effet ,
nous avons oublié de mentionner le prix
d'allemand mérité par Marina Etter , ce
dont nous nous excusons.

La Comberintze en Allemagne
Hier soir , à 19 h 20, la Comberintze ,

groupe folklori que de Martigny-Combe,
est « partie pour les Allemagnes » où
elle a été invitée à la fête du vin et de
la vigne .manifestation internationale se
déroulant à Crow, petite ville de la Mo-
selle allemande.

Nul doute que nos bouillants Combe-
rains y remporteront leur succès coutu-
mier.

Nos bon vœux les accompagnent.

Club de pétanque de Martigny
. Le jeune Club de Pétanque martigne-
rain organise, dimanche dès 9 heures,
dans la cour du Collège communal , son
premier concours interne de pétanque
doté d'une belle planche de prix. Nul
doute que nombreux seront ceux qui
viendront encourager les rois de la bou-
le ferrée.

Services religieux protestants
dans la région de Martigny
FINHAUT

Chapelle anglicane .- Culte à 9 h 15.
LES MARECOTTES "*~A^~• ¦ •

Restaurant du Chemin des Dames - Cul-
te à 10 h 30.
9 au 30 juillet: Pasteur Edmond Perret
(Genève).
6 au 27 août: Pasteur Charles Liene-
mann.

CHAMPEX
Chapelle du Lac - Culte à 10 h.
9 au 30 juillet: Pasteur Louis Berchier
(Verviers , Belgique) .
6 août: Pasteur de Jonge.

13 août: Pasteur André Muller (Marti«
gny) -
20 août: Pasteur François Hoguer
(Pailly, VD).
27 août: Pasteur pas désigné.

LA FOULY
Chapelle catholique - Culte à 11 heures
9 au 30 juillet. Pasteurs pas désignés
6 au 27 août: Pasteur Max Held (Neu«
chatel).

VERBIER
Chapelle protestante . Culte à 10 h
2 juillet: Pasteur Max Vernaud (Châ
teau-d'Oex, VD).
9 juillet: Pasteur Marcel Pasche (Sion)
16 et 23 juillet: . Pasteur Max Vernaud
30 juillet: Pasteur Roger Burnier (Lau-
sanne).
6 au 27 août: Pasteur Jean Sauter (L'L

sie, VD).
Septembre: suivant conditions météo«
rologiques.

LOECHE-LES-BAINS

Inauguration d'un hôpital
pour rhumatisants

Aujourd'hui , à Loèche-les-Bains, a lieu
l'inaugura »tion d'un hôpital pour rhumati-
sants.

Notre vénéré évêque , Mgr Nestor Adam ,
procédera à la bénédiction des bâtiments.
La remise des clefs par l'architecte , M.
Robert Landolt , de Zurich , ainsi que les
discours de MM. Aloys Holenstein (Zu-
rich), du pasteur de l'Eglise réformée de
Loèche-les-Bains , M. .Max Muller;  L. von
Roten et du président de Loèche-les-Bains ,
M. Séverin Loreran , seront agréablement
entrecoupés par des morceaux de musique
de Honegger , Bauer , Beethoven , etc..

Puis un banquet  sera servi aux person-
nal i tés  présentes et celles-c i pourront  vi-
siter l ' intér ieur  de l'hôpital tout à loisir.

Ile course cycliste
Martigny-Salvan-

Van-d'en-Haut
Cette épreuve mise sur pied par le

V.C. Excelsior en collaboration avec la
Société de développement de Salvan
aura lieu le 9 juillet. A cette occasion
une petite fête champêtre — animée par
le groupe folklorique le Vieux Salvan et
l' ensemble musical « La Scholleggouga »
— se déroulera dans le cadre du ver-
doyant vallon de Van.

Mademoiselle A. PERROLAZ, Le
attristée par la douleur de la séparation,
d'un heureux revoir sous le gouvernement
à ses nombreux parents et connaissances

CHARRAT
C o l l i s i o n

Jeudi , à 21 h 30, une voiture conduite
par M. Aubry, horloger, à Fully, a accro-
ché une motocyclette italienne à la hau-
teur de la Maison d'école.

Pas de blessé mais dégâts matériels.

FULLY

Tirs militaires
Le dernier jour prévu pour ^accomplis-

sement des tirs militaires est fixé; au di-
manche 2 juillet. Le stand sera ouvert de
13 h. 15 à 18 h.

Les intéressés doivent se présenter avec
leurs livrets de service et de tir, ainsi qu'a-
vec leur munition personnelle de poche.

** VALAISAN

BRIGUE. — M. Aloïs Konig, re-
traité CFF et ancien conseiller
communal de Brigue, fête aujour-
d'hui ses 85 ans. Nos meilleurs
vœux.

SAILLON. — On signale sur le
coteau de Sailion de nombreux dé-
gâts causés par les lièvres à de
jeunes plantations de vignes. Ce
secleur étant réserve de chasse ,
les lièvres sont tout ù lait à leur
aise pour ronger les ceps. On, es-
père que la Diana du district
agira. . . ,, ,  -i - ,

SION. — Une voiture conduite
par M. André Perroud, de Savièse,
est allée se jeter contre un arbre
à l'entrée est de Slon. Le chauf-
feur et son passager, M. Augustin
Udriot, ont été blessés.

NENDAZ. — En vacances dans
la région de Haute-Nendaz , un pe-
tit Lausannois, André Collati , 72
ans , s'est brisé une jambe en glis-
sant dans un talus. Il a été re-
descendu en plaine en voiture.

AROLLA. — Quelque huilante
élèves du Collège moderne de Ge-
nève ont effectué dans le Valais
central une course de quatre jours
en compagnie de leurs professeurs,
parcourant notamment toute la ré-
gion de Moiry, Arolla et Grande
Dixence.

SION. — Lors 'd'une récente ré-
ception qui eut lieu à Sion, on
constata après le départ des Invi-
tés que 200 bouteilles de vin, tou-
tes pleines, avaient disparu.

Madam e Juliette PARVEX-MARIAUX et
ses enfants Yvon et Stéphane, à Muraz;

Les enfants et petits-enf.uits de feu Joseph
PARVEX, de Camille, à Muraz ;

Monsieur Antoine MARIAUX, ses enfants
et petits-enfants; ainsi que les familles
parentes et alliées ont 1a douleur de

faire part du décès de

Monsieur
Sylvain PARVEX

à MURAZ
que Dieu a rappel é à Lui, dans sa 48e
année , muni des secours de la relig ion.
L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le
dimanche 2 juillet , à 11 h.

P. P. L.

Madame Emile Perrolaz
née Marie GAILLARD

qui s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a lieu à Lausanne,
dans la plus stricte intimité et le deuil ne sera pas porté.

Soyez joyeux dans l'espérance
Patients dans l'affliction,
Persévérants dans la prière (Rom . 12:12)

en villages

Monsieur et Madame Gilbert MICHELLOD-
PELLEGRINAZ et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mesdemoiselles Rose-Marie, Anita et Ghis-
laine MICHELLOD, à Lausanne ;

Madame et Monsieu r Marcel MICHELET-
MICHELLOD et leurs enfants , à Saxon;

Monsieur Georges MICHELLOD, à Lau-
sanne ;

Monsieur Yvon MICHELLOD et sa fiancée,
à Lausanne ;

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

Monsieur
Cyrille MICHELLOD-MAYE

survenu après une longu e maladie.

Dépôt mortuaire: chapelle Saint-RocH.
L'ensevelissement aura lieu, en l'église de

Renens, le lundi 3 juillet , à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Moto-Club « LE MUGUET », de Muraz-
Collombey, a le pénible devoir de faire
part du décès subit de son dévoué membre
et ancien président

Monsieur
Sylvain PARVEX

frère de ses membres Onésime et Robert
Parvex. Les membres sont tenus d'assister
à son ensevelissement , le dimanche 2 juil-
let , à 11 h., à Muraz-Collombey.

P. P. L.

Le Club des « JOSEPH », de Muraz, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de son
membre

Monsieur
Joseph PARVEX

Il prie ses collègues d'assister à son ense
versement, le dimanch e 2 juillet 1961.

La Chorale de Muraz a le pénible devoir
de faire part du décès .de son ancien mem-
bre

Monsieur
Joseph PARVEX

frère de son membre André, et oncle de<
membres Jacky, René, Jean-Paul Parvex.

Les membres assisteront à son ensevelisse-
ment, le dimanche 2 j uillet, à 11 h., à
M'uraz-Collombey.

La famille de
Madame

Germaine GUEX
très sensible à la part qu 'ont prise ses amis
et connaissances à son grand chagrin , les
remercie pou r la sympathie dont ils l'ont
entourée et les ' prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues et dans l'impossibilité d'atteindre
chacun, la famille de

Monsieur
Gilbert SCHWENTER-FUMEAUX
remerci e toutes les person nes, ainsi que les
nombreux amis, qui ont gris part à son
grand deuil, soit par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. le pasteur
H. Werlen , aux officiers , sous-officiers et
soldats de la Cp. GF 10, au personnel du
dépôt C.F.F., à Lausanne , aux contempo-
rains de 1902.

Bex, juin 1961

Petit Chasseur, â bion,
mais consolée par l'espérance
du Royaume de Dieu, annonce
le décès de



Apres sa mise ee
le «père Bugeaud

Le « père Bugeaud i
et sa casquette

Maréchal de France, né en 1784,
Bugeaud connut la gloire pour avoir
consolidé la conquête de l'Algérie,
en 1836. Préconisant une guerre vi-
goureuse, il déblaya la région ora-
naise et signa, en 1837, avec Abd-
Ed-Kader, le traité de Tafna. C'est
au cours de cette campagne qu'une
nuit de surprise, le maréchal Bugeaud
— appelé familièrement par les
zouaves le père Bugeaud — sortit
préci pitamment de sa tente, la tête
couverte d'un simple bonnet de
coton. « Ma casquette, ma casquet-
te !... » (nom donne alors au kepi),
cria-t-il à ses aides de camp, en s'a-
percevant de sa méprise... Et, le
lendemain , lorsque les clairons son-
nèrent, les zouaves chantèrent le re-
frain connu :
« As-tu vu la casquette , la casquette ,
As-tu vu la casquette au père Bu-
geaud ?... ».

Ce dont le maréchal, soldat rude,
aimé de ses hommes, ne se fâcha
nullement.

Ajoutons que, gouverneur de l'Al-
gérie eri 1840, Bugeaud étendit la
domination française jusqu'au Sahara
et organisa sa conquête en créant des
routes, des villages et en transfor-
mant ses soldats en ouvriers et co-
lons.

Partage de l'Algérie = guerre à outrance
déclare le GPRA, qni fixe ane

u •journée nationale
« Les plus hautes autorites françaises font

état avec insistance, depuis quelques jours,
de leur intention de procéder à 1a division
de l'Algérie. Ces prises de position offi-
cielles sont graves. Elles interviennent à
un moment où le G.P.R.A. exprime clai-
rement sa volonté de voir les pourparlers
franco-algériens reprendre le plus tôt pos-
sible et s'engager dans une voie construc-
tive.

« La division de l'Algérie, qui est la
négation de l'autodétermination et de la
« décolonisation », signifierait l'aggravation
du conflit et la prolongation indéfinie de
la guerre . Loin d'assurer une quelconque
garant ie  aux Europ éens d'Algérie, elle abou-
tirait  à compromettre définitivement leur
avenir. Le G.P.R.A. réaffirme non seule-
ment le droit sacré du peuple algérien à
l'intégrité de son territoire national , mais
aussi sa volonté de s'opposer à sa division
par tous les moyens.

« Le G.P.R.A. proclame, le mercredi 5
jui l le t  1961, journée nationale contre la
division. Il adresse un appel aux peuples
et aux gouvernements des pays frères et
amis pour manifester concrètement, ce
jour-là , leur soutien au peuple algérien

LIBERTE PROVISOIRE
VERSAILLES. — Lise Bodin , mannequ in

danois , et Rolande Niemezyk, qui avaient
été arrêtées à l'occasion de l'affaire Peu-
geot , ont été mises en liberté provisoire,
hier soir. Dès sa sortie du Palais de Justice ,
Lise Bodin est montée, avec sa mère, dans
la voiture du consul du Danemark.

• WASHINGTON. — Le triplé améri-
cain de l' espace est seulement un tiers dc
succès : deux des trois satellites sont res-
tés ensemble au lieu de se séparer. Seu l
« Transit  » fonct ionne comme prévu.
-k BOCHUM — L'observatoire de Bochum
se demande  si un nouveau navire cosmique
sovvti quc ne serait pas dans l' espace...

i Abandonnera-t-on les recherches i
! de pétrole en Suisse ? !
AINSI qu'on l'apprend, le forage entrepris il y a plusieurs mois, à Sorens ,

dans le Gibloux, par la « D'Arcy Exploration Gaz et Pétrole S.A. », à
Fribourg, s'est soldé par un échec. Le trépan a été descendu jusqu 'à une
profondeur de 3.200 mètres sans qu'aucune trace de gai ou de pétrole
ait été décelée.

Ce nouveau résultat négatif portera-t-il
un coup dur à certains espoirs fr ibour-
geois et à la prospection pétrolière suisîe
en généra l ?

Le forage de Sorens était , en effer , la
sixième tentative d'exploration à grande
profondeu r de notre sous-soi. De ces six
essais , étalés sur une période d'à peine trois
ans, aucun n 'a apporté la réponse tant
attendue.

cause, Mer, par le oânâral De Gaulle.» - s'il était eerare ee ule - perdraii,
soremeni celle lois, sa caseeiel.

LE MARECHAL BUGEAUD, CE-
LUI QUE LES ZOUAVES APPE-
LAIENT FAMILIEREMENT LE
« PERE BUGEAUD », AURAIT CER-
TAINEMENT PERDU SA CAS-
QUETTE, ET CETTE FOIS POUR
DE BON — S'IL N'ETAIT MORT
DEPUIS 112 ANS !... — EN EN-
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LE S'ECRIER,HIER,EN LORRAINE: „„-, Mpp ,
« IL NE FAUT PAS SE FIGURER t&1 Wtt ""
QUE L'ON EST ENCORE AU TEMPS
DU PERE BUGEAUD ! »...

Le généra l a ainsi abandonné sa formule
désormais historique — et qui a fait un
beau chemin — de « l'Algérie de papa ! »...
Mais si les mots ont chang é, les in tent ions
du « généra'1-président » sont demeurées les
mêmes :

« J'ai cherché, — a-t-il déclaré , — j' ai
trouvé une issue pour cette affaire d 'Algérie
Il faut décoloniser. C'est long et di f f ic i le
parce qu 'une guerre de 7 années a tout
compliqué. Les rapports entre la France
et l'Algérie doivent être des rapports entre
deux pays souverains et indépendants , mais

contre la division
dans sa lutte pour l'indépendance nationale
et l'intégrité territoriale », ajoute le com-
muniqué.

LE GENERAL DE GAULLE
MENACE ?

LUNEVILLE. — On apprend , de
bonne source, qu 'une voiture con-
duite intérieure bleue est actuelle-
ment recherchée en Meurthe-et-Mo-
selle, particulièrement sur le parcours
qu 'emprunte le général de Gaulle.
Quatre membres de l'O.A.S. se trou-
veraient à bord de cette voiture,
selon les renseignements parvenus aux
Services de sécurité qui ont reçu
l'ordre d'arrêter ce véhicule et de
tirer à vue si ses occupants ne ré-
pondent pas aux sommations.

D'autre part la police allemande
a envoyé aux autorités françaises un
message leur signalant la présence
dans la région d'un Nord-Africain
travaillant d'ordinaire en Allemagne,
qui est considéré comme un individu
dangereux.

LA CENTRALE THERMIQUE
D'AIGLE

AIGLE — La municipalité d'Aigle a
reçu les considérants du Département
militaire, instance chargée de donner
son avis sur les moyens invoqués par
les recourants contre sa décision d'auto-
riser la construction de la centrale ther-
mique d'Aigle. Ces conclusions sont ca-
tégoriques : tous les recours doivent
être écartés et l'autorisation doit être
confirmée.

Il appartient maintenant au chef du
Département des finances d'instruire cet-
te affaire et de présenter au Conseil
d'Etat des propositions de décisions .

Pourtant , un forage entrepris  récemment
sur la rive allemande du lac de Constance
s'est révélé exploitable. Des chances subsis-
tent donc mal gré tout et il n 'y a pas lieu
de désespérer. D'ailleurs , la seconde as-
semblée générale de Swisspetrol Holdin g
S.A., qui s'est tenue hier à Zurich , le
prouve , et l'optimisme d?s re sponsables le
confirme.

associes ». Et , a ce sujet , il a cité en
exemple les anciennes colonies fran çaises
d 'Afr ique Noire et Madagascar , auxquel les
la France a accordé une  totale  indép en-
dance.

Le général de Gaulle a encore évoqué
l 'éventuali té  d'un partage de l'Algérie et
il a dc nouveau abord é — toujours  dans
le même sens que précédemment — les
problèmes internat ionaux.

ACCRA. — La Charte de l 'Union du
Ghana , de la Guinée et du Mali , qui sera
connue désormais sous le nom d' « Union
des Etats africains », a été publiée ce matin
s imul tanément  à Accra , Conakry et Ba-
mako .

Le document , dont le projet avait  été
approuvé fin avril , à l'issue d'une réunion
que les leaders des trois pays avaien t  tenue
à Accra , comprend notamment  les dis-
positions suivantes :

• LES TROIS PAYS garant i ssen t  l ' inté-
grité territoriale de chacun des mem-
bres de l'Union.

• TOUTE AGRESSION contre l'un des
trois Etats sera considérée comme une

agression contre l'ensemble des Etats
membres de l'Union .

• LES TROIS PAYS uni ron t  leurs effort s
dans les domaines diplomatique , économi-
que et culturel.

Accord dans la marine
marchande américaine

NEW-YORK. — L'accord in te rvenu  en-
tre les principaux syndicats de la Marine
marchande et les représentants de l'arme-
ment prévoit une hausse des salaires de
10% en 4 ans.

L'augmentation des salaires pour 80.000
marins et officiers coûtera plusieurs mil-
lions de dollars par an aux armateurs , mais
comme ceux-ci sont subventionnés , c'est
en déf in i t ive  le contribuable qui en assu-
mera probablement les frais.

CLIQUETIS D'ARMES AU MOYEN - ORIENT
Les Irakiens feront-ils sécher, aujourd'hui
leurs djellabas sur les nine-lines de Koweit ?

KOWEÏT . — La situation devient de plus en plus tendue : ce n'est
plus un euphémisme de parler de cliquetis d'armes autour de Koweit...
La frontière entre Koweit et l'Irak est pratiquement fermée à la circu-
lation des voyageurs.

Le ravitaillement en légumes, fruits , du conseil des ministres, tenue sous la
viande, lait et autres produits d' alimenta- présidence de M. Macmillan, premier mi-
tion entre le sud de l'Irak et Koweit est nistre , déclare d'autre part que par suite
également interrompu. de la menace d' annexion de Koweit par

La Grande-Bretagne a lancé hier un l'Irak , le Royaume-Uni a dû prendre cer-
appel à plusieurs gouvernement amis ,et laines « précautions normales ».
parmi eux, celui de la République Arabe . . . , , .
Unie, pour qu'ils usent de leur influen- , Alnsl ' . le= Parachutistes britanniques
ce auprès de l'Irak afin de prévenir une lionnes a Chypre ont termine leurs
annexion de l'émirat de Koweit. Le com- préparatifs pour le cas ou ils seraient
muniqué publié à l'issue d'une réunion aPP eles a intervenir a Koweït.

ACCIDENT MORTEL
ECHALLENS. — Vendredi , à 15 h. 15.

sur la place de la Gare d'Echall ens , la
petite Franeine Diserens , 3 ans , fille d'un
employé du chemin de fer Lausanne-Echal -
lens-Bercher , a été accrochée par la roue
avant d' un car postal et tuée sur le coup,
la tête écrasée.

Notre pays n'est pas Koweit ,
mais tout de même...

U ressort, en effet , des exposés scientif i -
ques présentés ensuite par plusieurs géo-
logues attachés à la Swisspetrol qu 'il n 'y a
aucune raison d'abandonner  les travaux de
prospection en cours. Les traces de gaz
et de pétrole trouvées tant chez nous que
dans les régions limitrophes de l 'Allema-
gne sont des raisons suff isantes  de pousser
les recherches plus avant.

Sans penser à un nouveau Koweit (de ce
temps-ci , c'est plutôt dangereux !), on peut
espérer que notre sous-sol ren ferme du
pétrole en quant i té  suff isante  pour que les
recherches soient rentables.

BIEN DU TINTOUIN
LES Américains regardent toujours

avec une circonspection angoissée
les jeunes officiers sud-coréens tail-

ler, trancher , marteler. Les Yankees
s'étaient autrefois confiés à Syngman
Rhee, l'homme fort , auquel ils retirè-
rent son socle. Ils venaient d'admettre
que les régimes policiers meurtrissaient
plus qu 'ils ne défendaient. Ils laissèrent
s'installer une équi pe jde démocrates ou
baptisés tels pour la circonstance. Ce fut
la gabegie , l'incompétence, la corrup-
tion , la misère, non parce que ces
défauts parent inévitablement la démo-
cratie, mais parce que les hommes char-
gés de sa défense n'appartenaient pas
à une élite.

Ecœurés, de jeunes officiers , passant
par-dessus la tête de leurs « protecteurs »
américains , voulurent nettoyer les écu-
ries. Ils en sortirent des tombereaux
de fumier. Ils fusillèrent des employés
négligents, débarquèrent 20.000 concus-
sionnaires , bâillonnèrent les étudiants ,
les intellectuels.

Les Américains qui n'avaient pas sou-
haité cet ébranlement , essayèrent de
faire renoncer les militaires , puis de les
modérer. Ils n'y réussirent pas. Cet
échec leur est d'autant plus sensible
qu 'ils paient , forment et commandent
l'armée sud-coréenne. II leur est aussi
désagréable d'avouer que leurs efforts en
faveur de la précédente « démocratie »
ont rendu nécessaire cette révolution.

De ieunes officiers dirigent les ad-
ministrations. Ils sont aux Finances, à
l'Education nationale. Ils y appliquent

Les bombardiers U.S. pourront
à nouveau utiliser les bases
françaises

En raison de la situation in terna t ionale ,
le général de Gaulle aurait  autorisé les
autorités américaines à utiliser de nouveau
les aérodromes français de Toul , Chau-
mont et Etain , pour y baser leurs bom-
bardiers porteurs de bombes atomi ques.
C'est ce qu 'annonce l 'hebdomadaire amé-
ricain « News-Week ». Rappelons que le
général de Gaulle avait exigé , il y a deux
ans, le départ de tous les appareils U.S.
porteurs d'engins nucléaires , du fait  que
les U.S.A. refusaient à la France le con-
trôle de l' u t i l i sa t ion  de ces armes . Les
América ins  m a i n t i e n n e n t  leur refus , mais
l' at t i tude de l'U.R.S.S. au sujet du pro-
blème de Berlin aura i t  amené le prési dent
de la République française à revoir son
attitude.

D'autre part , des blindés britanniques
de l' armée de Koweit ont défilé vendredi
matin dans les rues de la ville de Ko-
weit , se diri geant vers la frontière sep-
tentr ionale de la principauté où sont con-
centrées les troupes irakiennes.

« La richssse ne f a i t  pas toujours le bonheur , mais lait toujours des envieux » .
Ce dicton se vériiie pour Koweit. Sur notre photo la je tée  de Koweï t  où accostent
les pétroliers pour taire leur plein « d'or noir ». lh iront le porter dans tous les

pays du monde.

des solutions qui font chaud au cœur
des soldats, mais agacent les civils. Ainsi
le ministre cle l'Education nationale a
interdit  aux étudiantes le port des so-
queltes.

Plus grave : les civils sont endoctri-
nés. Selon la méthode communiste , les
quartiers sont divisés par blocs. Chaque
bloc possède un responsable mouchard.
Chaque famille doit déléguer au moins
un de ses membres au meeting.

Les officiers sud-coréens se proclament
anti-communistes efficaces , et sans doute
le sont-ils... Cela n'apaise pas les Amé-
ricains qui font valoir qu 'à force de
contraindre le peup le, d'étouffer l'op-
position, de « laver les cerveaux », la
Corée du Sud, ainsi pétrie , n 'offr i ra
guère de résistance au communisme,
puisqu 'elle aura fait  l' expérience des
méthodes totalitaires .

L'ambarrassant est qu 'une révolution
était nécessaire. En gros, il faudrait
qu 'elle soit achevée d'ici six mois, que
les militaires cèdent la place à des civils
compétents. Certains observateurs dou-
tent de l'existence d'une équipe de re-
change. Washington craint l'apparition
d'une sorte de national-socialisme et sans
l'avouer, redoute qu 'il ne compose fina-
lement avec le communisme.

Parce qu 'après tout, Coréens ou Viet-
namiens , Laotiens ou Japonais , ne se
sentent pas obligés d'admirer les vertus
de l'Occident et de servir les intérêts
immédiats dc ceux qui les ont « pr-
tégés ».

Jacques HELLE.

Refus de mise en liberté
provisoire dans l'affaire du
Consulat d'Espagne

GENEVE. — Les trois inculpés qui , le
21 février dernier , avaient  at taqué le con-
sulat général  d'Espagne , à Genève, au Clos-
Belmont , avai ent sollicité leur mise en li-
berté provisoire , devant la Chambre d'ac-
cusat ion.  Leurs avocats ont plaidé , ven-
dredi , en faveur de cette libération , ar-
guant  que l ' instruction est quasiment  ter-
minée et que rien ne s'oppose à ce que
les prévenus soient mis en liberté pro-
visoire. Le représentant du minis tère  public
a fait valoir qu 'il s'agit d'une  af fa i re  de
caractère cr iminel  et s'est opposé à leur
demande.

Après délibération , la Chambre a rendu
son ordonnance.  EHe s'est donc opposée
à la mise en liberté pr ovisoire des trois
inculpés qui resteront ain si  détenus jus-
qu 'à leu r comparution devant l ' instanc e de
jugemen t .

Nous serons samedi à Koweit !
De diverses sources on apprend que

des unités de l'armée irakienne auraient
reçu l'ordre de se diriger vers les fron-
tières de Koweit.

Selon ces renseignements, certains mi-
lieux de Bagdad envisagent sérieusement
d'intervenir militairement à Koweit...

D'ailleurs , une chanson patriotique dif-
fusée à Radio-Bag dad promet aux Ira-
kiens qu 'ils iront bientôt faire sécher
leurs djellabas sur les pipe-lines de
Koweit (tiens , tiens , cela nous rappelle
quelque chose. Les Français ,en 1939, ne
chantaient-ils pas: « nous irons pendre
notre linge sur la li gne Siegfried »... et
l'on connaît la suite). Les Irakiens fre-
donnent main tenant  le refrain dans la
rue, un refrain qui dit: « Nous serons
samedi à Koweit »... Allons , gare , s'ils se
prennent au sérieux I
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