
nouveau code de procédure pénale
ON 

s'est attaqué, hier, d'emblée, au gros morceau : le nouveau code
de procédure pénale. Il y aura, avec cet objet, du pain sur la
planche parlementaire pour de longs jours. Plusieurs sessions seront

nécessaires encore avant que l'Assemblée soit appelée à se prononcer
sur le vote final.

Ce monument  lé gislatif  comprend , en
effet , près cle 250 articles. Certains chapi-
tres, tel celui du ministère public , donne-
ront passablement de fil à retordra à nos
représentants. Il y aura des accrochages
entre juristes , comme ce fut  le cas lors de
l 'élaboration de la loi sur l'organisation
judiciaire.

Le nouveau code
une nécessite !

Ce furent  MM. Adol phe Travaletti (cons.,
Ayent )ct Léo Guntern (chrét. soc, Bri-
gue), qui eurent l 'honneur de rapporter sur
cet important  objet. Précisons que notre
code de procédure pénale date... de 184S !
Lc législateur de 1848 ne l'a pas élaboré
d'après les princi pes généralement admis
à cette époque. Il s'est tenu aux normes
de la procédure inquis i tor ia le  secrète , écrite,
ri goureusement formalis te , telle qu 'elle avait
trouvé son expression la plus pa rfaite dans
l'ordonnance criminel le  de Louis XIV, de
1670.

Notre code a été , il est vrai , modif ié  par
plusieurs lois , no tamment  par la loi de
l'organisation judiciaire de 1896.

Une  réforme g énérale de la procédure
pénale fut  recherchée cn 1926. Ce code
rompait  , hardiment  avec les principes du
code 184S , subst i tuai t  à la procédure écrite
Porali té  de la preuve , à l'appel , la cassation.

AU MENU D'AUJOURD'HUI
¦ Correction de la route

Salins-Mayens de Sion
SI Correction de la route can-

tonale à l'intérieur de
Monthey

fl Participation financière en
faveur de l'hôpital de Mar-
tigny
¦ Code de procédure pénale
Il y aura séance de relevée

Mais il échoua dans la votation populaire.
La principale raison de cet échec fut  le
remplacement de l'appel par la cassation.

Une révision partielle du code fu t  opé-
rée par la loi du 28-1-1932 qui élargit la
compétence du juge-instructeur , introdui-
sit des règles nouvelles concernant  la ré-
cusation des juges , inst i tua la procédure
de l'ordonnance pénale , rendit  l ' instruction
contradictoire à par t i r  de la dénonciat ion
des charges ct remplaça par le pr incipe de
la libre appréciation des preuves le système
rigide de la preuve légale.

Notre code a été , d' autre  part , modifié
par maintes prescriptions du C.P.S.

Le personnel
des douanes
et les réfugiés hongrois

BERNE. — Lorsqu 'on automne 1956 de
nombreuses victimes du soulèvement hon-
grois cherchèrent un refuge en Suisse, le
personnel des douanes suisses décida d'entre-
prendre une action pour venir en aide à
des réfugiés nécessiteux. Plus de 146.000 fr.
furent récoltés par des retenues volontaires
sur les salaires. Cette somme servit tant
pour l'entretien de familles de réfugiés que
pour couvrir les frais d'instruction et de
formation professionnelle de jeunes gens.

Toutes les personnes ainsi entretenues
pouvant maintenant se subvenir à elles-
mêmes, cette action d'entraide a pu être
close dernièrement.

Un reliquat de 3.000 francs a été remis
au village Pestallozzi , à Trogen , cn faveur
de la Maison hongroise.

GRAND CONSEIL

Pas d opposition a
l'entrée en matière

Les innovations principales apportées par
le code à l'étude aujourd 'hui  concernent no-
tamment  la police judiciaire , les juges-ins-
tructeurs , le ministère public , les ordon-
nances dc renvoi , la procédure applicable
aux dé l inquants , les recours et les tribu-
naux de police.

Me Aloys Copt (rad., Orsières), précisa

Stevenson en vacances en Suisse

Le représentant des Etats-Unis auprès
des Nations-Unies, M. Adlai Stevenson,
qui fut , on s'en souvient, deux fois can-
didat à la présidence des USA contre
Eisenhower, est arrivé en Suisse, à Ge-
nève. Le séjour du démocrate américain
est venu , en principe, pour des vacan-
ces, mais M. Stevenson parlera quand
même une fois devant le Conseil éco-
nomique et social de l'ONU.
Notre photo : Dans le hall de l'aéroport ,
M. Stevenson répond aux questions des
journalistes.
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Répartition des départements au Conseil fédéral

que le Groupe qu 'il préside avait examiné
minutieusement tous les prob lèmes posés
par le nouveau code. Une commission extra-
parlementaire a même été choisie pour cette
étude. Notre Groupe , précise l ' in tervenant ,
ne s'oppose pas à l'entrée en matière , mais
se réserve d'intervenir sur plusieurs chapi-
tres , princi palement dans la délicate ques-
tion du Parquet.

M. Ar thur  Bender (rad., Fully), laissa
entendre égaleront qu 'il formulait  quel ques
réserves sur plusieurs articles et qu 'il in-
terviendrait  cn temps utile.

Personne ne s'étant opposé a l'entrée cn
matière , on put commencer l'étude dé-
taillée des articles . Une quarantaine d'entre
eux ont été passés an crible, hier mat in ,
sans soulever de houleuses discussions. 11
n'en sera probablement pas de même au-
jourd'hui.

Pascal THURRE.

M. mmm
Politique I Economie publique

BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu, hier matin, dans sa nou-
velle composition, une séance au cours de laquelle il a décidé d'attri-
buer à M. Wahlen le Département politique et à M. Schaffner le
Département de l'Economie publique.

Ces deux attributions sont con- ler. Affaires étrangères: MM. Wah-
formes aux prévisions. M. Schaff- len, Chaudet et Schaffner. Affaires
ner a pris possession, hier matin, militaires : MM. Chaudet, Bourg-
de ses nouvelles fonctions. Son suc- knecht et Spûhler. Questions ato-
cesseur à la direction de la division miques : MM. Spûhler, Wahlen et
du commerce n'est pas encore nom- Tschudi. Problèmes agricoles : MM.
mé. Schaffner , Bougknecht et von Moos.

Les suppléants des chefs des Dé-
partements ont été nommés comme
suit : au politique, M. Chaudet; à
l'Intérieur, M. von Moos; à la Jus-
tice et Police, M. Bourgknecht; au
Militaire, M. Spûhler; aux Finances
°t Douanes, M. Tschudi; à l'Econo-
mie publique, M. Wahlen; aux
Postes et Chemins de fer, M. Schaff-
ner.

Enfin, les délégations du Conseil
fédéral sont ainsi constituées :
questions économiques et financiè-
res : MM. Wahlen, Bourgknecht et
'•chnffner. Questions ferroviaires :
MM. Wahlen, Bourgknecht et Spuh-

M. SCHIffllER

Ce que Ton peut attendre
du prochain Concile
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7H)E5 publicisies catholiques d'Allemagne ont tenu leur assemblée a
Jry  Bad Godesberg, sous la présidence de M. Rœgele, rédacteur

en chef du « Rheinischer Merkur » . L'un des orateurs de la
réunion a été M. l'abbé Hans Kung, prêtre suisse, professeur à la
Faculté de théologie de l' Université de Tubingue, qui a parlé sur le
thème : « Que devons-nous attendre du lie Concile du Vatican ? » ...

Il n'est actuellement pas possible de donner une réponse claire
à cette question, a déclaré M. l'abbé Kung, qui a ajouté que celui
qui avait convoqué le Concile attendait quelque chose d'une telle
réunion. L'acte du Pape Jean X X I I I  constitue une grande espérance,
qu'il a manifestée dans sa première encyclique « Ad Pétri Cathedram » ,
où il souligne que le but principal du concile sera la progression de la
fo i  catholique , le renouveau moral et spirituel du peuple
l'adaptation de la discipline ecclésiastique aux exigences
époque.

Des déclarations du Pape , il ressort que la réunion des
est subordonnée à la réforme intérieure de l'Eglise. Depuisest subordonnée à la réforme intérieure de l'Eglise. Depuis 4 siècles,
de telles paroles n'ont encore jamais été prononcées. Entre temps,
conlre toute espérance, trois grandes attentes ont trouvé une réalisa-
tion : la préoccupation de la réunion des chrétiens séparés est devenue
une affaire de toute l'E glise et des plus hautes instances ecclésiastiques.
Pour la première fois depuis la Réform e, les plus hautes instances
ecclésiastiques manifestent une prév enance active dans la question dr
l' union des chrétiens. Troisièmement , — et c'est la décision qui suscite
la plus grande espérance , la création du Secrétariat pour l' union de
chrétiens constitue l'érection d'une instance œcuménique au sein de
la Curie romaine.

Nous ne pouvons pas attendre du Concile, — a poursuivi M. l'abbé
Kung, qu'il devienne un Concile d'union. Dans ce domaine, il fan *
être prudent et objecti f ,  voir les choses telles qu'elles sont. Les chré-
tiens non catholiques ne participeront pas au Co.tK.ile; à l'heure ac-
tuelle , une collaboration indirecte portera davantage de fruits. Non-
devons en attendre une contribution essentielle à la réforme de
l'E g lise, mais celle-ci demeurera toujours à réformer : « Ecclesir
semper reformanda » . Mais on peut cependant espérer une Eglisi
ciui tiendra compte de tous les apports bons et posi tifs de la Réforme:
dans ce domaine, comme dans celui de la réalisation des aspiration:
légitime-; et évawélinues des Ang licans et des Orthodoxes, il y a
encore beaucoup à faire.

•ance,
am » ,
de la
étien
notre

chrétiens

Du positif et du négatif

B LA SUITE EN PAGE 2 B S. C

Du Concile lui-même, M. Vabbe Kung, en sa qualité de théologien
espère trois éléments positifs et trois éléments négatifs. Le Co'.icih
ne devra pas porter des condamnations purement négatives, ca)
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L'EXCUîîSêON D'ETE

DU CONSEIL FEDERAL

Tels de sages écoliers nos con-
seillers fédéraux auront, eux aussi,
une promenade d'été. En effet, ils
feront, lundi et mardi prochains,
10 et 11 juillet, leur traditionnelle
excursion d'été dans le Jura ber-
nois, c'est-à-dire dans une des ré-
gions du canton d'origine du pré-
sident de la Confédération.

Vente
au

rabais
5 au 18 juillet
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Notre confection baissée
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Chronique économique et financière
Crédits d'investissements

dans l'agriculture
T E Conseil fédéral a publie, hier,
™ son message aux Chambres, à
l'appui d'un projet de loi sur les
crédits d'investissement dans l'a-
griculture et l'aide aux exploita-
tions paysannes.

But de la loi
A teneur de cette loi , la Confédération

encourag e, par l'octroi de crédits d'inves-
tissements , les mesures tendant à améliorer
les conditions de production ct d'exploita-
tion , en vue de rationaliser l'agriculture.
Ces mesures seront prises de manière que
la production agricole assure autant  que
possible l'approvisionnement du pays et
soit adaptée aux débouchés offerts tant par
le marché indi gène que par l'exportation.
Il sera spécialement tenu compte des con-
ditions difficiles , particulièrement en mon-
tagne.

Modalités d'app lication
Des crédits d'investissement pourront être

accordés pour des améliorations foncières ,
la construction de bâtiments agricoles, l'é-
lim nat 'on des eaux usées, des aménage-
ments forestiers en montagne , l'acquisition
d'équipements communautaires propres à
rationaliser les travaux de la ferme et du
ménage, comme aussi à améliorer la qualité
des produits et à stimuler leur placement.
Des crédits seront également ouverts en
vue d'améliorer la structure agricole , no-
tamment  par l'achat de terres , en prévi-
sion de l'agrandissement ultérieur de do-
maines.

Le projet contient une seconde partie
qui a trait à l'aide aux exploitations pay-
sannes, laquelle ne sera , en fait , que la
continuation de l'aide aux agriculteurs
dans la gêne et di gnes d'être secourus. Cette
aide sera accordée sous forme de caution-
nements ,de prêts avec ou sans intérêt et
de subventions.

La nouvelle loi englobe ainsi les possi-
bilités essentielles d'accorder des crédits à
l'agriculture avec l'aide des pouvoirs pu-
blics.

1er juillet 1962 : app lication
de la loi

^ 
Il convien t de re lever que le Conseil

fédéral renonce expressément à subordon-
ner l'octroi de crédits d'investi ssements

Bourse de Zurteh
ACTIONS SUISSES

C. du 3 C. du 4
U.B.S. 4780 4750
Crédit Sulsee 32S0 3625
Banque fédérale 510 515
Etektro-Watf 3030 3020
Interhandel 4630 4600
Motor-Columbue 2580 2575
Italo-Suisse 1105 1113
Réassurance* 3685 3685
Zurich assurances 7625 7630
Saurer Arbon 2125 2125
Âluminium-Ind.  AG 8300 8300
Ballv AG 3225 2150
Brown-Bovery 4300 4375
Cba 16200 16175
En. éleci Simplon 850 850
Chocolats Villars 1310 1300 d
Lonza 3875 d 3925
Nestlé .orlet» 4300 4380
Nestl é nominatiï 2645 2648
Loki Wïnterthu» 380 370
5u!zer AG 5700 5600

ACTIONS ETRANGERES
" C. du 3 C. du 4

Àlttmln. Ltd MtréaJ 147 149
Baltimore & Ohio 149 150
Canadtan Pacific 104 104!_
Du Pont 922 930
Eastman Kodak 454 466
General E'ectric 274 277
Genera l Motors 189̂  190 'A
Int. Nickel 337 340
Kennecott Cooper 359 363
MontRomerv Word 118 Vt 118
Nationi ' OHMlle-s U7% 120K
PennsWvania RR 55 56
Standard OB NI 188J. 191
(JÇ Sf».l 351 1208
NV "Vlips 1185 1208
Rr ~l„frh 139 142Î.

Cours des billets
Achat Vente

Allemagn. 107. - no -
Angleterr. 11.90 12 20
Autriche 16.35 16.85
Bele'que 8.45 8.75
Canada 4,12 4,22
Es-i-ne 7,15 7,55
Eta * Mnif 4,29 4.33
France NI 86.50 89.50
Italie «7.50 70.50

Cours de l 'or
Achat vente

20 fr. Miss» 33. - 34,50
Napoléon français 32,75 34,25
Souverain ançlai. 40,25 41,75
20 dollars USA 173. - 178. -

Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

à des prestations analogues des cantons.
C'est la Confédération seule qui mettra les
fonds nécessaires à disposition. Si les débats
parlementaires suivent  un cours normal , la
loi pourra entrer en force le ler jui l le t
1962.

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses
de crédit hypothécaire

La Banque des Lettres de gages d'éta-
blissements suisses de crédi t hypothé-
caire , Zurich ,émet des lettres de gage
3>i ?», série 97, pour un montant de
Fr. 40 000 000.—, afin de se procurer
les fonds supplémentaires pour consen-
tir des prêts contre gage immobilier.
Les lettres de gage seront remboursables
au pair après 15 ans. La Banque des
lettres de gage se réserve cependant le
droit de dénoncer l'emprunt au plus tôt
après 10 ans. Un consortium de banques ,
sous la direction du Crédit Suisse , Zu-
rich , a pris ferme cet emprunt. L'emprunt
sera offert en souscription publique jus-
qu 'au 6 juillet 1961 , à midi , au prix
de 99 % plus 0.60 % timbre fédéral d'é-
mission.

Deuxième emprunt en Suisse
de l'Instituto Mobilare

L'IMI, organisme de financement qui
joue un rôle important dans l'économie
italienne, va prochainement revenir sur
le marché suisse des capitaux avec un
nouvel emprunt de 4 34 % d'un montant
de fr . s. 50 maillions dont le produit sera
princi palement destiné à des sociétés té-
léphoni ques pour le développement du
réseau de l'Itailie du Nord et à des en-
treprises de différents secteurs de l'éco-
nomie italienne financés normalement
par l'IMI.

Un consortium de banques a pris fer-
me cet emprunt a été offert en sous-
cri ption publique du 28 juin au 3 juil-
let , à midi. Le prix d'émission est de
100 %. L'emprunt est remboursable en
dix annuités de Fr. 5 millions chacune
durant Iê S années 1968 à 1977, ce qui
lui confère une durée moyenne de 11
ans. Le droit de timbre suisse sur titres
et celui sur les coupons seront acquittés
par l'IMI qui prend en outre à sa char-
ge tous impôts ou taxes italiens présents
ou futurs. Le rendement net de l'em-
prunt est ainsi de 4 K %.

Journée f inancière
Au cours des dernières séances, nos

bourses se sont caractérisées par des
échanges réduits , sans consistance.
Comme toujours, en pareil cas, les fluc-
tuations n'expriment aucune ten dance
bien nette, tout au plus une irrégularité
indéterminée. En effet , après un glisse-
ment continu des cours, un léger re-
dressement s'est dessiné, amenant une
stabilisation éphémère. Cette allure
doit être attribuée , avant tou t, à une
accentuation de l'hésitation de la part
des opérateurs. Face aux incertitudes
politiques (Berlin , Koweit), on préfère
s'abstenir de toute initiative en adop-
tant l'attitude spontanée du « wait and
see ». Tout au plus sommes-nous, ac-
tuellement, dans une période d'attente ,
voire dans une période de consolida-
tion. Cela ne peut être que favorable
dans la généralité, car , les excès com-
mis lors de la dernière campagne de
hausse se corri gent tout naturellement.
Techniquement, cette attitude renforce
le marché.

Parmi les différents secteurs les Amé-
ricaines cotent aux environs des pari-
tés. Ces prix sont une résul tante  de la
courbe conjuguée de l'offre et de la
demande. Les industrielles et les ban-
caires cèdent généralement du terrain.
La résistance ne fait pas défaut , par-
ticulièrement sur Nestlé , sur les chimi-
ques et les métallurg iques. 11 suff i t  que
la demande reprenne le dessus pour
que l'offre se fasse immédiatemen t in-
suffisante. Dans les sociétés f inancières
le calme règne , les Argentines sont ra-
menées à l' arrière-plan et Royal Dutch ,
quel que peu malmené par la s i tua t ion
trouble au Venezuela et au Moyen
Orient , se reprend après des prises de
positions fermes.

BOURSE DES FRUITS
FRAMBOISES. — Cl. I : Prix à

la production , 2 ; prix de gros dé-
part Valais, 2.20.

Prix valables dès le 30 juin 1961,
y compris , jusqu 'à nouvel avis.

Saxon , le ler juillet 1961.
Office Central - Saxon.

GENEVE
Q M. STEVENSON A GENEVE. — M.
Adlai Stevenson, représentant des Etats
Unis aux Nations Unies à New-York,
est arrivé mardi à Genève, où il par-
ticipera à la session du Conseil écono-
mique et social des Nations Unies.

• LE GENERAL CHENG YI A QUITTE
GENEVE POUR MOSCOU. — Le chef
de al délé gation de la Chine populaire
à La conférence du Laos , le général
Cheng Yi est parti de l'aéroport de
Cointrin à bord d'un avion se rendant
directement à Moscou.

NEUCHATEL
£ CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGE-
RIE. — Le comité central de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie vient d' adop-
ter de nouvelles directives en vue de
faciliter le recrutement et la formation
professionnelle du personnel horloger.
Q A L'UNIVERSITE. — Le Conseil
d'Etat a conféré à MM. Georges Re-
dard et Louis-Edouard Roulet , profes-
seurs extraordinaires à la Faculté des
lettres , le titre de professeurs ordinai-
res, et à M. Jean-Biaise Grize profes-
seur associé à la Faculté des lettres le
titre de professeur extraordinaire.

JURA BERNOIS
£ GRAVE ACCIDENT. — Un terrible
accident de voiture s'est produit cette

ECHOS ET NOUVELLES

s. c

LA CHALEUR
NE LUI CONVIENT PAS

La canicule qui s'est abattue sur la
Bourgogne et la Franche-Comté (on a
enregistré 37 degrés à l'ombre, à Dijon)
a fait une victime.

Le malhejj reux s'était rendu sur le
passage des coureurs du Tour de France
et resta de longues heures en plein soleil.
Vers 22 h., alors qu 'il était rentré chez
lui , il fut victime d'une terrible crise
nerveuse. S'emparant d'un couteau , il se
taillada les poi gnets. On a dû l'hospi-
taliser.

LES FEUX ROUGES
NE FONCTIONNAIENT PAS

Un train de marchandises a tamponné
un camion, à l'entrée du pont d'Auster-

Un avion de ligne cubain
saisi à Miami

MIAMI — La police de Miami a saisi
lundi un avion de linne cubain dont le
pilote ,sous la menace armée des passa-
gers avait été contraint de voler vers
Miami. Un soldat de la milice qui se
trouvait à bord de l' appareil a été
grièvement blessé.

Les autorités d 'immi gration communi-
quent que 13 passagers et le steward
ont demandé l' asile oolitique aux Etats-
Unis. En revanche , le pilote ,1e co-pilote
et 3 passagers sont repartis pour Cuba.

L'avion a été saisi par les autorités des
Etats-Unis et remis à une aaence de pu-
blicité à laquelle le gouvernement cu-
bain doi t encore 429.000 dollars. Il s'agit
du sixième avion cubain saisi à Miami et
servant pour couvrir la dette cubaine
vis-à-vis de cette même aqence.

La radio de La Havane oualifie cette
saisie de « crime effrovable » et d'un
nouvel acte de la « piraterie internatio-
nale ».

Ce que l'on peut attendre
du prochain Concile

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

l'époque ou de telles décisions faisaien t impression est révolue. Le
Concile ne devra pas porter de définitions dogmatiques sur des points
controversés depuis la Réform e et ne pas proclamer de nouveau
dogme mariai.

Parmi les éléments positifs qui sont à attendre du Concile, il y a
tout d' abord la confession des fautes commises par les catholiques
dans la division des chrétiens. U y a ensuite une manifestation de fo i
face au monde actuel ', qui vit dans la crainte, qui cherche une
consolation , qui attend une affirmation de fo i  et de confiance en Dieu.
Le troisième élément positif à attendre du Concile, ce sont des actes
de réform e et de renouveau. Parmi les réformes à attendre, il y a celle
de la célébration eucharistique, la réintroduction du diaconat qui serait
accessible à des hommes mariés, la réf o rme du droit matrimonial,
la réforme et la décentralisation de l'administration ecclésiastique
et de la curie romaine, ce oui comp orterait une valeur plus grande
accordée à l'épiscopat , la réforme — ou même la suppression — de
l'Index des livres prohibés.

Le Concile, conclut M.  l'abbé Kung, devrait se contenter d'éla-
borer des lois-cadres, très générales , dont l' application , au sein des
divers groupes ethniques et des divers contin ents serait assez souple
et disp oserait d'une certaine liberté. Pour cela, il importe que le
Concile défin isse clairement le rôle et les p rérogatives de la f onction
épiscopale , ainsi que la place des laies dans l'Eglise. Dans la préparation
du Concile , nous nous trouvons fa ce à une situation paradoxale , car
aucun la'ic n'est membre de la Commission Prép aratoire p our l'apostolat
des laies. Cependant, a déclaré l'orateur pour terminer : « Nous
espérons dans le Saint-Esprit » .

nuit vers 1 heure du matin sur la pla-
ce de la Gabelle, à Bienne. Une voi-
ture est allée s'écraser contre un can-
délabre qui s'élève au milieu de la
place.

Le conducteur a été tué sur le coup.

BALE
# L'AEROPORT BALE-MULHOUSE. —
Le restaurant international exploité par
la Swissair sur l'aéroport Bâle-Mulhou-
se, à Blotzhei m, a été inauguré offi-
ciellement lundi.

9 LE FESTIVAL BALOIS DES NUITS
D'ETE. — Le festival bâlois des nuits
d'été de Saint-Jacques a rencontré le
plus vif succès auprès du public , avec
la représentation du « baron tzigane ».
On a enregistré jusqu 'ici 25.000 spec-
tateurs.

B E R N E
O LES MEFAITS DE LA FOUDRE. —
Lundi soir , un terrible orage s'est abat-
tu sur la région de Signau et d'Eggiwil.
En une demi-heure, trois fermes furent
frappées par la foudre et totalement in-
cendiées Les trois familles touchées
par la catastrop he purent juste se sau-
ver , sans rien emporter. Les machines
agricoles , le mobilier et la totalité du
fourrage , que l'on venait de rentrer ,
furent la proie des flammes.

litz , à Paris. Le train quitte la gare
d'Austerlitz toutes les nuits pour ga-
gner la Halle aux Vins par le quai
d'Austerlitz et le quai Saint-Bernard. II
s'arrête aux feux rouges comme les voi-
tures.

Mais les feux ne fonctionnaient pas.
En outre, les deux cheminots qui au-
raient dû précéder le train , des lanter-
nes à la main , étaient à la hauteur de
la locomotive.

ALBERT EST DEVENU BOXEUR
Le prince Albert de Liège et la prin-

cesse Paola continuent à fuir les repor-
ters-photographes.

Dans une boîte de nuit de Viareggio,
le prince, impatienté, a reçu à coups de
poing un photographe, lui a arraché et
brisé son appareil . Il a fallu plus d'une
demi-heure pour rétablir le calme.

Dans la marine
marchande US

NEW-YORK — Un tribunal de New-
York a ordonné lundi soir aux gens de
mer en grève de reprendre le travail pour
une période de 80 jours.

L'ordonnance judiciaire a été prise à
la demande des autorités fédérales en
application de la loi Taft-Hartley. Les
avocats des deux syndicats en grève ont
immédiatement interjeté appel contre la
décision du tribunal.

+ Le romancier Louis Ferdinand Cal' ne
auteur du « Voyage au bout de la nuit »
est ' _ ? u; tUi  C'A"/ î à la suite d'une
attaque cardiaque. Les médecins qui .. -il
à -_ ri o ,a  •'' '.>•><».» Ci.' '.' » » '/ - .  .' »' .*
¦je Les attentats se sont poursuivis hier
en Algérie: charries de r>lastic et attentats
FLN. '

L U C E R N E
# IL SE TUE EN CUEILLANT DES CE«
RISES. — L'agriculteur Hans Bachmann,
50 ans, de Roemerswil, marié, a fait
une chute mortelle en cueillant des ce-
rises, une branche de l'arbre ayant cédé
sous son poids

• KUESNACHT AURA SA PISTE AR-
TIFICIELLE. — Le comité de la coopé-
rative de la patinoire de Kuesnacht a
réuni les autorités communales et sco-
laires pour la cérémonie du premier
coup de pioche de la patinoire arti-
ficielle. Celle-ci , dont le prix est de-
visé à 2.200.000 francs, sera mise en
exploitation en 1962.

SCHAFFHOUSE
0 NOYADE. — L'appointé Hans Brun ,
des gardes-front ières stationnés à Thay-
nges, s'est noyé lundi après-midi sous
les yeux de quelques baigneurs , à la
plage de Rheinwiese.

T E S S I N
# NOS MEILLEURS VŒUX. — M.
Francesco Chiesa , qui compte parmi les
plus grands écrivains suisses de langue
italienne , fêtera mercredi , 5 juillet , son
90me anniversaire.

# NOYADE. — Mardi , aux environs de
11 h. 30, le jeune Jean-Paul Mauley. de
Bevaix (NE), qui se baignait dans le
lac de Lugano , a disparu dans les eaux
sans que personne ne s'en aperçoive.
Repêché après une dizaine de minutes ,
il n 'a pu être ramené à la vie.

1

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

**-fe&<â€ e44 \ Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

Si vous desirez améliorer voir»
iituation . demandez s: votre ré
71'on est encore libre pout la venta
Jes machines à coudre NECCHI

¦
On cherche un

ELECTRICIEN • AUTO

LAVEUR - GRAISSEUR
S'adresser a Garage Couturier S.A., Sion.
Tél. (027) 2 20 77.

P91-13S

Qui engagerait , à On cherche de
Marti gny, su 're un

jeune fourneau
garçon potager

comme porteur ou d'occasion.
commissionnaire . c, , , -rS adresser sous cnir-

S'adresser Tél. : fres P 1338 au bu-
(026) 6 02 38. reau du iournal.

Brasserie de l'Hôtel de l'Aigle , à
Villeneuve, cherche

sommeiière
Entrée tout de suite. Gros gain.
Tél. (02!) 6 80 04.

P1337L

Dr J. A. de Kalbermatten
Neurologue et psychiatre F.M.H.

S I O N

A b s e n t
jusqu 'au 27 juillet

P9329S



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

RESUME. — Un Knglais riche et désœuvré, Tom Ransome,
est venu se //xer i Ranchipur aux Indes. U admire le vieux
Maharajah et tous :eux qui s'eilorcent avec lui de moderniser
son Etat , mais m&rise la lemme du Révérend Simon, une
Américaine intrigaite et snob. Celle-ci rêve d' un riche maria-
ge pour ses tilles, Fern et Hazel.
¦_-..--.-S-.--.-a. — A _______fc A, — A. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

¦»»¦»
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Vers six heires, Ransome se décide à quitter les Smiley
pour se diriger sans entrain vers la maison voisine. « Je vois
d'ici les gens que je vais retrouver chez Mme Simon », sou-
pire-t-il.. De ptits bourgeois étriqués et veules, aussi stupides,
aussi agglutiiés entre eux qu'un troupeau de moutons. Tou-
jours en traii de se bousculer les uns les autres , tout en s'ef-
forçant de silvre l'opinion de la masse. « Des médiocres, com-
me on en tnuve dans tous les coins du monde », conclut l'An-
glais. « mairici, ils forment un petit groupe, perdu au milieu
de l'immenité terrifiante de l'Ori ent. On peut les examiner
à loisir , coume un bou illon de culture au microscope. Et le
spectacle ren est que plus navrant. » A leur vue, Ransome
ne ,-peut s'impêcher d'éprouver de la honte pour la race hu-
maine et cuesi un sentiment de supériorité gênante. C'est pour
cette raisa qu'il refuse neuf fois sur dix les invitations de
la mission!

La réception des Simon bat son plein quand Ransome arrive
dihs un grand remue-ménage de voix criardes et affectées.
. C'est pire encore que ce que j 'avais imaginé 1 » pense-t-il
nécontent. La plupart des Européens de Ranchipur sont de
petits fonctionnaires modestes ; on n'y rencontre ni ducs,
ni ministies, ni banquiers millionnaires. Aussi, chacun s'ef-
force-t-il de se gonfler pour prendre la place laissée libre par
les maîtres de la Société. Un vague comptable de la banque
de Ranchipur imite l'allure du Chancelier de l'Echiquier. Un
petit agent d' affaires se prend pour Lord Esketh et les jeunes
gens parlent très haut et très fort de leurs parties de polo et
de leurs chasses au sanglier. Tous sont au fond très intimidés
par Ransome et se taisent brusquement tandis qu 'il traverse
la pelouse. « Si je n 'étais que moi, pauvre et sans parents ti-
trés , ils ne regarderaient pas deux fois dans ma direction »,
pense Al'ngalis cmfewlacmfsdrcmf cmflaocmfsdrécmf wcmfw
pense l'Anglais, avec un mépris amusé.

Déjà Mme Simon , aussi nerveuse et agitée , s est précipitée
vers Ransome. Elle l'en t ra îne  d' abord vers le tennis  où son
mari , cramoisi et cn sueur , dispute un match  puis , presque
aussitôt , le dirige vers un autre groupe d 'invi tés , puis encore
un autre , comme pour faire  partager à tous la gloire de bavar-
der avec Ransome. « Seigneur ! » murmure cHui-ci hor r i f i é ,
K pourvu qu 'elle ne me livre pas maintenant  à Pukka Lil. »
C'est le surnom dont lui et ses amis ont a f fub lé  l' imposante
Mme Kogget-E gburry, la femme d'un des fondés de pouvoirs
de la banque impériale , qui joue .les duchesses à Ranchi pur.
Justement , celle-ci minaude sous la tonnelle , au milieu d' une
cour d' auditeurs respectueux et attentifs.  « Nous aurons bien-
tôt ici Lord et Lady Esketh », annonce-t-el!e, d'un air de mys-
tère. « J' ai beaucoup entendu parler de Lady Esketh. Vous sa-
vez que j 'ai des relations dans le Shropshire... »

(A S U I V R E )
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En. ouvrant l'œil i 7.15 Informa-
tions i 7.20 Sourions à la vie i 8.00 Fin i
11.00 Emission d'ensemble. «Violettes
impériales» i 11.30 Refrains et chansons i
12.00 Au carillon de midi i 12.45 Informa-
tions t 12.55 D'une gravure à l'autre i
13.40 La pianiste M. Rosset i 14.00 Fin ;
16.00 «Le vicomte de Bragelonne» ; 16.20
Musique légère i 16.40 Tour de France ;
17.00 L'heure des enfants ; 18.00 Chansons
de Jaques-Daicroze ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 La Suisse au mi-
cro ; 19.00 Tour de France ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
Fermé à aie ; 20.00 Questionnez , on vous
répondra ; 20.30 Les concerts de Radio-
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Tira-
ge de la Loterie romande ; 22.45 Le mi-
roir du monde ; 23.05 Musique récréati-
ve j 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Berne ; 20.00 Musique aux Champs-El y-
sées j 21.15 Faisons nos contes , fantaisie ;
21.45 Programme léger ; 22.10 Micro-ma-
gazine ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Orchestre H.

Zacharias ; 7.00 Informations ; 7.10 Ryth-
mes d'Amérique du Sud ; 7.30 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00
Violon ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches-
tre récréatif bâlois ; 13.10 Les dix minu-
tes de l'Hyspa ; 13.35 Œuvres de Debus-
sy j 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ;
16.00 Musique moderne ; 16.45 L'Hyspa ;
17.15 Chansons gaies ; 17.30 Pour les en-
fants i 18.00 Chants et danses populaires ;
18.20 Musique militaire ; 18.40 Un conte

A l'écoute
Avec « L'abus des médicaments », une

séquence nouvelle de la suite de produc-
tions télévisées groupée sous le titre ge-
lions télévisées groupées sous le titre gé-
quittons l'ambiance de la cordialité nous
unissant à Paul-Emile Victor pour entrer
dans le domaine navrant de l'ignorance et
de l'insouciance.

Les médecins vivant au temps de nos
grands parents, voilà à peine cinquante
ans, disposaient en tout et pour tout de
vingt médicaments; maintenant, leur liste
de remèdes s'est allongée: 30.000 et da-
vantage même s'imposent à l'attention du
praticien.

Un strict dosage s'avère être nécessaire
car un excès peut provoquer de très graves
complications. Mais il y a loin de la rai-
son à la perspective de se soigner au seul
« pifomètre ».

C'est pourquoi, de telles émissions se?
révèlent grandement utiles parce que le
désir de chercher la guérison en dehors de
l'avis de l'homme compétent reste péril-
leux. Ce reportage le souligna, du moins,
non sans habileté et courage.

Le jugement du scientifique se montre
donc spécialement opportun. Toutefois, ce
signal d'alarme aiguise notre ironie: infi-
niment plus que la santé physique est
importante celle de ce que les savants
nomment le mental (sans oublier celle le
l'âme...) Or, la TV romande stagne dans
une médiocrité qui dépasse en danger les
pièges de l'abus des médicaments. Les stu-
péfiants mentaux et moraux sont toujours
plus funestes que les autres.

* * *
Ai-je déjà eu l'occasion de le cons-

tater ?
La section-cinéma de la Télévision ro-

mande sert, en somme, de «Ciné-Qlub» .
Non pas seulement à l'avantage d'ama-
teurs dont la quantité est limitée mais
à celui d'un public très vaste.

De toute évidenc e, c'est l'un des bien-
faits de la TV que de pouvoir passer
des films que nous ne verrons plus à
l'affiche de nos salles mais qui n 'en sont
pas moins d'une grande valeur.

Jean LEPAL

___§? IKl / MIK
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musical ( 19.00 Actualités i 19.20 Tour de
France i 19.30 Informations. Echo du
temps i 20.00 Sérénade pour orchestre ;
20.20 Feuilleton i 21.00 Chansons , 21.30
La maison familiale est-elle délaissée ?
22.00 Fred Bohler et son orgue ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Le Kammerensemble de
Radio-Beme s 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnasti que ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin j 11.00 Emission d' ensemble (voir pro-
gramme Sottens) ; 12.00 Musique variée ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre Ra-
diosa ; 13.00 Bulletin économi que ; 13.10
Musique lyrique française ; 13.30 Quatuor
à cordes ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Cent ans
d'opérette ; 16.30 Chansonnettes ; 16.45
Au micro de Londres ; 17.00 Voyage cri-
tico-musioal vers les frontières du ja zz ;
17.30 Danses ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Chansons milanaises ; 18.50 Orches-
tre P. Weston ; 15.15 Informations. Tour
de France ; 19.45 Chansonnettes italien-
nes ; 20.00 Jeu radiophoni que ; 20.30 En-
semble Los Alcarson ; 20.45 Piano ; 21.15
Lettres du XXe siècle ; 21.45 Chants po-
pulaires ; 22.05 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Orchestre P.
Green : 23.15 Fin.

TELEVISION
11.15 Visite officielle du président de

la République fédérale allemande ; 11.45
Fin ; 17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00
Fin ; 20.00 Téléjournal et météorologie ;
20.15 Sortilèges de la route ; 20.30 Varié-
tés ; 21.00 Tels quels ; 21.10 Auguste et
Jacques Piccard ; 21.55 Dernières infor-
mations j 22.00 Téléjournal ; 22.15 Fin .
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«Quoi !», dit l'aubergiste du «Lion d'Or»,
réputé loin à la ronde pour son fameux
coq au vin, «quoi, cette cigarette ne coûte
que 80 centimes? C'est incroyable! Certes,
j'ai déjà souvent entendu parl er de la
Boston, mais je ne savais pas qu'elle était
si bonne. Et qu'elle ne coûte que 80 cen-
times parce qu'elle est fiscalement moins
chargée, n'est pas pour me déplaire. Je
l'adopte !»
Ils ne sont pas moins de 30 000, les fumeurs
qui pensent exactement comme l'aubergiste
du «Lion d'Or», achètent chaque jour leur
paquet de Boston prennent plaisir à son
arôme plein et se disent bien des fois
dans la journée:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

j

1SF§

GAR E AUX
' SORCIERES!
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l ker es a (^karxes 00
...Je me souviens que la veille du Jour de l'An vous

m 'avez dit qu 'il s'était passé quelque chose d'épouvan-
table simplement parce qu'Edward était arrivé inopiné-
ment. Trouvez-vous donc « épouvantable » tout ce qui
le concerne ? Pourquoi ?

— La réponse me semble évidente... Nous étions tous
piofondément inquiets à votre sujet hier soir, dit-il.

— A mon sujet ? Pas à celui de votre frère ? Pour-
tant , si l'un de nous courait un danger , c'était Edward.
Moi , j' allais très bien.

— Très bien ? Eh bien , si l'histoire qu'il raconte est
vraie , vous êtes restés en panne , perdus dans les landes ,
jusqu 'à l' aube. Cela n 'a pu manquer d'être épouvantable
pour vous.

— Pas du tout. J'étais confortablement au chaud et
j' ai dormi très paisiblement.

— Vous... vous avez dormi ? Alors, où étai t Edward ?
— Il dormait lui aussi. Pourquoi pas ? Faut-il que

vous preniez un air aussi sévère et désapprobateur ,
Dallas ? N'importe qui aurait pu se tromper de route
et s'égarer dans cet épais brouillard .

— Ici , il n 'y a pas de brouillard.
— Si vous croyez que nous avons invité le brouillard ,

vous pouvez facilement le vérifier.
— Quelle qu 'en soit la raison , vous avez passé toute

la nuit  ensemble et tout le village le sait.
— Et alors ?
Dallas toussota :
— Edward dit que vous êtes fiancée avec lui. Vous

ne savez peut-être pas qu 'il a l'habitude de se fiancer.
Il le fait comme une espèce de farce. Vous avez empiré
la situation au lieu de l'améliorer en lui permettant
d'annoncer vos fiançailles. Je suis venu vous demander
de l'en empêcher avant qu'il ne soit trop tard. Edward
ne veut pas m'écouter , mais il sera obligé de vous écou-
ter , vous.

— Comme je connais Edward , il est déj à trop tard. Il
aura téléphoné la nouvelle aux journaux , à cette heure.

— Tu veux dire que tu espères qu'il l'a fait , inter-
vint Margot avec véhémence. Pourquoi n 'es-tu pas fran-
che avec Dallas ? Pourquoi ne luindj srtu pas que tu es'
résolue à épouser Edward ?

— Je ne me crois pas tenue de m'expliquer et de
me justifier envers Dallas. Je pense qu 'il voudrait mieux
que lui et toi vous vous absteniez de vous mêler d'une
question qui ne regarde qu 'Edward et moi. Nous n 'a-
vons besoin ni de votre consentement , ni même de
votre approbation. :

— Qu 'est-ce que vous dites , Yasmine ? Vous ne pre-
nez pas Edward au sérieux ? demanda Dallas avec dé-
sarroi. Quoi qu'il vous ait dit, cela ne vous mènera
pas au mariage. Il ne va ja mais jusque-là. C'est notre
unique consolation. Il respecte du moins suffisamment
la famille pour éviter les divorces.

— Si telle est l'idée que vous vous faites de votre
frère , vous ne le connaissez guère ! dis-je avec mépris.
Vous vous imaginez sans doute qu 'il s'éprend follement
de chaque femme attrayante qu 'il rencontre, qu'il se lie
avec elle et ensuite s'en fatigue.

— Oui. Il est incapable d'une véritable fi délité, com- ¦
me il l'est de résister à un j oli visage.

Le froid dégoût du ton de Dallas fit courir dans mes
veines comme une brusque flamm e et j' éprouvai le désir
absurdement primitif de le frapper.
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Ê^Êf''̂ ^Ê 6950Dans la construction automobile, l'évolution des lignes extérieures va plus
rapidement que la modernisation intérieure des manettes et leviers de
commande et du tableau de bord notamment.

L ARABELLA est une synthèse du modernisme automobile non seulement fl ' s .A ____»^«w-wy ŵiijW[
dans ses lignes st dans sa mécanique , mais aussi DANS SON AMÉNAGEMENT. <5^_S^—*B_B^^ " "¦ l̂̂ S_E5SBH---i
UNE ARABELLA vue BE DEDANS, c'est une traduction parfaite de ce que -̂= ĴÈ$ & WÊ& '£¦
l'automobiliste d'aujourd'hui a besoin pour une conduite sûre, vouée à  ̂ Sïïrrŷ *§* f̂fi __P__i
l'attention de la route ; une conduite qui fait de chaque déplacement , pour ï f|§_r/ B___B__B___M____H_fflB___H__M__M__iS r§œ_f? _f
passagers et conducteur » lé plaisir de rouler ». f̂e>_*™l_  ̂ Ŝ>j_..̂ r ¦

Importateurs : Garag e de Plainpalais , Genève (022) 24 20 47. — Brigue-Naters : Garage Furka. — Monthey : Garage Bel-Air. — St-Maurice : Garage-Station Migrol — Sierre : Garage du Sitrplon
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k vendre une

machine
à tricoter Les grands magains GONSET S. A. i

Marti gny, cherchent pour tout de suite
ou date à convenir

«Knitax».
Ecrire sous chiffre
P 20921 S à Publi-
citas Sion.

Cherche à louer

CHALET
ou

appartement
de vacances, 4 lits, du 30 juillet au
12 août.
Offres sous chiffre P 10474 DE, Pu-
blicitas Lausanne.

L'Hôtel du Col des Mosses, res taurant
de grand passage entre Aig le et Châ-
teau-d'Œx , ouvert toute l' année , cherche
pour la saison d'été ou à l' année

1 SOMMEIIERE
1 FILLE DE CUISINE

(EV. DEBUTANTES)

Entrée tout de suite.

' Personnes sérieuses faire offre à l'Hôtel-
Restaurant du Col des Mosses, Col des
Mosses (VD).

P1330L

Entreprise de construction de chalets
cherche quelques

CHARPENTIERS
ou

MENUISIERS
Tél. : (027) 4 74 83.

S 0 M M E L I E R E S
sont demandées tout de suite ou à conve-
nir , capables et de confiance.
Offres à Pauchon-Luy, café-restaurant  de
la Buvette, Pension des Sports, Morgins.
Tél. (025) 4 31 42.

jeune homme
A vendre I 9

moto DKW °n deman de E3 _ mplovi magasinier
250 SOMMELIERES _ Bmp!oyt" âg"S0MMEL ERES

de cantine pour la fête cantonale de
Costumes valaisans , à Morgins , les 22 et
23 juillet 1961.

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

en bon etat , prix
intéressant.
S' adr. Rossier Rey-
nold, St-Léqier s/
Vevey.

apprentie vendeuse
articles textiles

vendeuse
B

si possible au courant  des at 'cles textiles

Nous offrons : bon salaire , .ssurance ma-
ladie et accidents , prévo/ance sociale ,
vacances.

Prière de faire offres à la drection des

y '

DS MAGASINS

YD

M A R T I G N Y

If l B B B B B B B B B
~*~*-- .* *¦»¦__ ¦* • •

• _.
K % .;•• Dès le I« juillet 1961

I - baisse
¦yy- - .

sur 'ESSO EXTRA

•••

y y

Quelle que soit la grandeur de leurvoiture. .. les fins renards du volant
roulent avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la
peau» savent depuis toujours que la marque mondiale £550 est
digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un perfec-

tionnement ou une modernisation permet d'améliorer les carbu
rants et les lubrifiants , le service ou l'entretien , ils en bénéficie
ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten
tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que

 ̂ / Il

encore
plus
désaltérante

1/4
Les fins renards du volant roulent avec ( £

îLOT™ DKI sis
o . . . , . , . , . - . , .  _ I tau minérale d'une pureté exceptionnelle !Pour chaque voiture , le carburant et le lubrifiant qui mentent votre confiance la plus totale! ' ' flenniez-Uthlnée S. A. HennlM



MON -C ACCOUCHE Dl IS
Lee 90 coureurs restant en course ont

pris le départ de la lOème étape , Greno-
ble—Turin (250 km 500) avec dix minutes
d'avacice sur l'horaire.

Après sa chute dans l'étape d'hier , ile
Luxembourgeois Charly Gaul était incer-
tain , mais ce matin , il a apposé sa signa-
ture sur la feuille de contrôle , comme les
89 autres concurrents.

« Je souffre toujours et j 'ai à peine dor-
mi une heure cette nuit  », a-t-il dit.

Chariy Gaul , qui porte un emplâtre au
genou , boite légèrement.

Placé à environ quatre-vingt-dix kilo-
mètres de l' arrivée le col du Mont-Cenis ,
maigre son altitud e (2.083 m.), n 'a pas
joué un rôle décisif dans cette dixièm e
étape du Tour de France, Grenoble—Turin
(250 km 500). Laissant aux deux régionaux
Ignolin et Busto Je soin d'ouvrir la route
avec une vingtaine de minutes d'avance ,
les pr inci paux acteurs du Tour ont gravi
cet obstacle franco-italien à un train ré-
gulier sans chercher à faire des différen-
ces. De son côté, Chariy Gaul , souffrant
des suites de sa lourd e chute de la
veille , n 'était pas physiquement en état
de produire un effort violent. SeuJ îles Ita-
liens auraient pu , animer cette étape. Ils
n 'eurent  que quel ques velléités offensives.

Dès le départ , les démarrages se succé-
daient  et au 4ème km., Ignolin se déta-
chait . Au 16ème km., Busto se lançait à
sa poursuite et le rejoi gnai t  peu avant
RochetailJes (km. 38) où le peloton , rou-
lant group é et à allure réduite , comptait
10'15" de retard.

Ce dernier continuait  à perdre du ter-
rain et au bas du col de la Croix-de-Fer,
l'écart attei gnait  18'55". Au cours de la
longue montée, Ignolin et Busto prenaient
encore du temps et au col (km. 68) les po-
sitions étaien t Jes suivantes :

A 0 Ignolin; à 10" Busto; à 21'05" Mas-
si gnan el Milesi; à 21'15" Huot; à 21'20"
le peloton conduit par Planckaert , Gerussi
et Beuffeuil . Parmi les attardés , fi guraient
Jes deux Luxembourgeois Thulll et Sintges
_ 30'

A Saint-Jean de Maurienne (km. 99)
Ignolin et Busto se ravitaillaient 22' avant
leurs adversaires, leur avance était  de 27',
au 118ème km., le peloton accélérait ailors
et Minier! et Cazal a se détachaient mais
pour peu de temps, et le calme revenait.

Le Mont-Cenis était monté au train par
le peJoton et au sommet (km. 162) Busto
passait premier , devant Ignolin , suivaient
dans l' ordre: Massi gnan à 23'35", Junker-
mann à 23'40", Mastrotto à 23'45", Ge-
russi, Riiegg, Anquetil et le peloton à
23'50". Vere le bas de la descente, Bru-
gnam i démarrait et achevait celle-ci avec
35" d'avance sur Otano et 40" sur le pe-
loton.

Ignolin et Bus to conservaient une gran-
de parti e de leur avance et prenaient dans
l'ordre les deux premières places. Brugna-
mi arrivait ensuite , précédant le peloton,
dont le sprint revenait à Darrigade.

Nouveau changement de leader au Jour de l 'Avenir

Ernest Fuchs deuxième à Turin
Les officiels ont fait preuve de beau-

coup d'indulgence pour les coureurs du
Tour de l'Avenir. Ce sont 112 coureurs qui
ont pris le départ de la 3ème étape: Saint-
Jean de Maurienne—Turin (151 km 500).
Une seule difficulté dans cette étape: le
col du Mont-Cenis situé à environ 90 km.
de l'arrivée.

Cette étape a vu le net triomphe des
Espagnols, Emilio Cruz terminant premier
à Turin et son compatriote Gabica-Coceas
ravissant la première place du classement
général au Britanni que Ramsbottom.

L'aMure était assez rapide dès le départ
et quelques coureurs se trouvaient déjà at-
tardés. Les écarts se creusaient encore dans
la monré e du col du Mont-Cenis. Au som-
met, l'Allemand Kunde passait en tête pré-
cédant de 15" l'Italien Zancanaro et de
25" l'Espagnol Menendez. Le Suisse Fuchs
se trouvait en sixième position à 45 se-
condes. Dans la plongée sur la plaine du
Piémont, le Suisse se montrait  le plus
rapide et à Suse ,i'I était en tête avec une
demi-minute d'avance. Sur le long bout
droit menant  à Turin , un regroupement
s'opérait en tête. A hui t  kilomètres de
J' arrivée ,1'Espagnol Cruz prenait le large
pour triompher en solitaire. Sur la piste
cendrée de Turin , Fuchs réglait le peloton
des fuyards .

Classement de la 3eme étape :
1. Cru z (Esp) 4 h 04'09" moins une mi-

nute de bonification : 4 h 03'09" (moyenne
37 km 231); 2. Erns t Fuch s (S) 4 h 04'53"
moins trente secondes de bonif icat ion :
4h03 '23"; 3 .Hinds (GB) 4 h 0 4 '53"; 4.
Zancanaro (lt) ; 5. Deemeth (Be) ; 6. Gabica
(Esp) ; 7. Menendez (Esp); 8. Nijs  (Be) ;
9. Valcic (You); 10. Van D'Huynslager
(Be).

Puis : 52. Maurer (S) 4 h l 3 '42" ; 60. Lue-
thi (S) même temps ; 63. Jaisli (S) 4 h 18'
et 22"; 64 S^hmidiçer (S) même temps ;
67. Alb :sM' : (S) 4 h l 9 '44 "; 101. Zoeffel
(S) 4 h 31 02"; 102. Echenard (S) même
temps.

Classement général :

1. Gabica (Esp) 11 h 54'25'
2 Ramsbottom (GB) à 6'36'
3. Cardo-o (Por) à 6'49'
4. Cruz (Esp) à 7'05'
7. Zilverberg (Ho) à 7'49'
». Levack (You) à 7'5_ '

LA COURSE DES SUISSES
Une fois de plus , Fred y Riiegg a ete le

meilleur de_ coureurs suisses. Dans l'as-
cension du Mont-Cenis, il fi gura constam-
ment parmi les premiers du peloton , se
montrant  très à son aise. Auparavant , il
avait été victim e coup sur coup, dans la
descente de la Croix-de-Fer , de deux cre-
vaisons. Puis à quarante kilomètr es de l'ar-
rivée , il dut changer son vélo, en raison
d' une rupture de la cuvette de son péda-
lier. IJ revint facilement dans le peloton.

Les vedettes fatiguées ?
La dure étape de Grenoble avait lais-

sé des traces. Personne n 'a boug é dans
le peloton , à l'exception de deux régio-
naux , Ingolin et Busto , fort éloignés du
premier du classement général. Chose
étrange , les Italiens , qui arrivaient
pourtant chez eux, n 'ont rien tenté con-
tre Anqueti l , et ont laissé la victoire
à un Français. Il faut croire qu 'ils sont
tous fati gués , et marqués par les durs
efforts  accomplis. Après l' impitoyable
guerre d' usure , à laquelle furent  sou-
mis des rescapés du Tour , le moment
de souffler un peu éta i t  venu , car nul
ne sait de quoi sera fait demain. Si la
chaleur continue , la traversée du Midi
de la France fera quelques victimes.
Hier , un seul a lâché pied : Elliott , qui
a disparu des 20 premiers du classement
général . Aujourd 'hui , ce sera le tour
d' un autre , car il y a encore parmi ces
20 classés des coureurs qui donnent
manifestement des signes de lassitude.
Pour peu que la batai l le  reprenne , nous
risquons d' avoir quelques renverse-
ments de situation qui ne devraient ce-
pendant pas toucher les ténors Anque-
til, Gaul, Massignan , Carlesi. Il faut
souhaiter un coup d'éclat d' un homme
bien placé pour provoquer une batail le ,
sinon le Tour va sombrer dans la mo-
notonie , celle qu 'engendre immanqua-
blement la supériorité trop nette d'un
homme et de son équipe. Les Tricolo-
res n 'ont pas donné avant-hier la mê-
me impression d'invincibilité que les
premiers jours ; c'est dans la montagne
qu 'ils ont donné des signes de faibles-
se. Mais ce n 'est pas bien grave , car
on ne peut pas , jour après jour , avoir
une condition qui permette d'être sans
cesse à l'avant-garde surtout en faisant
conscienceusement son travail d'équi pe.

Les Suisses continuent leur chemin :
Ruegg, mis a part , qui cherche une
bonne place au classement général , nos
représentants manquent d ' ini t iat ive ; ils
semblent n'avoir qu 'un souci : termi-
ner dans les délais. On aimerait en
voir un , de temps en temps, se mêler
à une échappée... Ce n 'est pas en traî-
nant en queue du peloton que l'on sor-
tira de l' anonymat. Le Tour de France
est un merveilleux moyen d' action aux

9. Van d'Huynslager (Be) à 8'08"
10. Kunde (Ai) à 11'22"

puis :
21. Jaisli (S) 12h ll'13"
40. Lueth i (S) 12 h l9'33"
48. Fuchs (S) 12 h 23'4l"
49. Maurer (S) 12 h 23'51"
67. Schmidiger (C) 12 h 37'01"
68. Albisetti (S) 12 h 38'0l"
85. Echenard (S) 12 h 48'57"
87. Zoeffel (S) 12h 49'41"

Classement général par points :
1. Cabica (Esp) 11 p.; 2. ex-aequo:

Ramsbottom (GB) et Kunde (Al) 10 p.;
4. ex-aequo: Hernandez (Esp) et Zancanaro
(lt) 9 p.; 6. ex-aequo : Zilverberg (Ho) et
Menendez (Esp) 8 p.; puis : 11. Fuchs (S)
5 p.

LES 8 SUISSES
ENCORE EN COURSE...

Les Espagnols si brillants lundi ont
enfin atteint leur but : placer l' un des
leurs , Gavica , en tête du classement
général. L'Anglais Ramsbottom n 'aura
pas gardé longtemps le maillot jaune.
Et pourtant c'est un coureur de classe
comme le prouvent ses nombreuses
victoires de cette saison. Au Tour de
l'Avenir , il n 'y a pas, pour l'instant , de
temps mort ; c'est une lutte incessante,
qui fait des victimes chaque jour et
qui confirme que bon nombre d'hom-
mes n 'étaient pas préparés pour une
telle épreuve. L'expérience reste inté-
ressante et pleine d'attraits , car la rou-
te est encore longue jusqu 'à Paris. C'est
peut-être dans les Pyrénées que nous
verrons sortir de leur réserve ceux qui ,
volontairement ou pas ont refusé de
lancer toutes leurs forces dans la ba-
taille sans penser à l'avenir...

Au terme de cette troisième étape ,
il nous plaît  de souligner que l'équipe
suisse que commande Hans Mart in  e-1
encore intacte.  Les hui t  hommes sont
là . On peut espérer que, à tour de rôle ,
ils vont obli ger les suiveurs à parler
un peu des « peti ts  Suisses ». Hier l' ex-
champion suisse amateurs E. Fuchs f u t
le héros de l 'étape ; il m a n q u a  d' un
rien la victoire à Turin. Pour lui  el
les autres , c'est un encouraqpmy i i nrp
cieux qui doit inciter nos repré^n i  mis
à ne pas en rester là.

E. U.

Lâché après trois km. (tout comme Gal-
lati) dans l'ascension du premier col de la
journée , la Croix-de-Fer , Rolf Graf réag it
avec efficacité. Et c'est en portant des bi-
dons de rafraîchissements pour Chariy Gaul
qu 'il retrouva sa place au sein du peloton.
Un boyau mal collé l'obligea à changer
de machine au 128ème km. Par la suite
Graf se contenta de rouler dans Je second
peloton en compagnie de Ruchet et Gal-
lati. Ces deux derniers supportent assez
bien la chaleur et continuent à donner
satisfaction à leur directeur sportif.

repercussions immenses et souvent in-
attendues. Jean Luisier , qui a fait  preu-
ve d'un très grand courage et d'une vo-
lonté peu commune , est sorti du Tour
la tête haute , mais trahi par ses for-
ces physiques. Ouvrons ici une paren-
thèse pour dire que doit être revue la
méthode de sélection. Notre équipe
doit être connue plus tôt afin de ne
pas obliger les hommes à faire des ef-
forts qu 'ils payeront quelques jours
plus tard. L'exemple de cette année est
frappant. On sait que Burtin a eu beau-
coup de mal à trouver 6 coureurs et
qu 'il les a désignés au milieu du Tour
de Suisse. Ainsi , Luisier s'est cru dans
l' obli gation de s'aligner au Dauphiné
Libéré après son Tour de Romandie , puis
vint le Tour de Suisse, qu'il ne pouvait
manquer. N'était-ce pas trop pour un
homme qui sort de la catégorie des in-
dépendants ? Après les épreuves qu 'il
avait  disputées nous n 'étions pas chaud
de le voir partir pour le Grand Tour.
La volonté ne suff i t  pas , lorsque les for-
ces s'en vont ; il faut  un temps de ré-
cupération , et cette succession de tours
obli ge le coureur , même un champ ion
comme Anquetil , bien entouré et pro-
tégé, à choisir ses courses sinon la dé-
faillance physique et moral e le guette
tôt ou tard. Le rythme de- course est
de plus en plus exigeant , et la. résis-
tance humaine a quand même ses li-
mites. E.U.

Tous les Classements
Classement de l'étape

Grenoble—Turin (250 km 500) :
1. Guy Ignolin (Ouest) 7 h 30'59" moins

une minute  de bonification: 7 h 29'59";
2. Busto (CM) même temps ; 3. Brugnami
(lt) 7h41'59"; 4. Darr igade (Fr) 7 h 4 3 '28";
5. Gainche (Ouest) ; 6. Viot (PN) ; 7. Ae-
renthouts (Be) ; 8. Robinson (GB); 9. Mas-
signan (lt); 10. Cazala (Fr); 11. Thomin
(Ouest); 12. Van Aerde (Be) ; 13. Laidlaw
(GB); 14. Zamboni (If) ; 15. G. Groussard
(Ouest) ; 16. Fischerkeller (Al); 17. Riiegg
(S-Lux); 18. Junkermnn (Al); .19. Gerussi
(PN); 20. Huot (CM). Puis : 31. Battistini

Succès
du Vespa-Club sédunois

Dimanche dernier , le Vespa-Club de
Sion ,sou6 la conduite de M. Emile Bovier
s'est rendu à Allevarde-les-Bains (Greno-
ble )pour défendre le challenge qu 'il avait
remporté l'année précédente. Signalons
qu 'au sein de la formation sédunoise se
trouvait  une courageuse « Vespiste », MUe
Anne-Marie Bonvin qui fit  honneur à sa
sélection. Grâce à l' excellente performan-
ce d'ensemble ,1e Vespa-Club de Sion se
classa finalement en tête des 25 groupes.
Nous tenons à adresser nos vives félicita-
tions à ce olub très actif que les grandes
distances n'effrayent pas lorsqu'il s'agit
de prendre part à des compétitions inter-
nationales.

Dimanche prochain , à Aarau, le Vespa-
Club sédunois se déplacera en grand nom-
bre au Rall ye international . Parions qu 'il
saura défendre une nouvelle , fois avec
honneur les couleurs sédunoises et valai-
sannes. C'est ce que nous souhaitons à
M. Bovier et ses proté gés, qui par t i ronl
samedi déjà dès 14 heures après s'être
réunis devant  le siège du club à l' avenue
de Tourbi l lon.

,-„
'

Voici une belle démonstration d'acroba-
tie du Vespa C'Iub sédunois , qui n 'est
plus à un succès près tant sur le plan
nationa l r-, ' = •'¦••" .iMnnal.

mm

(lt) ; 32. Anquetil (Fr) ; 45. Gaul (Lux-S)
mêm e temps que Darri gade; 54. Gallati (S-
Lux) 7 h 5 2 '27"; 58. Ruchet (S-Lux) ; 69. R.
Graf (S-Lux) même temps.
Q La prime de la malchance a été at-
tribuée à l'équipe de Hollande et celle de
la combativité au régional Ignolin.
0 Le Holl andais Enbhoven est arrivé
après les délais.
0 Abandons : Renz (Al), Daems (Be),
Novak (CM) et Sintges (Lux-S).

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 58 h 52'40"
2. Manzanèque (Esp) à 5'07"
3. GauJ (Lux-S) à 6'03"
4. Carlesi (lt) à 7'43"
5. Perez-Frances (Esp) à 7'49"
6. Junk ermann (Al) à 8'46"
7. Massignan (lt) à 9'06"
8. Dotto (CM) à 9'56"
9. Masitrotto (Fr) à 10'42"

11. Anglade (Fr) à 15'23"
12. Gamche (Ouest) à 15'51"
13. Van Aerde (Be) à 15'52"
14. Adriaenssens (Be) à 16'04"
15. Hoevenaers (Be) à 16'33"

.MU - JûM
IL Y A QUARANTE ANS...
JOSIAS HARTMANN DEFENDAIT POUR LA PREMIERE FOIS
LES COULEURS SUISSES

1921... Jusqu 'alors , les tireurs suisses s 'étaient acquis une réputati on des plus
enviables dans le cadre des compétitions internationales , auxquelles ils partici-
paient à leurs irais . Dans toutes les disciplines. 1921 , ce tut aussi la date de la
iondation de la Soc iété suisse des M atcheurs , qui s 'occupe aujourd hui de la
préparation et de la tormation de nos équipes... à ses irais. 1921 ! Ce lut un peu
le prélude à l'an de grâce 1954 , lorsque les tireurs russes arrivèrent sur la scène
internationale , avec le succès et ie bruit que l 'on sait. En 1921 , ce rôle étai t tenu
par les matcheurs nord-américains , dotés du matér iel le p lus moderne, c est-a-dire
munis d' une arme libre à diopter et d'une double bretelle qui devait assurer dans
une très large mesure sa stabilité.

C'est cette année-là que Jos ias Hartmann choisit (!) pour entrer dans notre
équipe nationale et c'est à Lyon qu 'il y reçut le baptême du leu.

— Nous avons été surpris , nous disait-il hier, par les accessoires des Amé-
ricains , alors inconnus chez nous, et nos dirigeants de l 'époque , prévenus p ourtant
de ces innovations, ont omis de nous en aviser. Ce lut une belle catastrophe 1
Nous n'avons pu qu 'en limiter les dégâts , tout en nous prom ettant de remédier
à la situation à brel délai. Ma is le mal était lait. »

La suite , on la connaît : Josias Hartm ann , sacré champion d 'Europe à l 'arme li-
bre avec le résultat déjà magnilique de 1014 points (contre 1055 à l 'Américain
Stocks 1), devait prendre une revanche éclatante en 1925 à St-Gall en établissant
trois nouveaux records du monde à l'arme libre avec un résultat global de 1109
points , dont 352 points debout , 376 à genou et 381 couché, en remportant trois ti-
tres mondiaux deux ans plus tard encore, à Rome, tout en améliorant son précé-
dent record en position à genou de 3 points , puis en battant enlin de 5 points son
record dans les trois positions , qu 'il porta àu niveau des 1114 points à Stockholm.
Là, en 1929 , il établit en outre deux nouveaux records à l 'arme de guerre, en
totalisant en 60 coups 524 points (un résultat que nos internationaux d' aujour-
d 'hui n'égalent pas chaque lois) et 172 points en position debout. Au total et en
l'espace de quatre ans, neut titres mondiaux pour notre compatriote et sept re-
cords !

De plus , il se classa régulièrement de 1925 à 1930 en tête du palmarès de maî-
trise internationale avec 551 points en 1925, 555 en 1927 , 558 en Î928j 565 en 1929
et 562 en 1930 , à Anvers.

Josias Hartmann tut également un « précurseur » de grand mérite à l'arme
libre : il lut le premier matcheur suisse à dépasser la limite des 1100 , puis celle
des 1120 , puis celle , enlin , des 1130 points , qu 'il atteignait en 1930, lors d'un en-
traînement resté lameux au stand de Thoune.

Ce presti gieux champion , dont le nom orne encore les labelles de l 'Union
Internationale de Tir, a ainsi détendu les couleurs suisses jusqu 'en 1939 , avec trois
interruptions en 1931 , 1935 et 1937 , en participant chaque lois aussi bien à l'arme
libre qu 'à l'épreuve à l'arme de guerre.

Installé aujourd 'hui à Genève, il continue à y exercer le métier d'armurier
avec un talent que ses 68 ans n 'ont pas le moins du monde émoussé , se passion-
nant surtout pour ses célèbres crosses qu 'il «bichonne» encore avec un soin mé-
ticuleux (et jaloux sans doute).

Spécialiste de l'arme de sport , il l'est aussi de celle de chasse, iabriquant lui-
même bon nombre de cartouches à l' aide d'une balance électrique qui ne laisse
pas échapper un gramme de trop, un milligramme de trop !

U ne iaudrait pas croire que Josias Hartmann a abandonné le tir pour tout
ça. Il reste , aujourd'hui encore, un lin guidon et on le rencontrera sans doute de
nouveau dans de prochaines compétitions. En position debout , par exemple , il
« tienf » toujours comme un roc et si ses yeux ne le chicanaient p as de temps à
autre, il atteindrait vraisemblablement largement la limite des 520 points. Josias
Hartmann , lin tireur, armurier de précision , nous te devions bien ces quelques
lignes pour marquer l'anniversaire d' un événement que d' aucuns on encore en
mémoire, en Romandie et à Genève surtout , puisque Amoudruz , enlant de ce can-
ton, participait également à ces lameuses rencontres de Lyon.

Reflets sportifs du HI1UT"'VULUIS
Le FC. NATERS a remporté haut la

main Je titre de champion valaisan de
4ème ligue. Par une victoire éclatante de
6—1 sur Evionnaz, les gars du Haut ont
prouvé qu'ils furent cette saison certaine-
ment la meilleure équipe de leur catégo-
rie. L'ascension vient donc récompenser une
fo rmation qui tout au long de l'année a
travaillé inlassablement pour ce but. Félici-
tons donc sans réserve joueurs et comité
et souhaitons-leur bonne chance.

-¦fr-

RICHARD TRUFFER , le célèbre hoc-
keyeur du HC. Viège, a remporté une
brillante seconde place aux championnats
suisses de pentathlon militaire . Voilà qui
en dit long eur J' excellente préparation
physique des hockeyeurs viégois. Rappe-
lons, qu 'il y a deux ans. Truffer avait
remporté la palme.

Le championnat interclub de tennis va
reprendre ses droits. C'est ains i que les
deux clubs de Zermatt et de Bri gue se
rencontreront dimanche prochain sur les
courts du second nommé , qui alignera à
cette  occasion plusieurs jeunes. .Zermatt
à son tour se déplacera avec la famil le
Biner Werner, Amédée et Peter, ainsi qu'a-

SERV/CE SPEC1AI
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Grand Prix de la montagne
1. Massignan (lt) 39 p.; 2. Ignolin

;Ouest) 25 p.; 3. Gaul (Lux-S) 24 p.;
4. Busto (CM) 19 p.; 5. Planckaert (Be)
16 p.; 6. Junkermann (Al) 15 p.; 7. An-
quetil (Fr) 13 p.; 8. Pauwels (Be) 12 p.;
?. ex-aequo: Manzanèque (Esp) et Mas-
rrotto (Fr) 11 p.; puis:  13. Riiegg
'S-Lux) 8 p.

16. Riiegg (S) à 16'46"
17. Zamboni (lt) à 17'02"
18. Lach (PN) à 18'12"
19. Battistini (lt) à 18'33"
20. Cazala (Fr) à 19'20"

puis :
69. R. Graf (S-Lux) 60 h 01 '36"
76 Gallati (S-Lux) 60hl2'32"
80 Ruchet (S-Lux) 60h29'27"

Classement par équipes
1. France 6 p.; 2. Bel gique 2 p.; 3. Ita-

lie 7 p.; 4. Ouest-Sud-Est 1 p.; 5. Centre-
Midi 1 p.

vec Constant Cachin . nouveau directeur de
l'office du tourisme.

Nombreuses seront les sociétés haut va-
laisannes de gymnastique qui se déplace-
ront dimanche à la fête romande à Fri-
bourg. Nous pensons que plusieurs de nos
gymnastes reviendront avec une couronne,
notamment les artistiques et les athlètes.

-*-
Lors des champ ionnats romands d'athlé-

tisme à Yverdon, le Viégeois Christian
SoJtermann a remporté le titr? en caté-
gorie sur 400 m. Voilà un espoir qui
promet. A cette même manife « > i i ion plu-
sieurs athlètes de cette même société se
sont également distingués , no tamment  lè
coureur de fond Baumann , ex Winterthour .

-¦&-

Le FC. SALQUENEN participera diman-
che prochain au tournoi de St- M -'trce
qu 'il avait  remporté l' année dém '-1"» S"
équipes , dont 2 vaudoises , s'alip " r '
deux groupes. Du beau sport en
tive. Ce même club prendra pi -
ment , deux semaines plus tard a" »'
noi de Granges , et inaugurera «f- ter
rain au début d' août avec un match con
tre Rarogne. Baio.



Détente et Rafraîchissement

Tea-Room «La Bergère » A

rçp Concert varié et de classe par M. Henri Rossignol!,

 ̂
pianiste-compositeur pour votre Thé ou Apéritif de

A 17 heures à 18 h. 30. Pour votre soirée, de 20 h. 30
à 22 heures 30.

INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES
DIVERSIT

Le coupon No 1 est payable à partir du ler juillet 1961 aux guichets de 1a
Banque de l'Indochine à Lausanne. Le
coupons s'élève à
dont à déduire l'impôt antici pé Fr. 6,65
soit un montant  net à recevoir de Fr. 17,32
L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé serait _ demander sur
un montant brut de Fr. 24,63. Pour les porteurs dqmiciliés à l'étranger le paie-
ment peut , moyennant  aff idavi t , être effectué sans déduction de l'impôt sur les
rendements étrangers .

Emise à Fr. 1.000 en juillet 1960, la valeur d'inventaire de la part Investissements
diversifiés Diverit s'élevait à Fr. 1.143,60 au 22 juin. Les parts Diverit sont
émises de façon cont inue  et peuvent être obtenues en tout temps au cours du
jour auprès de la Banque de l'Indochine à Lausanne.

ayant de l' ini t iat ive , consciencieux
et précis trouverait place intéres-
-ante et stable.
Préparation des commandes dans
une importante maison du Jura
neuchâtelois. Vente en Suisse et en
tous pays. Serait mis au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à person-
ne parlant également l'allemand.

Faire offres sous chiffre P 11147 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

P102N

UNE S0MMEL1ERE
trouverai t place immédiatement.

S' adr. Café «Au Bon Vin» , Chardonne s/

Vevey. Tél. (021) 51 27 04.

Sommes acheteurs de 5000 à 20 000
m2

DE TERRAIN
à O V R O N N A Z
(Mayens de Riddes)

S' adresser sous chiffre P 9744 S à
Publicitas Sion.

i# ' _ _

¦ ml $ P iW B-a HH BI Bkai |

au rabais
(Aut. du 5-18 juillet 1961)

P O U R  M A D A M E

Tissus coton pour robes Fr.
le mètre depuis 1-50
Bas de soie 1.95
Bas nylon sans couture 2.50

. Slips blancs et couleurs 1.75 j
Gaines extensibles 2 sens 5.90
Tabliers depuis 10.—
Velours côtelé, quai, lourde 5.90
Mouchoirs de tête en coton 1.—

P O U R  M O N S I E U R

Slips et camisoles à côtes 1.95
Socquettes mousse 2.20
Bretelles Hercule 2.90
Chemises sport 9-80
Chemises mil i taire s  9.80
Chemises polo 7.80
Cravates av. nœud déjà fai t  2.90

D I V E R S
Ceintures  élast. pour enfant  1.50
Oreillers 60X60 cm , 80 gr. 6.90
Serpillières —-7°
Torchons cuisine —-25

« A L'ECONOMIE »
ED. ROHNER-COPPEX

S I O N
P34-12S

_iH_Hm«M7B—MI——¦nBaanmvHHH ^

dividende par part , franc d'impôt sur les
Fr. 23,97

POUR EMBELLIR
Fromage VOTRE MAISON ;

Papiers peints,
gras , légèrement en- Peinture à l'huile,
dommage, fin et Peinture de disper-
et tendre. Pièces de sion,
4 1/2 kg. Vernis pour chalet.
Fr. 4.80 k kg. , .

. „T T„ * „ EN VENTE à a
Veri ZURCHER,

Malans. Exp. de fro- DfOgUeiïemage. Tel. (081) *
5 n 14- Paul Marciay

A vendre d'occa- j REPREsion I

FOURNEAUX
émaillés, état de
neuf , de 2 et 3
trous.

S'adresser à André
Verqères, Conthey-
Place - tél. 4 15 39

Mme A. GOY
C o i f f e u s e

Av. de la Gare 46
Martigny - Ville

a b s e n t e
jusqu 'au 18 juillet

CHAUFFEUR
pour poids lourds.

Giroud Albert,
Transports - Marti-
gny. Tél. .: (026)
6 12 76.

90530S

ST-MORITZ
(GRISONS)

Bonne
à tout faire , habile
et sérieuse pour
pension (20 person-
nes).
Entrée tout de sui-
te. (Pas de travaux
tién ibles).
Ecrire : Hôtel NoI-
da, St-Moritz (Gri-
sons).

CINGRIA
Beaux tableaux et
»ouaches à vendre

Ecrire sous chif-
fre D 135340X, Pu-
blicitas, Genève.

A VENDS
event. échange

1 LANCIA B 20
GT, impeccable.
1 ABARTH 75C
cm3, coupé Zagga-
ro, moteur neuf.
1 Moteur ABARTH
Bialbéro 850 cm3
neuf d'usine.

Tél. : (026) 6 00 70
90527S

Chaussures C R E T T O N  M A R T I G N Y

Tél. : (026) 6 13 24

DU 5 AU 22 JUILLET
S E L F  - S E R V I C E

9Chaussures basses messieurs dès Fr. "
C

Sandales dès Fr. **

Gare
SION

r

Je cherche à Marti-
gny

appartement
ou studio

2-3 p ièces, si pos-
sible meublé.

S'adresser à M.
Picciolo , Hôtel Cen-
tral , Martigny , Tél.
(026) 6 01 84.

9052SS

VERBIER
Petits terrains
à vendre : 25 -
30.000 fr., ainsi
qu 'une grange trans-
formable.

Eau , électricité ,
télép hone sur pla-
ce. Tél. : (026) 6
00 70.

jeune fuie de Sion
cherche place dans
bureau ou atelier
c~mme

apprentie
ou

commission-
naire

Téléph. après les
heures au 2 45 59.

S A vendre à An-
—^^—¦—-»i— zère/Ayent :
POUR EMBELLIR
VOTRE MAISON : 2 000 m.
Papiers peints, . .
Peinture à l'huile, 06 terrOItt
Peinture de disper-

sion, en bordure de la
Vernis pour chalet. route.

Ecrire avec offre
EN VENTE à la , , -,de prix sous chit-

Droguerie fre R 134° *u
Nouvelliste du Rhô-

Paul Marciay „ _, sion.

REPRESENTANT
pariant allemand et françai s, ayant
pratique de la représentation , pos-
sédant voiture, cherche place.

Ecrire sous chiffre P 9840 S à Publi-
citas Sion.

P9840S

Cherchons :

UN CHAUFFEUR
pour irain routier

UN CHAUFFEUR
camion de chantier

Entrée immédiate. S'adresser En-
treprise E. RSss, Bois Galant , Genè-
ve. Tél. (022) 54 14 92 ou 34 03 35.

DES PRIX I M B A T T A B L E S
Décolletés dames j H ly

Mules liège ' mSk
Chaussures enfants i ŝ Fr. «T3r _̂ M

Pantoufles dames, messieurs, enfants )

JF ^ __f"~ is: »': B̂i

y L *£ *fe I¦¦-¦V ;. •¦- -***_ ~" 0FT ¦ î

' 4_ _ _»\ . * '
"*¦-****«. ë- -

Plus d'un demi-miElion
de kilomètres !

in cinq ans. Ne voilà-t-il pas une belle
j reuve de fidélité de la part d' une clien-
:èle-taxi ? C'est en effet le parcours qu 'a
.ffectué ce chauffeur  de l' entreprise.

TAXI GRANGES , à Fully
TEL. (026) 6 32 97

Col des Planches
s/Martigny

Dimanche 9 juillet 1961

FETE CHAMPETRE
organisée par la Société de chant
Ste-Cécile de Vollèges.

Cantine soignée - Raclette - Grilla-
de - Vin de 1er choix.
Office divin à 10 heures. t

P502-527S

On demande pour LAUSANNE , entrée
tout de euite ou date à convenir

S E C R E T A I R E
capable et de confiance ,, connaissant à
fond le français et l' anglais, STENO-
DACTYLO expérimentée. Place stable ,
agréable et bien rétribuée.

JEUNE EMPLOYE (E)
capable et de confiance pour travaux de
comptabilité.

Offres manuscrites avec références et
prétentions de salaire sous chiffre P O
38964 L à Publicitas Lausanne.

P1318L

Robes d'été dames et enfants
Casaques
Blouses
Pullovers
Tabliers-robes

des prix imbattablesEncore de jolies pièces

MAGASIN FRIBERG
CONFECTIONS - NOUVEAUTES

MARTIGNY - BOURG
Tél. : 6 18 20

1S9-16S

Qui prendrait à la
campagne ou autre
pour aider pendant
les vacances

En exclusivité „ ,  ,.^
pour la Suisse x x .r^̂

Poussette t r a n s f o r m a b l e  en pous- . . 
^^5^8̂ ^̂ }se-pousse. Démontable  et pl ia-  BilSïÉÉiill ®*ble. p̂llfsps*̂

Franco domicile FP. 180 (
^ J Vy ŷ ..

Demandez documentation '\_ _ " ' *-•

F E L I S - C A R
41 , rue Ancienne  - GENEVE - Tél. (022 42 34 95

ENTREPRISE DE CARRELAGES

cherche pour entrée immédiate

carreleurs qualifiés
S'adresser à M. Martin FREHNER ,
Carrelages, Vernayaz. Tél. (026)
6 02 41.

P90523S

garçon
de 12 ans

S'adresser au Nou-
velliste du Rhône
ss chiffres Q. 1339.

On demande

1 femme
de chambre

1 fille
de salle

Salaire frs 350.—:
par mois.
Tél : f027) 5 24 08

A vendre
étagère métallique
en bon état pour
fruits et légumes
avec 24 comparti-
ments à bas prix,
à la
Droguerie

Paul MARCLAY
Mnnthev

A VENDRE
168 m TUYAUX à accouplement
rapide 108 mm d iamè t r e , é tat  de
neuf , avec rabais de 25 %.

MAX NEYROUD, M-!"Vrd d' ar-
rosage, Territet. Tél '""" ''• H 40

n- ,". .VMS

STENOS *
Maison d'expéd l i i .n-  fi> ' ' 1 i p p o n
de Bex engagerait pour le ler
septembre jeune sténodactylo , dé- '
butante, bonne occasion de se per-
fectionner dans tous les travaux
d'un bureau commercial.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre P O 61185 L à Publicitas Lau-
"iine. 

GERANTE POUR KIOSQUE
tabacs-journaux , sur route principale en
Valais , est demandée. Urgent.

Offres à Albert Belperroud, avenue du
Mont-d'Or, 11 Lausanne .

Oe quelle leçon un al
cette tt*mpH\y é̂r «enivrer ,
vaut IndUjue-'nolre proep. gral.
En êT'-ïsëfet. T«. m / IKN
EUro n_ -Letior-(oir*. Sulaen/TC

Grande réduction de prix aux chaussures de travail 

Il II II II C II II I nous offrons gratuitement 1 paire sélectionnée dans les soldes pour tout
ll U U ¥ Ë_ f l U ¦ achat d' une valeur de Fr. 30.—.



Un conseiller fédéral premier bourgeois d'honneur
de Loèche-les-Bains

Ainsi que nous l'annoncions lundi, M. le Dr Willy Spûhler, conseiller fédéral et
initiateur du Sana pour Rheuma de cette station , a reçu le diplôme de bourgeois
d'honneur de Loèche-les-Bains. A cette occasion , il a demandé, dans son discours de
remerciement, que les citoyens profitent de l'effort entrepris par la Municipalité pour
améliorer eux-mêmes le confort de leurs habitations, tout en gardant au village le
cachet particulier el pittoresque qu 'il a actuellement. M. Spiihler a surtout insisté
sur le fait que le développement de la station ne devait pas pousser les habitants à
changer de mode de vie pour adopter un standing plus élevé.

M. Spiihler a promis de faire tout son possible pour aider tous les villages de
montagne. (Photo Jullier - Viège)

NR snonis
Les athlètes suisses pour Pans et Lugano
0 Match das Six nations ,qui se dérou-
lera à Paris les 8 et 9 juillet:

100 et 200 m.: Heinz Muller — 400 m.:
Hansrued i Broder — 800 m.: Franz Bucheli
— 1500 m.: Walter Vonwilller — 5000 m.:
Edgar Friedl i — 10000 m.: Yves Jeannotat
— 110 m. haies : Heinrich Staub — 400 m.
haies : Walter Bickel — 3000 m. steeple:
Wailter Kammermann — Hauteur:  René
Maurer — Longueur : Gustav Schlosser —
Triple saut: André Bantel i — Perche: Gé-
rard Barras (s'il n'est pas remis de sa
blessure, Barras sera remplacé par Fredy
Haab) — Poids : Bruno Graf — Disque:
Mat thias Mehr — Décathlon: Urs von
Warfcburg, Werner Aeppli , Werner Dutt-
weiler — Marathon: Arthur Wittwer, Gui-
do Voegele, Walter Suter, Wailter Meier —
4x100 m.: Ruedi Oegerii, Hans Riesen ,
Hansruedi Broder, Heinz Millier — 4 x 400
mètres: Marius Theiiler, WMly Bovet, Emil
Telilenbach, Hansruedi Bruder.

te recordman suisse ilu 200 m et 400 m,
Peter Laeng ,ne peu t faire la déplacement,
«tant en pleine période d'examens. D'autre

# FOOTBALL — La finad e de la Coupe
des champions européens 1961-62 sera dis-
putée à Amsterdam dans Ja première quin-
zaine de mai 1962. Le tirage au sort des
huitièmes de final e Se déroulera à Lon-
dres le 30 septembre 1961.

C.F.F. ¦ Audace 1-1 0-1
Avant de passer aux commentaires de

ce march, protestons, une fois encore, au-
près du Comité du Championnat corpo-
ratif qui ne paraît pas capable d'exiger un
terrain en bon état. Pas dc filets , pas de
marquage, mais , par contre , de l'herb e cn
suffisance ! Si vous désirez que votre cham-
pionnat continue , faites d'abord respecter
les lois élémentaires pour faci l i ter  la tâche
de ceux qui doivent diri ger les parties !
Cas contraire, vous risquez de vous t rouver
avec quelques joueurs , mais sans arbitre.
Merci d'avance !

Quant au match", tout en causant une
grande surprise , il resta d'un niveau tech-
nique plutôt médiocre. Après de nombreu-
ses attaques , les Italiens marquent  un but
par Sepe, d'une façon quel que peu heureu se.
Le score reste inchangé jusqu 'à la mi-temps .

Dès la reprise , les cheminots prenne nt  la
direction des opérations et parviennent à
égaliser A la 5e minute , par Magnani , qui
profite habilement d'une fau te  de l'arriére
Valente. Le score ne sera p lus modifié , les
deux équipes paraissant se contenter  d' un
point chacune. Match assez dur , mais bien
arbitré par M. Godcl.

Voici le classement :
1. Audace 6 4 2 0 24-3 10
2. P.T.T. I 5 4 1 0  21-1 9
3. C.F.F. 7 4 1 2  13-1 5 9
4. S. I. 4 3 0 1 12—5 é
5. Air Boys 6 2 0 4 12-14 A
6. Etat 6 2 0 4 S—18 i
7. P.T.T. II 6 1 0  5 4-21 2
S. Electro 6 1 0  5 4-21 _

NR snmis

part Bruno Galllker , finaliste olymp ique
du 400 m. haies , est également indisponi-
ble pour blessure.

0 Pour le match représentatif Suisse B—
Italie du Nord (9 juillet à Lugano) :

100 m.: Marcel Stadelmann, Emil Gie-
zendanner — 200 m.: Kurt Frieden, Erns't
Zaugg — 400 m.: Res Zbinden, Bernhard
Hoenke — 800 m.: Hermann Jaeger, Hans
Leimgruber — 1500 m.: Karl Schaller,
Claude Vernez — 5000 m.: Hugo Eisenring,
Oskar Leupi — 110 m. haies: Karl Borgu-
la (cap itaine), Walter Ryf — Hauteur: Urs
Trautmann , Michel Portmann — Longueur:
Pierre Scheidegger, Josef Matt — Perche:
Fredy Haab, Heinz Greil (remplaçant: Max
Wehrfli) — Poids : Maz Hubacher, André
Marendaz — Disque: Fritz Bernahard , Yvan
von Feilten — Javelot: Benno Bischof ,
Heinz Sohneeberger — 4x100 m.: Jules
Haupt, Emil Giezendanner, Marcel Stadel-
mann, Kurt Frieden — 4x400 m.: Anton
Zumbtihl, Res Zbinden, Ernst Zaugg, Bern-
hard Hoenke.

Meeting franco-suisse à Yverdon
Les sélections françaises et suisses ont

bien mérité la présence d'un nombreux
public venu assister aux d ifférentes épreu-
ves. Les acteurs de cette manifestation
n'ont , en effet , pas ménagé 1ers efforts
et se sont livrés de belles batailles.

Le temps relativement frais fut  très
apprécié naturellement , tandis que les
naïades françaises et suisses es mesu-
raient. Les nageuses invitées eurent fort
à faire pour obtenir des résultats au dé-
triment des nageuses helvétiques qui , pré -
cisons-le encore formaien t à quelques ex-
ceptions près notre équipe nationale. Les
Sédunoises, Simone Hallenbarter ainsi que
le trio Claire, El isabeth et Marianne Brech-
biihl se sont vaillament défendues et sau-
ront tirer profit  de la rencontre à laquelle
elles ont participé hier  soir.

Roger STAUB
abandonne la compétition

Le champ ion olympique d'Arosa , Roger
Staub a déclaré qu 'il ne disputerait plus
une seule course à l'avenir. II a l'intention
de se consacrer uniquement à l'école dc ski
qu 'il vient d'ouvrir et à son commerce
d'articles de sport. En outre, Staub a cer-
tains projets cinématograp hi ques. En effet ,
des contrats lui ont été proposés pour des
films à tourner à Munich et à Hollywood.

Aproz : baptême de f eau
sans discours -fleuve

VOILA une bonne chose de faite, et bien faite ! Aproz a conquis
son monde, ses invités, ses clients, en inaugurant, hier, de moder-

nes installations d'embouteillage, un magnifique pont, une nouvelle
entreprise à l'échelle nationale.

Si l'on pense que la production se
chiffrait en 1947 à 10.000 bouteilles et
que, maintenant , plus de 12 miMions de
ces mêmes bouteilles — améliorées dans
leur contenu , il est vrai — alimentent le
marché suisse, inloinons-nous bien bas
devant l'esprit d'entreprise caractérisant
certains chevaliers de l'industrie du
XXe siècle. Dans ces mêmes colonnes ,
notre collaborateur Pascal Thurre a évo-
qué de façon exhaustive l'histoire éco-

M. Alfred Gehrig, président du Conseil
d'administration.

NR sp otts

M

M. Pierre Arnold, en complet sombre,
administrateur délégué.
Une main tendue vers l'avenir.

3|e BASKETTBALL

Finale de la
Coupe suisse

Le match annoncé dans notre
édition de mardi et comptant
pour la finale de la Coupe de
Suisse entre les équipes d'U.G.S.
et Muraltese ( Locarno) , est
avancé au samedi soir. Avis aux
amateurs que nous espérons
nombreux !

Nous y reviendrons ces jours
prochains pour présenter à nos
lecteurs ces deux formations pré-
sentant un basket-ball d'excel-
lente qualité.

Voici à ti>tre indicatif quelques résultats :
400 m. crawl :
1. Muller Karin (S) 5'46"
2. Moline. Françoise (F) 6'11"2/10
3. Busser Rita (S) 6'19"

100 m. brasse :
1. Hungerbuhler Maja (5) l'29"7/l0
2. Meyer Trix (S) l'31"5/l0
3. Morger Susi (5) l'32"

100 m. dos :
1. Goltscher Maja (S) l'23"3/l0
2. Baylan Dani (F) l'24"6/l0
3. Hallenbarter Simone (S) I'41"7/10

100 m. papillon :
1. Muller Heidi (S) l'37"7/l0
2. Hungerbuhler Maja (S) l'40"6/10
3. Grillon Marie-Antoinette (F) I'41"2/10

etc. But

__¦_________¦¦¦____ _̂____________ ——¦___—¦——I_——¦—_________________¦¦¦_¦__ »_——____¦
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VENDREDI La vedette de la Télévision française yu g 24 70

dèTï», Mathe Altery , , office
* du Tourisme

Avant et après le spectacle, danse avec les orchestres »•• g JQ js
PIPPO PEANO et MARCO BAQUET

nomique et... la petite histoire de cette
grande réalisation. Nous n'y reviendrons
donc pas, de peur d'être dépassés par un
homme de talent qui n 'ignore plus rien
de l'économie valaisanne.

Un pont, un lien, une symbiose
Chacun sait que l'usine d'Aproz est si-

tuée sur la rive gauche du Rhône. Pour
relier l'un et l' autre bord , un pont suf-
fit. Mais quel pont ! M. Alfred Gehrig,
président du Conseil d'administration des
coopératives Migros ,en fit la louange en
insistant sur le fai t qu 'il était le trait-
d'union de 500.000 familles suisses, le
lien entre la production et la consomma-
tion. Et , en vérité , ce pont d'Aproz sym-
bolise bien l'esprit qui anime les diri-
geants de la SEBA : une communauté de
cœur , engendrée par un esprit coopéra-
tif sans limite. C'est véritablement une
symbiose. Mais le fait d'inaugurer de
nouvelles installations n'est pas tout , si
modernes, si rationnelles soient-elles. En-
core faut-il implorer sur l'œuvre la pro-
tection divine, sans quoi toute vaileur hu-
maine n 'a guère de sens.

En procédant à la bénédiction du pont
et des sources , M. le doyen Lathion rap-
pela l'œuvre du créateur en se félicitant
de la collaboration que l'homme y ap-
porta pour la domestiquer.

Tempête sous un toit
Avant de visiter les installations ul-

tra-moderne de l'usine d'Aproz , il ap-
partenait à M. Pierre Arnold , adminis-
trateur délégué, de retracer l'histoire de
cette réalisation. On s'en doute , elle n 'al-
la pas sans difficultés majeures. Chacun
avait son idée, oui , mais un point com-
mun faisait l'unanimité des avis : le
pont. Pourquoi ? Tout simplement , parce
qu 'un projet aussi audacieux est sédui-
sant pour n'importe qui. D'emblée on
s'attela à la tâche d'un commun accord ;
le résultat est d'une flagrante vérité, d' u-
ne audacieuse perspective : Le premier
pont suisse utilisé tant par le chemin de
fer que par là route , le premier pont va-
laisan d'une aussi grande portée. ¦

Il n 'y a cependant pas que le pont.
L'usine mérite aussi l'admiration du pro-
fane. Sa construction témoigne d'une
audace peu coutumière , et les projets
d'avenir dépassent presque l'entende-
ment. Pourtant , il le faut , car , dans la
conjoncture actuelle ne prévoit-on ja-
mais assez ?

Entre le consommé
et le gâteau valaisan

Un petit tour d'usine ne laissa pas de
persuader les citoyens les plus réfractai-
res à tout progrès. M. Arnold craignait
que pour l'épreuve de vérité une machi-
ne fût défaillante I Comme à l'accoutu-
mée, tout marcha à merveille, dans cet
antre du robot , au grand soulagement des
organisateurs. Qu 'il s ne se fassent pas
trop de scrupule, car on peut pardonner
beaucoup de choses à une mécanique qui
engendre (« prêt à l'emporter »), plus de
650.000 bouteilles par semaine. Les invi-
tés ne se firent pas faute de témoigner
d'une admiration sincère par des dis-
cours appréciés parce que succints.
M. i von Roten, président du gou-
vernement tout d'abord , puis MM. Fran-
cis Germanier, conseiller national, Mar-
guerat, directeur du ler arrondissement
CFF, et Hochstrasser, président du Con-
seil d'administration Migros.

Pour varier un menu gargantuesque et
savoreux, M. Alfred Gehrig — entre les
vocalises fort goûtées de la chanson du
Rhône et les productions de l'Echo du
Mont — salua les nombreuses person-
nalités présentes : MM. Ernst von Ro_-
ten, Norbert Roten, Luc Produi t, le Doyen
Lathion, MM. les membres des Chambres
fédérales, M. Papillond , préfet du district
de Conthey, MM. les délégués de la Di-
rection généra/le des CFF, MM. les re-
présentants des organismes économiques
et syndicaux, les directeurs et adminis-
trateurs des coopératives Migros, ainsi
que les représentants de la presse, de la
radio et de la télévision.

Une flèche rouge avait amené à Aproz
nombre d'invités. Elle avait quelque re-
tard à l'arrivée... Il fallut pourtant quit-
ter ce paradis à l'heure. Qui ne le regret-
t apas ? Au fai t , c'est le plus beau com-
plimen t que l'on puisse faire aux orga-
nisateurs .

M. Baumgartner et sa secrétaire Mlle
Cavenaille, principaux artisans de cette
tournée parfaitement réussie.

Texte et photos Hugo BESSE

Avant d'être franchi par la première flè-
che rouge, le nouveau pont est béni par
M. le révérend doyen Lathion.
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travers les siècles
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Lf projet d' aménagement du territoire communal , mis a P enquête m

officielle , pourr ait paraître audacieux. Il est opportun de jeter un m
regard sur le passé de Sion. On conviendra alors que la tendance _

I à voir loin et grand est dans la ligne de conduite de la cité qui n'a R
* jamais eu à regretter les soubresauts d' audace.

S
ION a favorablement profité

des époques de haute con-
joncture. La ville y a puisé

une source constructive.
Avant que les Sédunois s'installent

dans le centre de la vallée, la popu-
lation était déjà assez importante,
à la fin de l'âge de la pierre et
surtout à l'époque du fer. Elle se
cantonnait entre les deux collines de
Valère et Tourbillon.

En 57 av. J.C, les Sédunois font
une sortie, en repoussant, à Octo-
dure, les troupes romaines de Galba.
Cependant — et heureusement pour
notre civilisation — Rome gagne la
vallée du Rhône qui va jouir doré-
navant , sous son empire, d'une lon-
gue période de paix.

La prospérité de Sion romaine

La ville descend des collines , occupe la
selle de Platta , franchit la Sionn e, s'installe
jusqu 'au pied de Valère sous le Scex ; les
thermes d'une villa découverts il y a trois
ans en sont les vestiges. Sur la colline , la
plus accessible s'élève un temple. Dès lors,
le nom de Valère lui, restera attaché.

Gare « l'invasion »

Devant les hordes nordiques , les Sédu-
nois se retirent entre les collines et dès
le llle siècle, s'y retranchent. La ville se
sent en sûreté, blottie autour de Sainte-
Catherine , de Saint-Ginier , de Saint-Pierre
et de Tous-les-Saints. C'est la Sion aux 4
églises. Une muraille dressée au plus haut
du vallon entre les collines et les rem-
parts qui ferment l'échancrure entre les
falaises surplombant la Sionne, la protègent.
De ces remparts à mi-flanc de rocher, i!
subsiste ce haut passage voûté sous la mai-
son Antoine de Torrenté . Tout puissants
sei gneurs qu 'ils fussent , les chanoines de
Valère ne pouvaient , à l'époque, sortir li-
brement de cette enceinte.

De siècle en siècle
Sion prend de l'extension

Au Xle siècle, les remparts sont portés
au pied des rochers et bordent la Sionne
sur sa rive gauche. Une porte y est ouverte
au bas de la rue qui monte aux châteaux.

Fin du XlIIe siècle , le rôle des évêque;
de Sion s'aff i rme au sein de l'Empire ; aussi
la résidence épiscopale sur Tourbillon prend-
elle de l'importante. Une défense du côte

.......
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de l'Est s'impose , les fort if ications sur ce
flanc relient main tenan t  celles de Valère.
Des sections de ces murs et tourelles sub-
sistent de nos jours. La ville impériale voit
grand; les remparts sont portés plus loin à
l'occident; ils englobent tout le glacier de
la Sionne où , pour l ' instant ,, ne s'élèvent
que peu de constructions autour  de la tour
crénelée de la cathédrale , Notre-Dame-du-
Glarier.

Proportionnellement , les édiles d' alors
ont vu aussi loin que notre conseil muni -
cipal actuel. Ils ont vu si loin , en étendant
la périphérie de la ville for t i f iée , qu 'au-
jourd'hui encore des espaces libres subsis-
tent de cette époque; la place de la cathé-
drale , les jardins du séminaire , le parc
de la préfecture ,

La génération actuelle leur doit un mot
de reconnaissance.

De cette extension extraordinaire , ['émi-
nent archéologue Louis Blondel donne cette
explication : dans les cités impériales , les
sei gneurs de l 'Empire cherchaient  à att irer
les habitants pour augmenter leur puissance
mili taire.  A Sion , la nouvelle enceinte était
trois fois plus grande que la cité ancienne.
Mais les incendies répétés , les guerres féo-
dales ont entravé l'essor économique ».

La construction de ces nouveaux remparts
exigeait de nombreuses années; probable-
ment entrepris psr l'évêque Louis de Grand-
son , famil ier  de la cour de l'empereur Fré-
déric Barberousse.

Sion au temps
de la Renaissance

La Renaissance donne une impulsion à la
construction dans tout le Valais. Les maî-
tres comme Ulrich Ruf f ine r , élèvent de
belles demeures pour le cardinal Schiner et
les familles dirigeantes du pays. Sion con-
serve de cette époque des maisons ou par-
ties de bâtiments sur les rues de Conthey,
de Savièse , du Rhône , de la Lombardie , ia
maison Plateau , rue de l'ancien collège ,
la maison Supersaxo , rue de Conthey.

Au siècle suivant , Sion se donne une
nouvelle maison de ville monumentale
qu 'elle fait embellir avec luxe de riches
boiseries , de peintures artistiques. Et sur sa
tour évoluent les saisons , marchent les heu-
res et varie la lune.

L'hôpital des Bourgeois est un autre té-
moignage de l'esprit sédunois de voir grand
au moment propice.

Le plus grand ennemi
de Sion : le feu !...

Les éléments se sont déchaînés sur elle ,
mais le Sei gneur ,  a dit : « Lcs murs de Sion
ne périront pas ! » (selon une  inscri ption
qui figurait à la porte de Loèche). Une
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fois de plus , ce fut  vrai , après l 'incendie
terr ible de 178S qui détruisit  126 maisons.
Le terr ible fléau efface l'image moyenâ geuse
Je la rue du Grand-Pont. Sur un bel ali-
gnement  s'élèvent alors les nouvelles de-
meures pat r ic iennes  d' al lure  noble , dégagée
d'une sobriété distinguée.

Sion veut des « courants d'air »
Au genre nouveau apporté aux construc-

tions qui s'élèvent au Grand-Pont et rue
de Savièse , la ceinture sévère des murai l les
aux gros moellons ne convient  plus. L'ex-
cuse pour les abattre est trouvée (comme
de nos jours !) dans des considérat ions d'hy-
giène: il faut  des « courants d' air »... fl faut
démolir les remparts , bien que toute la
partie nord de la ville n 'ait  pas a t te int
l' enceinte (dc la maison Ritz à la rue dc
Conthev il n 'y avait aucune construction).

La part ie de Loèche (sommet du Grand-
Pont actuel) est la première sacrif iée , en
1830. Celle de Conthey lui survivra de S
ans Cette œuvre de destruction est com-
pensée par le bel ouvrage qu 'est la voûte
qui recouvre le torrent de la Sionne sur
toute la longueu r de la rue. Depuis lors ,
Sion a son Grand-Pont que l 'étranger
cherche en vain à sa première visite.

L'audace dans le réseau routier

La population de la ville ' est de 2.668
personnes en 1837. Les remparts rasés , on
songe à la voie d'accès à la capitale . Au s e n
du Grand Conseil , le projet d'une nouvelle
artère parallèle à .la route qui abouti t  à
la porte de Conthey, mais plus au sud
prévaut  sur la réfection de celle-ci. Cette
nouvelle route , qui  se prolonge en vil le jus-
qu 'à sa jonction avec la rue du Grand-Pont ,
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SION
VERS 1850

L e s  remparts
ont été rasés. A
leur place ont
é t é  construits
l e s  palais de
l'évêché et du
gouvernement.
La rue de Lau-
sanne est fraî-
chement ouver-
te, plantée d'ar-
bres.
La Planta de-
vient g r a n d e
place publique.
L'avenue de la
Gare n ' existe
pas encore ; elle
attend le train.
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SION
AU XVIIe S.

La Maison de
ville n 'est pas
encore construi-
te. L ' ancienneggg est indiquée à
la rur de Loè-
che. Les espa-
ces l i b r e s  du
s i è c l e  précé-
dent subsistent.i<**._
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SEDUNUM AU XVIe SIECLE
On distingue l'enceinte primitive sur le
flanc des collines. A l'intérieur des rem-
parts extérieurs, on constate les espaces
libres importants ; ils subsistent encore
libres de nos jours.

prend nom rue de Lausanne. Elle coûte
plus de 4O.C00 francs. C'était en 1840.

Lorsque , 15 ans p lus tard , la voie ferrée
est prolong ée jusqu 'à Sion , on ne lésine pasf
Une grande avenue de belle largeur , p lan tée
d' arbres , est ouverte en r ecti l igne , de U
gare à la place où les édiles , insp irés d'idées
fraîches et hardies , ont décidé raménage-
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Bloc-notes
 ̂ VALAISAN

BRIGUE. — Les conducteurs de lo-
comotive MM. Joseph Kônig et An-
toine Pfister, tous deux de Bri gue,
viennent de célébrer leurs 35 ans de
service sur la ligne du Furka-Oberalp.
Félicitations.

VIEGE. — A l'hôpital de Viège
vient de s'éteindre à l'â ge de 71 ans
sœur Agnès Borter , de Ried-Brigue.
Elle fut durant plusieurs années di-
rectrice de la maison de retraite St-
Jodernheim à Viège.

SION. — M. et Mme Paul Kreisel ,
de Sion , ont célébré hier leurs cin-
quante ans de mariage. Etabli depuis
plus de trente ans en Valais, ils ont
fondé la maison de teinturerie du mê-
me nom. Nos meilleurs voeux.

LEYTRON. — La foudre est tombée
a quelques mètres du camp établi sur
le replat d'Odonnaz , au-dessus d'O-
vronn.iz.  Les campeurs ont eu une
peur bleue. Un mélèze a pris feu .

SAINT-LEONARD. — Nous avons
signalé hier les méfaits de l'orage
dans la région de St-Léonard. Notons
que la route de Molignon , qui était
coupée, est à nouveau ouverte à la
circulation.
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ment  des anciens  terra ins d'étendage et cle
foire en p lace de parade d igne  d' une  capi-
tale de Républ ique .

Ains i  était  créée la Sion clu XIXe siècle ,
qui demeura , avec queîqi ' -> construction
sur l' avenue de la Gare , c-»" • Je 1900.

Conrad CUR IGER.

H|NI

LA BOURSE DES FRUITS
Bulletin No. 8 / 61 .

Fraise de Montagne Cl. I: a la produc-
tion fr. 1,40 et en gros départ VaJais
fr. 1,53.

Cl. II: prix et réception . libres .. .
Prix ' valables dès le 4 jui l le t  .1961, y

compri s , jusqu 'à nouvel avis. . ..

N'OUBLIEZ PAS VOTRE
INSPECTION D'ARMES

Il fait  chaud, même très chaud. Cette
constatat ion ne vous dispense pas d' endos-
ser le gris-vert et de r e m p l i r  vos obli ga-
tions m i l i t a i r e s . Quel jou r  et à quel le  heu-
de devez-vous vous présenter ? Consultez
le tableau ci-après : . ¦ .
6 juillet 0800 Casernes

cl. 1932 à 1940 de Sion, Bramois , Salin s
1330 Casernes

cl. 1929 à 1931 de Sion, Bramois , Salins
7 juillet 0800 Casernes

cl. 1926 à 1928 de Sion , Bramois , Salins
1330 Casernes

cl. 1922 à 1925 de Sion , Bramois , Salins
10 juillet 0800 Casernes

Cl. 1917 à 1921 de Sion, Bramois , Salins
1330 Casernes

cl. 1913 à 1916 de Sien , Bramois, Salins
11 juillet 0800 Casernes

al. 1902 à 1912 de Sion. Bramois, Salira
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AUTORISEE DU 5 AU 18 JUILLET

POUR VOS GARÇONS
%N Complets ville Complets ville
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OUVRIERS EBENISTES I . A 7ndre 4 00° I °n cherch£
1 ki os de I

A L O U E R
dès le ler avril 1962

magnifiques locaux
pour bureaux

entièrement aménagés. Surface 80
m2.

Tous renseignements auprès de
l'Association Valaisanne des En-
trepreneurs, 39 Avenue de la Ga-
re , SION.

P9828S

Q t̂'êe^
LIMONADE GAZEUSE

DEGUSTATION GRATUITE
du 5 au 8 juillet

NATURELLEMENT

PORTE NEUVE
,*. 229 5V S I O N

5-46S

et MENUISIERS
foin , '\

qualifiés , avec possibilité de logement , Entrée de suite ou a convenir
sont demandés. Place stable. de montagna ..„.„.1 PORTEUR

sur pied ou charge
sur camion.
Télép honer au (026]
f, 12 17.

Ecrire sous chiffre W 62520 X Publicitas
Genève.

P375X

Boulangerie  Schwarz , Sion. Tél. : (027)

2 16 35.

_k**lt*_N_KS*1i lN_r^ •<_ .
sHt

*̂ bi#
L

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, lobella s
oeillets Chabaud , bégonias bulbeux. Plan
tes vertes. si tendres... %Si tendres

yp
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Pourquoi payer p lus cher?
Comment prèférez-vous votre bouchée à la reine ?
Toute fraîche, croustillante au sortir du four!
Et avant tout: garnie de fins Petits Pois des Gourmets
Oui, pour les bouches gourmandes, les Petits Pois
des Gourmets Hero, c'est vraiment le «nec plus ultra» !

Demandez toujours la boîte à l'éti quette argentée!
sans permis de conduire (plaque de vélo)

DemJbo

Petits Pois des Gourmets £__Lc3LO
l'un plus tendre que l'autre Belle 1/2 Fr. 1.30-1.5O Boile 1 1 Fr. 2.30-2 80 Conserves Hero L«n:bourg

MONTHEY : A. Mevner , 4, Av. de France — MARTIGNY-BOURG : E. Bender , Cycles
— SION : Albert  Pr'ass, Cvcles.
Distributeur général pour la Suisse : Société pour la vente du Velosolex. 3, rue du LemanGene .
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UNDI soir, peu avant 22 h., un orage d une violence inouïe s est
abattu sur la région du val de Bagnes , orage accompagné de ful gu-
rants éclairs , d'une pluie diluvienne et d'une abondante chute de

grêle. En moins de temps qu 'il n'en
se gonflèrent démesurément, à tel
Cotterg n'ont pas eu le temps de

Un bouchon s'étant formé sous le nou-
veau pont du Cotterg, l'élément liquide se
répandit sur la route, traversa champs et
cultures, ravinant profondément chemins,
venelles, inondant de nombreuses habita-
tions. La quantité de matériaux de toutes
sortes, ainsi transportés, est considérable.

La lumière électrique faisant défaut , il
s'ensuivit un moment de panique. Gens et
bêtes criaient d'effroi. Les sapeurs-pompiers
et les soldats de la Cp. Radio 10, canton-
née au Châble, alertés, procédèrent à une
évacuation rapide, car il était temps. Dans
l'étable de M. Alexis Bruchez, boucher, on
ne put toutefois pénétrer assez tôt pour
sauver une vache qui périt noy ée, tandis
que six porcs nageaient dans 1 m. 50 d'eau

La population de Villette nous
prie d'exprimer ici sa gratitude
aux officiers , sous-officiers et sol-
dats de la Cp. radio 10, qui, au
cours de cette nuit tragique et tout
au long de la journée d'hier —
quelquefois pieds nus dans l'eau
et pantalons retroussés — se sont
dépensés sans compter pour le
bien de la communauté.
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faut pour le dire , ruisseaux et torrents
point que les gens de Villette et du
réaliser ce qui leur arrivait.

boueuse. Un courageux citoyen s'engagea
alors dans le bâtiment et réussit à sauver
les cochons hurlants en les attrapant par
les oreilles.

Pendant ce temps, on établissait des bar-
rages avec des planches, des poutres, des
madriers, de grosses pierres, avec tout ce
qui était susceptible d'endi guer le courant.
Deux pompes à moteur tournant à plein
régime aspiraient des caves des tonnes d'eau.
Mais les flots se faisaient toujours plus
menaçants: la voie du Marti gny-Orsières
était recouverte d'un épais limon, la route
de la vallée coupée perpendiculairement par
un fossé profond.

A 1 h. du matin , il fallut se résoudre à
placer des charges explosives sous le pont
du Cotterg, afin d'éliminer un gros bou-
chon entravant l'écoulement normal des
eaux du torrent.

M. Alfred Fellay, que nous avons in-
terrog é, nous a dit :

— Je dormais. Soudain , j'ai été réveillé
en sursaut par. un bruit infernal. Sautanl
au bas de mon lit , j'avais déjà de l'eau
Jusqu 'à mi-jambes. Ouvrant alors la porte
de la maison pour essayer de m 'échapper ,
le courant faillit me renverser en attei-

Mj

Tout esl à refaire
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La r.oute a été coupée entre le garage et le pont sur la Dranse

gnant la hauteur de mes genoux. C'était
terrible , dans le noir !...

En effet , terrible fut la nuit que vien-
nent de passer les Villettays. 1

T • - • • l,; iTriste vision
Le soleil n'était pas encore levé derrière §

la Tête-des-Etablons, quand nous nous som-
mes rendus sur place. Le spectacle était la- jjj i
mentable : un camion et une auto à l'abri 1
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dans une grange étaient enlises jusqu 'à la
hauteur des roues; la vache morte, déjà
gonflée , gisait sur le flanc , au fond de
l'étable; profondes ravines, rues défoncées ,
pierres et boue grise achevaien t de donner
_____^^__^___^^_^_^^^^^^___ i

Un reportage
illustré

Emmanuel Berreau

au paysage qu on connaît riant , un aspect
désolant. La stupéfaction , la consternation
et l'amertume se lisaient sur tous les vi-
sages.

La route de Verbier n'a pas été épargnée
non plus et il faudra pas mal de temps
pour out remettre en état.

Les dégâts sont énormes partout.
Le « Nouvelliste du Rhône » prie la po-

pulation si durement touchée de croire à
toute sa commisération. Une épaisse couche de boue a envahi les rues de Vuletle
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Machines
à lever

à vendre d' occa>ion
garanties 6 moi*.
:onditions excep-
tionelles {automati-
ques gémi auioma .
tiques à l'éta t de
neuf) -
W. SCHUTZ S A.
Lausanne, tél . (021)
22 50 75 ou P LA-
VANCHY , électri-
:ien, téléph (021)
Î2 03 43.
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SIERRE
Bourg (tél. 50 1 13) : « das Totenschiff ».
Casino (tél. 5 14 60) : « Fanfan la tu-

lipe ».
Locanda : Dancing, ouvert jusqu 'à 2 h.

« Quartette français du Luciano ». Musi-
que typique latino-américaine.

Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener , tél. 5 11 29.
DANS LES SOCIETES

Société de chant Edelweiss-Muraz :
Vendredi , à 20 h., répétition générale au
local.

Basket-Bail : Entraînement jeudi à 19
h. 45, à la place des Ecoles. Minimes :
tous les samedis, à 14 heures.

SION
Arlequin (tél . 2 32 42) : « Le trou nor-

mand », admis dès 16 ans révolus.
Lux (tél. 2 15 45) : « Eichmann , l'homme

du llle Reich », dès 16 ans révolus.
Capitole (tél. 2 20 45) : « La caravane

vers le soleil », dès 16 ans révoius.
Cinématze (tél 2 25 78) : Film italien ,

« Capitan Fracassa », dès 16 ans révolus.
la Matze : Dancing, ouvert jusqu 'à 2

heures.
Carrefour des Arts : Exposition du pein-

tre Willi Suter.
Son et Lumière : Tous le§ soirs , Sion à

la lumière de ses étoiles.
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuililoud, tél . 2 42 35.
Médecins de service : Dr de Preux ,

tél. 2 27 09.
.. Dr. Jalliat, tél. 2 25 02.

Hôpital de Sion : Tél. 2 43 01.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Les lég ions de Cléo-

patre ».
Cinéma Etoile : « Un soir sur la plage ».
Petite Galerie : Exposition permanente.
Pharmacie de service : Pharmacie Bois-

sard , Square-Gare, tél . 6 17 96.

MONTHEY
Monthéolo (tél . 4 22 60) : « Visa pour

l'Enfer », avec Pierre Dudan.
Plaza (tél. 4 22 90) : « Les Cosaques ».
Conseil général : Séance mercredi 12

juillet, à 19 h. 30.
F. C. Monthey : Assemblée générale

extraordinaire 5 juillet , à 20 h. 30, à la
salle du Café du Midi.

Carabiniers : Entraînement mercredi 5
juillet, à 17 h.

CSFA : Assemblée mensuelle mercredi
5 Juillet. . '" ' ,

Lyre Montheysanne : Mercredi 5 juil-
let concert public dans les jardins du
Café Helvétia. (

Haramonie municipale : Jeudi 6 juillet
concert public au quartier de Place.

Scooter-Club : Assemblée mensuelle

Pour que vive la cité
De tout temps, les peuples avant de s'établir dans une région , ont recherché des

points d'eau. On peut résister plus longtemps à la faim qu'à la soif.
Ds nos jours , outre les besoins des ménages en eau, il y a ceux de l'industrie

qui ne sont pas à minimiser. Aussi , toutes les agglomérations sont à la recherche
de nouvelles sources pour satisfaire les besoins de la communauté.

A Monthey, ces besoins sont d'une telle urgence que les Services industriels
ont fait procéder à des recherches pour parer à l'immédiat. Une maison spécialisée,
sur les indications données par le Service des eaux communal , a procédé à deux
forages dont le second a permis de déceler une quantité d' eau intéressante.

Grimisuat - Propos «blèques»
La période des vacances est là. La

chaleur caniculaire invite les gens à
la plage ou à un séjour aux Mayens.
Mais pour nos blèques il n'en est pas
question pour quelque temps du moins.
Le travail presse. Tout vient à la fois:
travaux des vignes, des jardins, des
fraises , des framboises. L'établissement
d'un « planing » afin de pouvoir comme

TRIENT
Vivent les vacances !

Petit village de montagne, aux nom-
breux hameaux, avec ses buts de prome-
nade des plus variés , Trien t , la petite
station d'été , est le lieu de vacances rê-
vé.

Vendredi après-midi , pleins de vie, une
septantaine d' enfants du Plateau vaudois
et des bords du lac Léman et de celui
de Neuchâtel , ont quitté leurs régions
chaudes et brûlantes et ont débarqué
dans ce coin charmant , au pied des Ai-
guilles du Tour.

Où vont-ils ? En vacances. La Colonie
des Alpes ,ce grand bâtiment aux volets
clos jusqu 'à ce jour se transforme en
un instant en une ruche bourdonnante.

Durant un mois, ces enfants jouiront
du bon air et feront une cure de repos
bien méritée après les longs mois de
classe. Qu 'ils trouven t plaisir, joie et
santé . C'est le vœu de tous accompagné
d'un «Bonnes vacances, chers petits
Vaudois» .

FUMEURS, ATTENTION !
Les fortes chaleurs de ces derniers

jours ont asséché notre sol .Les brindil-
les de foin , de paille, les branches mor-
tes prennen t feu au moindre contact d'u-
ne allumette ou d'un mégot de cigaret-
te. Fumeurs, ne les jetez pas n 'importé
où .inconsciemment.

Dimanch e, en plein midi , une nouvelle
preuve de négligence de ce genre s est
trouvée au Col de la Forclaz , le long du
parcours du Télésiège de l'Arpille. Un
promeneur a jeté sa cigarette ou son
allumette et , en pleine forêt , 20 m2 d'her-
be ont flambé, risquant un incendie de
grande envergure et surtout dépareillant
le paysage : une surface noire entourée
d'un beau parterre de verdure.

Fumeurs, pensez-y, la collectivité
vous est reconnaissante.

vendredi 7 juille t à l'Hôtel du Cerf, à
20 h. 30.

Médecin de service : Dr. Galletti , tél.
4 23 43.

Pharmacie de service : J. Coquoz , tél.
4 21 43.

l'on dit si bien dans le jargon local
« donner le tour » est nécessaire.

Les journées sont longues et harassan-
tes pour chacun. La main d'oeuvre tou-
tefois, comme dans tout le pays du res-
te, fait défaut. Cette difficulté de recru-
tement de personnel est d'autant plus
marquée que le travail est pénible — il
faut le reconnaître — et que la rémuné-
ration n'y est pas proportionnée. L'ou-
vrier, le journalier, s'oriente plus faci-
lement vers d'autres secteurs: l'industrie,
l'hôtellerie, l'horlogerie par exemple car
le travail est plus régulier et mieux
assuré. Cette insuffisance de personnel
est compensée en partie du moins par
une prolongation des heures de travail.
Ici point de loi de fabrique, de contrat
de travail , pour réglementer l'horaire de
travail, ni pour déterminer le montant
à verser pour les heures supplémentai-
res. L'horaire journalier est très simple:
de la pointe du jour à la tombée de la
nuit.

Malgré tout le sourire ne quitte pas
les lèvres. On est content.

Avec la chaleur caniculaire le vignoble
a soil, il réclame de l'eau. Depuis quel-
ques jours de nombreux « arrosalonds »
lournen; à plein je ts .  Ils apportent à nos
vignes cet élément nécessaire, indispen-
sable pour son développement normal.

Que teraient à l 'heure actuelle nos
braves vignerons s'ils devaient eux-mê-
mes, comme autreiois, arroser leur par-
chets de vignes. Quels soucis. Le diman-
che il iallait se rendre au bureau com-
munal à la sortie des oilices religieux ,
pour commander et payer son « bulle-
tin » d'eau voire son demi « bulletin »
d' eau. Certains parchets exigeaient pour
l'arrosage la mobilisation d'une quanti-
té de « chéneaux » alin de pouvoir ame-
ner l'eau sur place. Cet arrosage par
ruissellement comportait certain danger.
Le lopin de terre .risquait parlais d 'être
emporté par celte eau salutaire mais
aussi capricieuse et dévastatrice. Que
d 'heures perdues , que de peines , aue de
soucis pour ellectuer l'arrosage des vi-
gnes !

Aujourd'hui l 'équipe « d'arroseurs » dé-
signée par l 'administration communale
el dirigée par une commission d'arrosage
compétente se met en mouvement , au
travail au moment p ropice, voulu. Le
propriétaire ainsi n'a plus de soucis,
l'arrosage se lai t normalement et très
bien.

A la fin du ' mois de juin le bétail
doit gagner les alpages. Pour notre com-
mune l'inalpe des trois alpages a eu
lieu. A celui de^Slnglinaz près de Zinal
une foule dé' « mordus » des matches de
reines s'est donné rendez-vous. Depuis
une quinzaine de jours en effet le leit-
motiv de toutes les conversations était
« A qui la reine de Singlinaz ? ».

Le premier forage effectue a Corter-
rayaz , entre la route cantonale et les
contreforts du mont à la sortie nord de
Monthey n 'étaient pas satisfaisants quant
à la qualité. Aussi , le Service des Eaux
décida d'implanter un forage sur le ter-
rain communal situé entre la voie AOMC
et la nouvelle avenue Bellevu e, quel ques
centaines de mètres plus au sud que le
premier . Après avoi r perforé 12 m 50, on
trouva une nappe d'eau jusqu 'à 19 m 50.
Les essais permirent de constater que
l' on pouvait retirer quelque 3000 1/m et
la dureté de l'eau étant de 28, on est as-
suré d'une excellente eau potable. Ces
essais sont maintenant terminés. Nous
avons la certitude que le puits ne tarira
pas, et l'on pourra alors construire les
installations nécessaires à l'exploitation
de cette eau.

Nos clichés.: .à gauche le trépan en
fonction , à Corterrayaz. Ci-dessous, la si-
tuation du futur nouveau puits.

. (Texte et photos Cg).
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En ce samedi 24 juin plus de 120 voi-
tures sont parquées non loin de l'adage.
Le temps est au beau fixe, même très
chaud. Les propriétaires, les nombreux
spectateurs venus d'un peu partout sont
dans l'anxiété et attendent l'heure « X».
Le bétail de choix, propriété de M. Fer-
nand Roux de Champlan, nouveau venu
dans cet alpage, a enlevé d'une façon in-
discutable et combien méritée, les qua-
tre premières places du classement. Les
plus belles empoignades eurent lieu en-
tre les reines de ce même propriétaire.
Dans les deux autres alpages, si les rei-
nes de grand renom faisaient défaut , les
luttes ne furent que plus nombreuses et
passionnantes.

Nos sociétés locales sont en vacances;
elles le méritent bien. Le FC. lui qui
avait connu un championnat mouvemen-
té , peu brillant a disputé un p remier
match de barrage contre le FC. Conthey,
son grand rival , et en même temps club
ami. Dans une partie épique, mais très
correcte , Grimisuat a perdu par le score
de 4 à 2. Un dernier match de barrage
contre Marti gny II devait désigner l 'é-
quipe qui descendrait en 4ème ligue.

Contre toute attente Mart igny II a
renoncé , nous ne savons pour quels mo-
llis , à disputer ce match de dernière
chance. Grimisuat ainsi reste en 3ème
ligue.

Après ce coup du sort très lavorable
au club — une lois n'est pas coutume —
esf-ce dire que tout va aller pour le
mieux la saison prochaine ? Nous ne le
pensons pas. L'engagement d' un entraî-
neur compétent , ou même d'un entraî-
neur-joueur est la question primordiale
pour la bonne marche du club. La pre-
mière équipe devra être remaniée. Il y
a du travail sur la planche et un travail
aussi en proiondeur. Une équipe de ju-
niors est nécessaire pour alimenter en-
suite la première garniture. Laissons
pour l 'instant ces soucis de côté , il lait
d'ailleurs trop chaud pour étudier ces
problèmes délicats. Le 9 juillet prochain ,
le FC organise son tournoi humoristique
annuel. Celui-ci qui en esl à sa quatrième
édition a toujours connu un grand suc-
cès. Donc lous à la place de jeu de
l 'Elang Long, le 9 juil let .

A la lin du mois de juillet  le travail
aura de beaucoup diminué. L 'on pourra
« souiller » p lus librement et les vacan-
ces — peut-on parler de vacances pour
nos braves gens — pourront être prises.
Pour le plus grand nombre se sera la
montée aux mayens dans le pittoresque
vallon de Réchy, pour d' autres par con-
tre sera l 'évasion à l 'étranger. A tous
bonnes chances et bonnes vacances tout
de même.

Echos du
Qcewd Tti&liïci
AIGLE — La police communale a
appréhendé deux jeunes gens de
17 ans, domiciliés à Monthey, qui
fouillaient les voitures en station-
nement.
OLLON — Edy Siegler, 10 ans, ju -
ché sur un char tracté a lait une
chute à un virage et est tombé con-
tre une barrière. 11 soutire d'une
plaie très prof onde  à une jambe.
AIGLE — Mlle Josiane Pasche a
obtenu la première médaille . de sa
saison de piano au Conservatoire
de Genève.
VILLARS-CHESIERES — Le Cartel
des sociétés locales a tenu sa réu-
nion annuelle. Le problème de f a
construction d'une grande salle a
été évoqué.
AIGLE — La souscription pour la
construction d'une piscine et d'une
patinoire a atteint le montant de
Fr. 115.500.—.
— La Braderie de 1961 a élé f i xée
au 7 et S octobre avec le thème
« Aigle sous le cosmos ».
— La réfection et la transformation
de l'Hôpital d'Aigle avancent à
grands pas. Le bloc opératoire
étant en pleine métamorphose, les
malades sont dirigés sur Monthey,
Vevey et Montreux jusqu 'à la fin
des travaux.

Jusqu'à dimanche 9 - 1 8  ans rév.
Un grand film français
Une œuvre attachante

UN SOIR SUR LA PLAGE
avec Martine Carol et Jean Dessailly

Jusqu 'à dimanche 9 - 1 6  ans rév.
Un film d'une envergure colossale

Un spectacle extraordinaire

LES LEGIONS DE CLEOPATRE
avec Georges Marchai et Linda Cristal

Jeudi 6 - 1 6  ans rév.
Un captivant film de guerre

ESPIONS EN UNIFORMES
Dès vendredi 7 - 1 8  ans rév.

Un percutant «Série noire»
LA VALSE DU GORILLE

Mercredi 5 - 1 6  ans rév.

ESPIONS EN UNIFORMES
Jeudi 6 - 1 6  ans rév.

Un film colossal

HER0DE LE GRAND
Parlato italiano Sous-titré français

Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.
Fernandel dans

LE CAID

Du mercredi 5 au dimanch e 9 juillet
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h\
Erwin Leiser le réalisateur de « Mein
Kampf » vous présente un nouveau et
sensationnel documentaire sur les cri-
mes contre l'humanité et la dégradation
des êtres humains par la terreur.

EICHMANN
L'HOMME DU 3e REICH

avec prises de vues actuelles du
PROCES EICHMANN EN ISRAËL

Version française. Dès 16 ans révolus

^̂ ¦¦ii iB_h_——i_—BV
Du mercredi 5 au dimanche 9 juillet

Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
La randonnée fantastique d'une équipe
de pionniers de l'époque de la ruée
vers l'or en Californie.

LA CARAVANE VERS LE SOLEIL
Un grand film d'aventures et d'action
avec Jeff Chandler et Susan Hayward.
Technicolor. Dès 16 ans rév.

Du mardi 4 au dimanche 9 juillet T
soirée à 20 h. 30 - Dim. : mat. _ 15 h.

Le fi lm de la bonne humeur.
BOURVIL tel que vous l'aimez dans

LE TROU NORMAND
Un film de Jean Boyer avec Noël Ro-

quevert , Jeanne Fusier-Gir et Bri git te
Bardot.

Dès 16 ans révolus .

CINEMATZE -SION
— Téléphone : 2 25 'S -

CE SOIR à 20 h. 45 FILM ITALIANI.
16 anni - MERCOLEDI aile 20.45

CAPITAN FRACASSA
(Version oriqinale)

Clarens, clair comme de l'or !
Vous avez répété souvent que vous n'a-

viez pas de chance , et pourtant , elle vous
a souri déjà dans la vie. A des occasions
mineures peut-être , et c'est vraisemblable-
men t pour cel a que vous ne l'avez pas ap-
préciée à sa juste valeur.

Le 5 juillet , vous avez une revanch e
à prendre grâce aux deux gros lots de
Fr. 100.000 et aux 40 190 autres lots que
vous offre la Loterie Romande. Un tirage
exceptionnel puisqu 'il est l' un des plus
importants de l'année . Le moment  est
donc venu de vous prouver à vous-mêmes
que la chance peut aussi vous sourire
dans les grandes occasions. Mais pour
cela , il faut  vous muni r  d' un bi l le t  de la
Loterie Romande. Le moyen ? Vous y
prendre assez tôt pour l'acheter ,  cai les
amateurs d'une telle chance sont nom-
breux !

Nécro log i e
MARTIGNY-VILLE : Mercredi 5 j u i l -

let , à 10 h. 30, ensevelissement de M
Joseph Farquet.

Plan-Conthey : Mercredi 5 ju i l l e t  à 10
heures, ensevelissement de M Jean
Dayen de Clovis.



Décision de non-lieu dans
l'accident du téléphérique
Les Ëtfegas-Mt Gelé à Veriiier
04 se souvient que le 11 mars dernier un accident mortel s'était pro-

duit à l'arrivée au Mont-Gelé de la cabine du téléphérique Les Àîre-
las-Mont-Gelé. Alors qu'une dizaine de personnes étaient déjà sorties
de la cabine, celle-ci avait subitement glissé en arrière pour se stabili-
ser une vingtaine de mètres plus bas. De ce fait, Mme M. A..., domici-
liée à Genève, qui s'apprêtait à prendre pied sur le quoi d'arrivée, avait
été précipitée dans le vide et tuée

A la suite de cet accident  Me Edmond
Troillet , juge ins t ruc teur  du distr ict  d 'En-
tremont , avait  ouvert une enquêt pénale
pour connaî t re  les circonstances exactes
de l' accident et dé terminer  les responsa-
bi l i tés  éventuel les  qui pourraient  a t t e indre
les constructeurs , les préposés à la mar-
che des machines ou l' entreprise pro-
pr ié ta i re  de l ' ins ta l la t ion .  Il désignait
comme expert M. Jean Perret , à Lau-
sanne,  président.  de la commissian
technique de l'Union de funiculaires et
de téléphéri ques suisses.

Celui-ci établissait  que le frein de
service avait fonc t ionné  normalement à
l' arrivée de la cabine à la s tat ion su-
périeure du Mont Gel é mais qu 'il n 'a-
vai t  pas main tenu  la cabine dans sa po-
sition d' arrêt par le fai t  que la poulie
de f re in  s'étai t  t rouvée lubrif iée par
de l 'hu i l e  p rovenant  tlu moteur hydrau-
li que , le joint retenant cette hui le  ayant
perdu de son étanchéité. L'huile avait

MONTHEY
F R A C T U R E  D U  C R A N E

On a conduit à l'hôpital de Mon-
they M. Maurice Turian, domicilié
à Aigle, qui souffre d'une fracture
du crâne. M. Turian est tombé dans
les escaliers de sa demeure

On transforme à l'hôpital
On sait que le comité de direction de

l'Hôp ital a décidé de procéder à la réfec-
tion et à la transformation des cuisines
de cet établissement, travail absolument
nécessaire. Depuis quelques jours , une
équi pe d' ouvriers est occupée à ces trans-
formations qui sont activement poussées.

COLLOMBEY
Apres une fin tragique

C'est aujourd'hui, mercredi, à 10 h 30,
que sera enseveli à Collombèy, M. Valen-
tino Conzati , âgé de 23 ans , décédé tra-
giquement dans la nuit de samedi à di-
manche, après un bain à la « Drague ».

Tombé d'un cerisier
M. Marcel Quentin, occupé à cueillir

des cerises, es. tombé de l'arbre. C'est
avec une fracture à un bras et des contu-
sions diverses qu'il a été conduit à l'hôpi-
tal de Monthey.

AIGLE
Heureux écoliers

Etant donné les grandes chaleurs de
ces joure , la commission scolaire a décidé
que les en fan t s  n 'iraient pas en classe
l' après-midi , et ceci jusqu 'à nouvel avis .

Un champion du monde a Bex
La Section de la Plaine du Rhône de

l'Aéro-Club de Suisse déveJoppe une acti-
vité fort réjouissante. Sous son impuision ,
la place d' aviation des Placettes prend de
l' extension , avec la collaborat ion des auto-
rités bellerines qui soutienne ses efforts.

C'est ainsi qu 'un camp de vol à voiJe
d'une durée de 12 jours se terminera le
dimanche 9 juillet par la par t ic i pat ion des
pilotes de planeurs à la Fête de l'Air.

Cette Fête de l'Air débutera samedi par
des vols de passagers sur avions et p la-
neurs. Quant  à la journée de dimanche
9 juiJlet elle verra la partici pation de
M. Francis Liardon , le célèbre pilote de
vols acrobati ques , champ ion du monde de
la spécialité . Ses exhibitions seront suivies
certainement par un nombreux pub lic qui
ne manquera pas de se dép lacer au ter-
rain d aviation des Placettes pour assister
aux vols sur le dos à ras du so! et autres
f igures  qui provoqueront le frisson.

Quant  aux p Joles de planeurs , is ne
veulent pas rester en arrière et se produ i -
ront aussi dans des figures acrobatiques.

Tous ceux que l' aviat ion intéresse ne
manqueront  pas d'être sur la place d' avia-
tion des Placettes, ne serait-ce que pour
voir de près des modèles réduite en vo's
télé guidés . Quel beau spectacle que ces
peti tes machines , au ronronnem ent d' abe' ':-
les, lorsqu 'elles tournent et virevoltent au
gré du pi lote resté au eo\.

Tout cela mér i te  d 'être vu de près .
Une cant ine  couvert e magn -f iquement

achalandée , attend tous les visiteurs qui
pourront également s'adonner aux plaisirs
de la danse.

Tous au terrain des Placettes à Bex,
centre d' avia t ion sportive de la PKvne du
Rhône , les 8 et 9 jui l le t  prochains.

sur le coup.
été déviée de sa chute verticale par le
courant  d' air produit par la poulie du
frein.

Si le défaut d'étanchéité du joint
pouvait être dû à l'imperfection de la
matière ou à l' usure rapide , fai t  qui
arrive fréquemment , l' effet de ventila-
tion produit par la poulie de freinage
était par contre imprévisible pour les
constructeurs , car il s'agissait-là d' un
phénomène secondaire totalement  né-
gli geable En conséquence , les construc-
teurs ne pouvaient  être tenus responsa-
bles de l' accident .

Aucue faute  ne pouvait non plus
être reprochée aux préposés à la mar-
che des installations ; le recul de la
cabine sur plusieurs mètres é ta i t  un
accident extraordinaire dont les prépo-
sés ne pouvaient  en connaître  les cau-
ses techniques. Leurs connaissances en
la matière n 'étaient pas suf f i san tes  et
elles n 'étaient d' ailleurs pas requises
en l'espèce, les installations de ce
genre , de par leur conception même ,
n 'exi geant pas de connaissances parti-
culières pour leu r ut i l isat ion.

Enf in , aucune responsabilité ne pou-
vait être at t r ibuée à la Société proprié-
taire du téléphérique pour manque de
précautions ou insuffisnace dans la sur-
veillance des machines , celles-ci étant
conçues pour fonctionner sans surveil-
lance constante.

Pour toutes ces raisons ,. M se justi-
fiai t  de mettre fin à l' enquête pénal e
et de porter une décision de non-lieu.
Il est bien évident que les droits civils
des héritiers de Mme M. A. sont ré-
serves.

OVRONNAZ
Le tir aux pigeons

On a pu voir , hier soir , à la télévision ,
quelques vues prises à Ovronnaz , lors du
tir aux pigeons. On a vu à l'œuvre MM.
Marc Roduit  et Jean Cleusix. Il a été im-
possible , cependant , de savoir si les pi-
geons ont été touchés ou non .

FLANTHEY-LENS
Suites fâcheuses

d'un faux pas
Hier après-midi , Monsieur Gérard La-

mon, âgé de 38 ans, domicilié à Flan they-
Lens, marchait  sur un muret bordant ses
vi gnes. Malheureusement, il f i t  un faux
pas et tomba lourdement parmi les ceps.

Il fut  conduit immédiatement à l'hôpital
de Sion souffrant  de plaies à la tête et
de diverses contusions.

MIEGE, ET NON VIEGE !...

Une erreur regret table  nous a fa i t  hier
placer la photo dc la prem ière m esse cé-
lébrée d imanche  à Miè ge par le Père
Masséo Ca 'oz sous la rubri que « Viège »...
Nous nous excusons vivement , t a n t  auprès
de nos amis de Viè ge que de ceux de
Miège, ains i qu 'auprès iu R.P M.iseéo,
auquel nous red :tsons nos voeux de fécond
apostolat. (Photo Frido).

CHALAIS
Chute à bicyclette

Mme De!p h :;ie Pernet. hab i t an t  ChaJais ,
est tombée de son véîo-m >teur. Elle a été
condui te  à l'hôpital , souffrant de contu-
sions au visage.

GRANGES
Carambolage à la Milière

Trois voitures , par sui te  de dérapage de
l'une d'entre-ellcs se sont accrochées au
virage de la Milière, dans la soirée d'a-
vant-hier . Les dégât* maiér 'r-ls sont im-
portants . Une voiture 2 CV a été écasét.
Les occupants s'en sont tiré» hw3en>o«i.

MARTIGNY
Les premiers tubes

de l'oléoduc du Rhône
sont arrivés

Quelques jours après la cérémonie
d' ouverture du chantier de construction
du pipeline d'Europe centrale , à Gênes ,
les premiers tubes destinés à l'oléoduc
du Rhône sont arrivés par train à Mar-
ti gny, venant d'Italie. Ils ont été ache-
minés par route à Vernayaz, où se trou-
ve le dépôt central du matériel néces-
saire à cette entreprise.

Il s'agit d'une série de tuyaux d' acier
d'une longueur de 7 à 12 mètres, d' une
épaisseur de 6,35 à 9.52 mm. Leur dia-
mètre extérieur est de 12,34 pouces, soit
323,85 mm. Le poids moyen de ces con-
duites est de l'ordre de 80 kg. au mètre.

Au dépôt de Vernayaz , ces tubes rece-
vront un enrobage spécial destiné à les
préserver de la corrosion .

CHARRAT
Tombola de « L'Indépendante »

Voici la liste des billets gagnants sor-
tis au tirage de la Tombol a de L'Indépen-
dante organisée à l' occasion des festi-
vités de la St-Pierre.

Les douze numéros suivants gagnent
un lot à retirer jusqu 'au 15 juillet , a,u
Magasin de la Coopé : Nos 4689, 416,
4664, 3425 , 3542, 606, 572, 3787, 303, 994,
411 et 3700.

« L'Indépendante » remercie tous ceux
qui lui ont rendu une aimable visite et
le sourire à son trésorier !

S I O N
LES PETITS CHANTEURS
DE RETOUR

Les petits chanteurs de la Schola de
Sion sont revenus dimanche soir de Cat-
tolica , sur l 'Adriat ique , où ils avaient  pas-
sé une quinzaine merveilleuse. Un temps
formidable  fu t  de la parti e durant  tout le
séjour , et les quel que soixante chanteurs
et accompagnants revinrent véritablement
enthousiasmés et... rôtis.

Tout avait été prévu pour que chacun
puisse profiter au maximum de ces brèves
vacances au bord de la mer. L'organisation
d' un concours de châteaux de sable révé-
la les secrets talents des jeunes sédunois
réunis par petite groupes. Le premier pr ix
fu t  remporté par « Nostal gie », une re-
marquable imita t ion des deux coJlines de
Valère et Tourbillon. On nota même un
prix de consolation parmi les accompa-
gnants.

Un appel est lancé à tous le? parents
sédunois pour favoriser l' entrée de leurs
enfants  dans la SchoJ a des petits chan-
teurs . Us ne le regretteront pas.

Jud.
LA VIE A LA CASERNE

. Comme les années précédentes il n'y a
pas d'école de sous-officier d'artillerie sur
notre place d' armes . Les écol es de sous-
officiers d'arti l lerie sont centralisées sur
les places d' armes de Bière et de Frauen-
feld.

Mais le 24 ju i l le t  prochain commence-
ra à Sion l'ER art. 227, placée sous le
commandement du Colonel Cdt , de la pla-
ce d'armes. Cette écol e sera formée de
S Bttr. de recrues venan t de Suisse alé-
manique.

Actuel lement nos casernes sont occu-
pées par des troupes du Rgt. inf.  mont. S
qui accomplissent leur cours d'instructio n
pour le fusil d' assaut.

Distinction
Mlle H. Millier vient de recevoir la

médaille Henri Dunant en reconnaissan-
ce de son dévouement à la cause sama-
ritaine. A l'heureuse bénéficiaire vont
nos sincères félicitations. C'est la troi-
sième fois que cette distinction est attri-
buée à un membre de la section de Sion
depuis sa fondation.

A R B A Z
Une vigneronne tombe

d'un mur
Hier après-midi . Madame Jacqueline

Constantin , âgée de 30 ans .dom iciliée à
Arbaz , est tombée d'un mur d'une hauteur
de deux mètres environ dans les vi gnes.

Souffrant  d'une fracture de la colonne
vertébrale et de diverses contusions , elle
fut  immédiatement transportée à l'hôpital
de Sion.

LES BUREAUX TECHNIQUES
VALAISANS
SONT-ILS DEBORDES ?

,„ Sous l'impulsion du Département des
Travaux Publics du Onton du Valais et de
la Section valaNaane de la S1A un examen
détaillé des di sponibi l i tés  de cadres techni-
ques po uvant  s ' occuper d'études et de pro-
jet s routiers a été entrepris.

II en ressort que le canton est actuelle-
ment p a r f a i t e m e n t équi pé pour faire  face
aux exigence* du vaste programme de tra-
vaux routiers à exécuter ces prochaines
années.

Les efforts fa i t s par le Conseil d'Etat
et les organisations professionnelles pour
or i en te r  'es ieuo fs v?rs les professions
techn i ques et ' es -o ..' t ?n i r  dans leur acti-
vi té  commencent à porte r leurs fruits «1
lt peièvt os.t assuré*.

NOUVEAUX DEGATS
DANS LE VAL FERRET

L'orage a de noveau fait des
siennes lundi soir dans le Val Ferret:
le pont sur le torrent Tolent qu 'on
avait remplacé en toute hâte d iman-
che a de nouveau été emporté par la
violence des flots ; celui du torrent
de la Chasse en amont de Praz-de-
Fort , a subi le même sort. Si bien
qu 'hier matin toutes les communica-
tions avec la Foul y étaient coup ées.
Grâce au dévouement de M. Et ienne
Emonet qui n'a pas dormi de la nui t ,
occupé qu 'il était sur deu x fronte , du
conseiller Maurice Jordan , des ou-
vriers secondés par les camions et
chauffeure  du Bat. 7 qui au moyen
de leu r treuil ont remonté les p ièces
du. pont emportées jusqu 'au bord de
la Dranse , à 10 heures déjà on pou-
vait  passer le pont  de la Chasse.

Quant au pont du Tclent , aucun
plateau et poutre neuf s assemblés le
jour précédente n 'ont pu être récu-
pérés. C'est pour cette raison qu 'on
a dû à nouveau faire appel à une
entrepris e d'Orsières et que la liai-
son a pu être rétablie à 14 heures.

Ce travail dili gent méritai t  d'être
signalé.

M. BORGEAT A L'HONNEUR
Cest samedi 1 ju i l le t , que l ' importan-

te fabr ique  de draps de Sennwald , fê ta i t
son jubilé.

A cette occasion , MM. Aebi et Cie, in-
vitaient à leur fabri que à Sennwald , le
pereornel et Jes collaborateurs de la vente
pour fêter ensemble ce grand anniversaire.

Parmi les invités de ce c inquantena i re ,
nous apprenons avec plaisir , qu 'il se trou-
vait un enfant de notre village , soit M.
F. Borgeat qui depuis 32 ans représente
la fabriqu e de Sennwald dans le Valais.
A cette occasion, M. Borgeat fut  fêté par-
ticulièrement et reçu de vives fê i ic i ta t ic tn s
de la Direction de la Fabri que et de ses
collègues. Un souvenir appréciable lui a
été remis.

Nous tenons à fél iciter, à la fois la
fabriqu e de Draps de Sennwald et M.
F. Borgeat , qui œuvrent en parfa i t  accord ,
dans la recherche de la perfection pour le
service de la cl ientèle . des Clients

Famille Henri PRAPLAN-BRIGUET , Lens;
Famille A. BRIGUET-PRAPLAN , Saillon;
Famille Joseph EMERY-PRAPLAN , Lens;
Famille P. EMERY-PRAPLAN , Flanthey ;
Famille Arnold EMERY-PRAPLAN , Lens;
Monsieur Jules PRAPLAN , Lausanne ;
Famille Marc PRAPLAN-DUPUID, à San-

Francisco ;
Famil le  Albert OGGIER-PRAPLAN , Sion;
Famille Jos. PRAPLAN , à Ducey (France);
Famille Emile PRAPLAN-MUDRY , Icogne;
Famille Veuve Michel PRAPLAN-KAMER-

ZIN, Icogne ;
Famille Jean-Baptiste NANCHEN-PRA-

PLAN, Chelin ;
Monsieur Ernest PRAPLAN , Icogne ;
Famille Etienne" PRAPLAN-BRIGUET ,

Icogne ;
Famille Pierre PRAPLAN-NANCHEN,

Icogne ;
Famille Emile EMERY-PRAPLAN, Icogne;
PRAPLAN, LAMON , EMERY, CORDÔN-
ainsi que les familles parentes et al l iées
NIER, NANCHEN, BONVIN, KAMER-
ZIN, BESSE, BAGNOUD, REY et BRIGUET
ont le pénible devoir de faire  part du décès
de

Monsieur
Jules PRAPLAN

leur cher père, beau-père, grand-père , ar-
rière-grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , enlevé à leur tendre affec t ion  le 4
juil let , à l'âge de 81 ans , après une courte
maladie , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens , jeudi
6 juil let  1961, à 10 h. 30.

Un car est organisé à 9 h. 45, dé part
de Flanthey.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

La Direction et le Personne l de l'Us :ne
de Marti gny de la SOCIETE DES PRO-
DUITS AZOTES ont le grand regre t de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph FARQUET

Chef mécanicien retraité
décédé le 3 juillet , après une longue et
pén ble maladie , courageusement supportée.

Monsieur FARQUET a t ravai l lé  pendan t
près de 40 ans dans notre entreprise et
nous vouerons à sa mémoire un souvenir
ému et durable.

t
LA SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY
a la douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Joseph FARQUET

et les prie d' assister aux obsèques qui  au-
ront lieu mercredi 5 jui l le t , à 10 h. 30.

Monsieur et Madame André  LOVAY et
leurs enfants  Marie- Jeanne et Christ ine ,
à Sion ;

Mademoiselle Berthe LOVAY , à Orsières;
Madame et Mons ieur  Henri  CRETTON-

PELLOUCHOUD et leurs enfants , à

Madame
" Pierre LUY-PELLOUCHOUD,

à Charra t  ;
Monsieur Maurice PELLOUCHOUD et

leurs e n t a n t s ,  à Orsières ;
Monsieur Camille LOVAY , _ Orsières ;
Monsieur  ct Madame Adrien LOVAY-PIT-

TET, à Orsières ;
Mademoisel le  Aimée  LOVAY, _ Orsières ;
Monsieur  et Madame Marius  LOVAY-

THEYTAZ et leurs en fan t s , à Orsières;
Monsieur  et Madame Clovis LOVAY-GUN-

TERN et leurs en fan t s , à Orsières;
Madame Al ine  LOVAY-MURISIER , à Or-

sières ;
Madame Cécile LOVAY-HUBERT, et sa

f i l l e , à Ors'ères ;
ainsi que les fami l les  parentes et # 'ées , ont
la profonde douleur de faire part  du decès
de

Madame Veuve
Marie LOVAY

leur très chère maman , g rand -maman , sœur ,
belle-sœur , tan te  et cousine , survenue à
l 'hôp ital  de Mar t igny ,  après une longue
maladie , dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières ,
le 6 jui l le t , à 9 h . 30.

Cet avis t i en t  lieu de faire-part .
Selon le désir de la défunte , prière de

ne pas faire  de visite et d' envoi de fleurs.
Priez pour elle !

A vous tous qui  nous avez entoures  de
votre sympa th ie , à l'occasion du grand
deuil qui v ien t  de nous frapper , nous vous
disons notre  grat i tude.

Un merci pa r t i cu l i e r  est adressé à la So-
ciété de mus ique  « L 'Avenir  » et à !a Caisse
de crédi t  mutue l .

Veuve Joseph ROSSET, à Saxon
et les familles parentes

SAXON, juillet 1961.
_*

Profondément  touchée par les innombra-
bles marques  de svmpathie  reçues à l'occa-
sion de son grand deuil  et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famil le  de

Madame
Mariette VI0NNET-QUIN0D0Z

expr ime sa reconnaissance et ses plus vifs
remerciements  à toutes les personnes qui
l' ont assurée de leur réconfort , en prenant
part  à sa douloureuse épreuve.

t
Madame Veuve

Denis GIROOD-DONDAINAZ
et famille

profondément  touchées par les nombreux
témoignages de sympathie  reçus à l'occa-
sion du grand  deuil  qui v ien t  de les frapper ,
pr ient  les personnes qui les ont entourées
par leurs prières , leur présence aux obsè-
ques , leurs messages et leurs envois de
fleurs , de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance .

La fami l le  de
Monsieur

Sylvain PARVEX
à MURAZ

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs envois de fleurs , leurs
dons pour les messes , par toutes les mar-
ques de sympath ie , l' ont encouragée durant
leur g rande  épreuve , les prie de croire à
leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et au
personne! des Usines scient i f iques  à Mon-
tliev , à la Classe 1913, au Moto-Club « L e
Muguet  », à la Chorale et au Club des
Joseph.

Très touchées des marques de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur
Pierre GILLIOZ

Madame Pierre GILLIOZ , à Isérables , et sa
famille remerc ien t  s incèrement  toutes les
pers onnes qui ont  pris part à leur grand
deuil.

Un merci par t icu l ie r  à la Société de mu-
sique  « L 'Aven i r  » , à la Société de chant
« La Thér ésia », et au Groupe folklor ique
« Les V 'eux  Bedjuis ».

J V0EFFRAY & Fils, SION
A des Mavennets

Cercueils Couronnes
Transports
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Le torchon brûle entre Fours et le dragon
ON S'EN DOUTAIT UN PEU, MAIS

LA NOUVELLE SE CONFIRME: LE TOR-
CHON BRULE ENTRE L' URSS ET LA
CHINE, ENTRE L' OURS SOVIETIQUE
ET LE DRAGON.

UNE CRISE D' UNE GRAVITE EXCEP-
TIONNELLE A ECLATE ENTRE LES
DEUX « GRANDS » DU MONDE COM-
MUNISTE, MM. KHROUCHTCHEV ET
MAO TSE-TUNG. DANS UNE CIRCU-
LAIRE ADRESSEE AUX PRINCIPAUX
PARTIS COMMUNISTES DANS LE
MONDE, M. KHROUCHTCHEV STIG-
MATISE, EN TERMES TRES VIOLENTS,
LE « DEVIATIONNISME DE GAUCHE »
DE M. MAO TSE-TOUNG ET DES DI-
RIGEANTS DE LA CHINE POPULAIRE.
Le premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique reproche essentiellement
au chef du parti communiste vhinois de
ne pas respecter les termes de la « décla-
ration de Moscou » de novembre dernier,
qui après avoir été laborieusement éla-
borée, était censée marquer la fin de la
querelle idéologique entre Moscou et Pé-
kin . Il l'accuse de s'« enfermer dans un
chauvinisme étroit », de s'opposer à la
fois à l'évolutionnisme et à la doctrine
de la coexistence pacifique, de tenter de
s'immiscer unilatéralement dans l'activité
des pr.rtis communistes étrangers, contrai-
rement au principe léniniste d'unité d'ac-
tion.

Soyez sage, sinon !...
Le secrétaire du parti  communiste so-

viéti que menace formel lement M. Mao
Tse-Toung de l'accuser ,lors du 82èm e
congrès d'avoir rompu les engagements
formels pris il y a six mois.

Pour les spécialistes britanni ques des
questions chinoises et soviétiques, la cir-
culaire de M. Khrochtchev a un t riple

L'ORAGE A DETRUIT 3 FERMES DANS L'EMMENTHAL

L'orage de la nuit de lundi à mardi a détruit entièrement trois fermes dans 1 Emmen-
thal, avec les machines agricoles, le mobilier et tous les stocks. Quelques bœufs et
porcs ont pu être sauvés. Sur notre photo, l'une des fermes sur lesquelles s'abattit
la foudre.

on s'installe L
KOWEÏT — Les renforts anglais conti-

nuent d' arriver à Koweit. Le transiport
du 2ème régiment de parachutistes de
Chypre à Koweit via Aden s'est achevé
mardi matin. Du personnel techni que venu
d'Alderehot (Angleterre) à bor d d'un ap-
pareil « Britannia » est arrivé à Koweit.

Le génrral Derex Horsiord , commandant
dos troupes de terre , a inspecté mard i à
bord d'un hélicoptère les positions anglai-
ses dans ie désert au nord de Koweit, à
S km de la frontière irakienne.

Un contingent de troupes d'Arabie est
placé sous le commnadement unifié de
ia Grande-Bretagne et de Koweit.

A Londres , lord Home, ministre des Af-
faires étrang ères, a déclaré que las mou-
vements de troupes seront terminés mer-
credi ou jeudi.

Nouvelle rencontre
des trois princes laotiens

VIENTIANE. — Le ministre laotien de
la Défense, le général Phoumi Nosavan,
a déclaré mardi après son retour des
Etats-Unis, qu 'il avait été convenu que
les trois princes laotiens se rencontre-
raient une nouvelle fois au cours de la
première semaine de j uillet. On espère
que cette rencontre pourra avoir lieu à
Louang Prabang. Le général Phoumi No-
savan a ajouté qu 'il se rendait mercredi
à Louang Prabang pour faire un rapport
au roi Savang Vathana.

but: primo, détruire, ou tout au moins ré-
duire au minimum, l'influence chinoise à
l'étranger, influence particulièrement mar-
quée en Afriqu e et dans le Moyen-Orient.

Seconde, démontrer l'esprit retardataire
des Chinois qui , par exemple, réclament
la province de Formose, depuis qu 'ils
ont pris le pouvoir en 1959, sans avoir
la patience et la sagesse qu'eurent les
Soviets lors du traité de Brest Litovsk,
lorsqu 'il acceptèrent « provisoirement » la
création d'Etats bailtes, qu 'ils ont depuis
récupéré.

Tertio , ramener dans la li gne soviétique
les partis communistes étrangers séduits
par le dogmatisme chinois, notammen t
le parti communiste français.

Hier, veillée d armes en Algérie avant la grève
L'EPREUVE UE FOUOE

aura-t-e!le lieu aujourd'hui ?
ALGER — Les autorités d'Algérie achèvent ce soir de mettre en

place lè dispositif exceptionnel qui avait été arrêté au cours d'un véri-
table conseil de guerre tenu à la délégation générale, dans la nuit de
lundi à mardi, pour faire face au mot d'ordre de manifestations et de
grèves lancé par le F.L.N. pour la journée du 5 juillet.

C'est une véritabl e épreuve de forc e qui
va ainsi se dérouler sur le territoire al gé-
rien entre les rebelles qui désirent obte-
nir des démonstrations massives contre
tout partage éventuel et en faveur des
positions qu 'ils ont défendues jusqu 'à pré-
sent lors des négociations , et les autorités
françaises qui demandent à la population
« de ne pas écouter les mots d'ordre des

DES PILOTES CUBAINS
DEMANDENT ASILE

KEY WEST (Floride). — Deux aviateurs
cubains pilotant deux avions de l'Institut
national cubain de la réforme agraire
sont arrivés mardi à Key West, en Flo-
ride, et ont demandé à bénéficier du
droit d'asile. Cet incident survient 24 h.
après que des hommes armés aient con-
traint un avion de li gne cubain à se po-
ser à Miami. 14 des 16 passagers de ce
premier avion ont demandé à bénéficier
du droit d' asile aux Etats-Unis.

LA CRISE PAYSANNE
EN FRANCE
VERS SA SOLUTION ?

PARIS — La crise paysanne a amen é
hier encore le gouvernement français à
prendre de sévères mesures d'ordre: il a
fallu mobiliser 3000 gendarmes à Beziers
et Montpellier , centres viticoles importants
du Midi méditerranéen.

Cinq mille vi gnerons ont défilé à Mont-
pellier, mais la manifestation s'est dé-
roulée dans le calme. II en a été de même
à Rouen où 5000 agriculteurs ont part ici-
pé à un rassemblement. Par contre à
Beziers il y eut quelques heurts.

Il ne s'ag it plus, en fait , que des der-
niers remous provoqués par la vague de
manifestations qui déferl e depuis un mois
sur la France. Les principaux événements
de cette journée paysanne se sont déroul és
à Paris où l'on s'efforce de régler ce
problèm e afin d'éviter le renouvellement
des désordres.

Pékin s en moque !...
Cependant , depuis l'envoi de cette cir-

culaire , le gouvernement de Pékin a pour-
suivi sa politique sans se soucier de Mos-
cou :

M. Liou Chao-Shi a répété que la
patience chinoise en ce qui concerne For-
mose a des limites . Il a adressé des féli-
citations à l'Emir de Koweit à l'occasion
de l'accession de ce territoire à l 'indépen-
dance, ce que Moscou s'est bien gard é de
faire . Il a réaffirmé que la Chine pour-
suivrait avec ardeur la « politi que des
communes », alors que Moscou ne dissi-
mule pas que cette politi qe est vouée à
l'échec.

agitateurs et de faire confiance au général
de Gauille pour apporter la paix dans une
Al gérie fraternelle ».

Consignes rigoureuses
Les mesures prises et les consignes

données aux forces de l'ordre sont rigou-
reuses . Ell es tendent non seulemen t à
empêcher les manifestations mais égale-
ment à briser la grève ordonné e par le
FLN. Des arrêtés réquisi t ionnant les em-
ploy és des services publics et les trans-
ports urbains ont notamment été promul-
gués. Le maint ien d'un dispositif de trans-
port enlèverait évidemment des prétextes
de grève aux hésitante . Le « quadril lage »

Bien qn arrêtée dans sa 13ème séance
la conférence d'Evian
va peut-être reprendre

PARIS . — MM. Bruno de Leusse et Vincent Labourer , membres
du cabinet de M. Louis Joxe, ministre d'Etat, chargé des Affaires algé-
riennes, sont rentrés hier à Paris.

Us viennent de rencontrer , sur les bords
du lac de Genèv e, à deux reprises, depuis
la suspension de la conférence d'Evian
(les 29 juin et 3 juillet) leurs « homolo-
gues » FLN afin , d'une par t, de fixer une
date pour la reprise des pourparler s d'E-
vian, et, de l'autre , de se mettre d'accord
sur une nouvell e méthode de travail , une
autre procédure, pour tenter de faire « re-
démarrer » la conférence sur de nouvelles
bases.

MM. de Leusse et Labouret ont fait
un rapport direct à M. Louis Joxe de leur

DES SUISSES DE DETROIT
ARRIVERONT JEUDI
A ZURICH

ZURICH — 87 membres de la Société
suisse de Détroit (Etats-Unis) arriveront
jeudi matin à l'aéroport de Zurich où ils
seront reçus par les autorités municipales
et cantonales, à la suite d' une in i t i a t ive
de l'Office national du tourisme. Plusieurs
participants sont octogénaires et n'ont pas
revu leur pays depuis des décennies . D'au-
tres sont nés aux Etats-Unis et n'ont ja-
mais vu la Suisse. Leur séjour va durer
six semaines. Us logeront chez des pa-
rents.

CHUTE D'UN AVION
LONDRES — Un avion non identifié est

tombé en mer , mardi soir, au large de
Walton-On-Naze, ont annoncé les garde-
côtes.

Deux bateaux de sauvetages se sont ren-
dus sur les lieux de l'accident.

Facilites pour les automobilistes
visitant l'Angleterre

LONDRES. — Le chancelier de l'échi-
quier , M. Selwyn Lloyd, a déclaré mardi
aux Communes que les automobilistes
étrangers venant en Angleterre n 'auront
plus l' obli gation désormais de remplir la
formule compli quée du « Carnet-tr ipty-
que ». La date à laquelle cette nouvelle
réglementation entrera en vigueur sera
publiée prochainement . A la place de ce
carnet , une simple feuille devra être
remplie , por tant  les détails d ' ident i f ica-
tion. Le gouvernement br i tannigue  vise
par cette mesure à encourager les tou-
ristes étrangers à venir en Grande-Bre-
taone avec leurs voitures.

Faux - semblants
SAMEDI, Koweit tenait toute l'estrade.

Des troupes irakiennes se prépa-
raient à une guerre ni fraîche, ni

joyeuse. Des contingents ang lais s'en al-
laient vers la rôtisserie des sables. La
24e brigade d'infanterie, avec ses fameux
bataillons «Coldstream Guards», «Buffs»
ct lc «King's» régiment, stationnés au
Kenia , préparaient leurs paquetages. Des
unités navales de la flotte d'Extrême-
Orient et de l'Océan Indien cinglaient
vers le Golfe Persique. A cette action
militaire en faveur d'une Principauté
proté gée par la Grande-Bretagne depuis
1899 et bénéficiaire d'une indépendance
plus formelle que réelle, s'ajoutait une
action di plomatique. Les pays arabes,
dont la République arabe unie, étaient
appelés à la rescousse par l'Angleterre.
Personne ne doutait qu 'ils ne se rendent
volontiers à cet appel. L'Arabie Saoudite
qui convoite aussi Koweit n'admet pas
que l'Irak s'en empare. Nasser, qui vou-
lait que l'Irak tombe sous sa dépendance
n'a, bien entendu , jamais admis que
Kassem lui dispute la place de chef du
monde arabe.

A regarder vite, une impression pré-
vaut. Kassem, en revendi quant Koweit,
a fait une gaffe. Ses prétextes juridiques
ne tiennent pas. Certes, le général Kas-
sem se présente en héritier du sultan
ottoman qui posséda la Mésopotamie
(Irak) jusqu 'en 1918. Il tire argument
du fait qu 'en 1871 l'émir Abdallah as

des grandes vil les algériennes par . les
forces de sécurité est d'ores et déjà en
place avec des effectifs renforcés.

Les 13 préfets d'Algérie ont reçu du
délégué général M. Morin carre blanche
pour prendre sur place les mesures qu 'une
aggravation éventuelle dc la situation ren-
drait nécessaires.

On se demande cependant quelles sont
les intentions exactes des dirigeants re-
belles qui ont lancé le mot d'ordre de grè-
ve générale des Musulmans. S'ag it-il pour
eux d'en venir à des manifestations aussi
spectaculaires que celles qui se sont dé-
roulées à la fin de la semaine dernière ?
Mais c'est là poser le problème de leur
contrôle effectif sur les ag itations.

rencontre avec les dél égués FLN.
U apparaît, selon des indications prises

à bonne sourc e, que cette seconde con-
versation n 'a pas été négative et que ,
contrairement aux rumeurs pessimistes
qui circulent depuis dimanche, les deux
parties seraient tombées d'accord pour une
reprise prochaine de la conférence d'Evian.
Il se pourrait que celle-ci — qui avait été
interrompue le 13 juin dernier, à sa trei-
zième séance — reprenne dans le tout
début de la semaine prochaine, aussitôt
le retour du Caire de M. Belkacem Krim.

Mes accords avec Léopoldville ?
Nuls et non avenus déclare M. Tschombe

approuvé en cela par son parlement
ELISABETHVILLE. — L'Assemblée nationale du Katanga a repoussé

mardi los 11 points d'un accord passé entre le Gouvernement central
congolais et le Président du Katanga, M. Tschombe, en faisant valoir
qu'au moment de la signature de cet accord, le chef de l'Etat katangais
n'était pas libre.

M. « K »
a une réception américaine

MOSCOU — Le premier ministre sovié-
ti que Khrouchtchev a assisté, mard i , en
compagnie de son épouse, à une récep-
ton offerte à l' ambassade des Etats-Unis ,
par l'ambassadeur Thomson, à l'occasion
du ISSème anniversaire de l'ind épendance
américaine. On notai t  égalemen t, du côté
soviéti que , la présence de MM. Mikoyan
et Kossyg ine , vices-premiers ministres, de
Mme Fourtzeva , du maréchal Malinovsky,
ministre de la Défense, de nombreux au-
tres maréchaux , de savants ains i que d'au-
tres personnalités soviétiques . On rappel-
le que l' an dernier , M. Khrouchtchev n'a-
vait  pas paru à la réception de l'Indépen-
dance Day. Habillé de gris et portant une
trip le décoration de héros de l'Unio n So-
viétique , le chef du gouvernemen t sovié-
tique , qui venait d' assister à une récep-
tion, au Kremlin,  en l'honneur du premier
ministre n ord-vietnamien Pham Van Dong,
est resté jusqu 'à la fin de la party qui a
duré deux heures et à laquelle partic i pè-
rent quelque 2000 invités.

Sabbah reçut du sultan la charge de
quaïmaqam , sous-préfet du kaza de
Koweit , alors reconnu dépendant du
vilayet de Bassorah. Comme Bassorah
appartient maintenant à l'Irak , Kassem
prétend que Koweit doit vivre sous sa
houlette , ce qui lui permettrait  de de-
venir le premier producteur de pétrole ,
dc posséder le seul port convenable sur
le Golfe Persique. La thèse vaut ce
qu 'elle vaut , d'autant plus que les Por-
tugais et l'Arabie Saoudite pourraient ,
dans ces conditions, revendiquer tout
aussi légitimement Koweit ; les uns ,
parce qu 'au XlVe siècle ils y furent
100 ans; les autres parce que la tribu
des Banou Khabir prit la suite des Lusi-
taniens.

Le général Gursel , nouveau chef dc la
Turquie , ne manque pas de droits , car
le traité de 1913, dont la guerre em-
pêcha la ratification , reconnaissait à la
fois la dépendance de Koweit à l'égard
du Sultan et la situation prédominante
de l'Angleterre.

Enfin , le Kassem de 1959 n'était pas
celui de 1961. En effet, à la première
date, l'Irak appuya la candidature de
Koweit à l'Union internationale des
communications. Ce faisant , il recon-
naissait implicitement que Koweit était
un Etat sur lequel il ne possédait aucun
droit. (à suivre)

Jacques HELLE.

M. Luebke arrive
ce matin à Bâle

BONN — M. Heinrich Luebke, président
de la République fédérale allemande, a
quitté Bonn mardi après-midi par train
spécial à destination de la Suisse où il
se rend en visite officielle. Il est accom-
pagné de son épouse, ainsi que de MM.
Von Brentano, ministre des Affaires étran-
gères, Bleck, secrétaire d'Etat et Janssen,
chef de cabinet.

Le président Luebke et sa suite ont
passé la nuit à Fribourg-en-Brisgau, dans
le train spécial. Ils arrivent à Bâle ce
matin.

Le problème de Bizerte
de nouveau sur le tapis

TUNIS. — En sommeil depuis un cer
tain temps, le « problème de la base fran
çaise de Bizerte » vient d'être brusque
ment relancé par la Tunisie.

Les entretiens Ferhat Abbas
Hassan-II

RABAT — Les entretiens Ferhat Abbas-
Hassan II ont commencé hier à midi au
pal ais de Dar Es Salam , situé à 8 km de
Rabat. Ce palais a été mis par le souve-
rain à la disposition du président du
GPRA pendant son séjour au Maroc.

Cet accord avait  été signé le 24 ju in ,
quel ques heures avan t  la l ibérat ion de
M Tschombe. Le président de l 'Assemblée
nationlae ka tanqa is e  a déclaré mardi de-
vant les députés que le chef de l 'Etat
avait signé cet accord dans l' unique  but
de recouvrer la liberté.

Lors du scrut in , 18 députés contre 4
se sont prononcés contre une proposi-
tion tendant  à soumettre  l' accord point
par point  à une nouvelle discussion.  Mais
les députés ont été unan imes  à repous-
ser l' ensemble de l' accord.

Cen^ndan t , le quorum n 'é ta i t  pas at-
teint  lorsque l'Assemblée na t iona le  re-
jeta le protocole d' accord.

La major i t é  est en effet de 34 députés ,
alors que 22 par lementa i res  seulement
se t rouvaient  en séance.

Les observateurs es t iment  que , de ce
fait , le vote — 18 voix en faveur du re-
jet et 2 contre — est discutable  et émet-
tent des doutes sur la valeur de la pro-
cédure retenue.

Néanmoins , ce vote démontre qu 'en
fait  rien n 'est réglé entre le Katanga et
le gouvernement central du Congo. Com-
me nous l'avions dit : M. Tschombe est
habile politique I...


