
Pour une presse catholique moderne

« Insistez sur LA LIBERTE DE L 'INFORMATION ! » ... Eh ! oui,
ils se chargeraient de le faire pour bien d'autres choses dont seraient
absents les journalistes chrétiens s'ils refusaient d'être DANS LE
MONDE. Présence au inonde moderne, telle doit être la ligne de
conduite de notre presse catholique, si l'on veut qu'elle soit une presse
d' apostolat. L'apostolat de l'information ? Certainement...

A ce sujet , nous laisserons parler une voix autorisée (et combien!),
celle de Mgr RENA RD, évêque de Versailles qui, le 29 janvier 1961 ,
à là journée diocésaine de l'information , tint les propos que nous
reproduisons ci-dessous.

L'apslo.aî de l'information est nécessaire
à l'Eglise d'aujourd'hui

L'apostolat de l'information correspond
d'abord à notre civilisation d'opinion . Le
monde entier s'intéresse au monde entier.
Nous sommes tributaires de multiples cou-
rants de pensée ; parfois ce ne sont que
des courants d'idées, ou des courants de
mots ; n 'empêche que mots, idées, pensées
nous parviennent. Le monde entier est tra-
vaillé par des oncles qui frappent nos oreil-
les ou qui impressionnent nos yeux.

L apostolat de 3 information correspond
aux préceptes du Christ :

« Allez, enseignez toutes les nations ! ».
Le Christ disait même : « Ce que je vous
ai dit à l'oreille, dites-le par-dessus les
toits ! »... Le Christ nous demande de faire
passer la vérité chrétienne. Dites-le, ensei-
gnez-le. Par la parole ? Oui. Par l'écrit :
Oui ! Par toutes les techniques ? Oui !

11 y a peut-être parmi vous des ama-
teurs de saint Paul ? Il a dit : « Pourvu que
de toute manière le Christ soit annoncé ! »

De toute manière !...
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Aussi, l'information, telle que la propose
l'Eglise à travers ses comités diocésains et
paroissiaux , correspond-elle à certaines ten-
dances et réalités du monde d'aujourd'hui.
ON NE PEUT DONC PAS CONCEVOIR
AUJOURD'HU UNE EGLISE VIVANTE
QUI NE PRENDRAIT PAS PART AUX
PROBLEMES D'INFORMATION ; N'EN
DEPLAISE A CEUX QUI REVENT DE
1880. NOUS SOMMES DANS UN MONDE
D'INFORMATION »...

L'EGLISE PRENNE CES AUTRES MANIE-
RES, SINON — NOUS DEVONS EN
ETRE CONVAINCUS — L'EGLISE SE-
RAIT EN PECHE D'OMISSION.

Nous n'avons pas le droit de délaisser
quelque moyen qui , d'une façon ou d'une
autre, peut transmettre l'Evangile et faire
connaître le vrai Dieu ; les péchés d'omis-
sion sont bien plus nombreux que nous
ne pensons. D'ailleurs, à ce propos-là , il
faudrait refaire tous les examens de
conscience, même des missels qui sont , dit-
on, « les plus au point ». Il y a des péchés
d'omission en matière d'information , en
matière de presse, de T.S.F., de télévision.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Israël en bénéficierait...
LA 

politique internationale, comme le veut la saison beaucoup plus que
les Chancelleries qui, à cette époque de l'année, ont une propension
à n'administrer que les « affaires courantes », connaît plusieurs pous-

sées de fièvre. Si elles ne sont pas d'une gravité exceptionnelle, elles dé-
montrent bien que, pour certains gouvernements, il n'est plus d'arrêt
dans l'exposé des revendications. Nous irions même jusqu 'à dire que
quelques hommes d'Etat spéculent sur le fait que les spécialistes des
questions en litige sont en vacances e. qu'à agiter les erprits, en cette
période estivale , on surprend les chefs aux responsabilités, et l'on peut,
à la rigueur leur faire commettre des erreurs de jugement, dont les
répercussions seraient graves.

C'est une de ces erreurs qu'a commise le général Kassem. Sa me-
nace sur Koweït a pour effet de diviser le monde arabe et de placer la
Ligue du même nom dans une situation très délicate. Non seulement la
majorité des Etats membres sont opposés à toute main-mise iraquienne
sur ce nouvel petit Etat, mais encore les prétentions de Bagdad ont
éveillé les appétits de quelques gouvernements sur cette région comme
sur d'autres.

Or — le reste du monde qui avait un
peu oublié la s i tuat ion tendue dans le
Moyen-Orient , la retrouve avec effroi  —
les pr inc ipaux Etat s arabes s'opposent à
route aventure mil i ta i re , non pas tant
pour barrer la route aux ambitions du gé-
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apostolat

de l'Information
est à charge

à tous les chrétiens
Si tous les chrétiens doivent être ap ôtres,

comment pourraient-ils, de gaîté de cœur
ou par inconscience, oublier que l'apostolat
se fait à travers de multi ples moyens ; il
est donc impossible qu 'on laisse le mono-
pole de l'apostolat de l'information à un
comité.

Je suppose que dans une paroisse, il y
ait les Conférences de Saint-Vincent-de-
Paul , le Secours catholique, les Louise-de-
Marillac, l'Entraide de l'A.C.G.F. et qu 'à
cause de l'ensemble de ces institutions tous
les autres chrétiens en concluent: puisqu 'il
y a des organismes de charité, nous, nous
ne sommes pas obligés à la charité. Vous
diriez' : mais c'est odieux ! Je veux sim-
plement vous dire que, pas plus qu 'on
n'aurait le droit de se décharger de la
charité sous prétexte qu 'il y a des organis-
mes de charité, pas plus on n'a le droit de

Grand
Conseil pour le code de procédure pénale

Une douzaine de Katangais — nou-
velle vague — ont pris place, hier
matin, dans les tribunes, afin de voir
à l'œuvre l'un des organes les plus
importants de notre démocratie. Ils
avaient l'air satisfaits...

Cette séance de mercredi fut bien
remplie: divers projets concernant
les Agettes, Martigny et Monthey
ont été votés: on a jeté les bases en

néral , mais bien pour préparer et concen-
trer tout leur potentiel de guerre contre

Me Marcel-W. SUES.
¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Informer... De nos jours, rien de ce qui se passe dans le monde ne
nous laisse indifférent. L'information valable n'est d'ailleurs pas seu 'e-
ment dans le sensationnel ou l'« énhaûrme ». Elle est aussi dans l'insolite
et le « non-déjà-vu ». N'est-ce pas précisément ce qui fait l'attrait de
cette photo : des indiens apaches, en costume, rendent visite à Jean XXI11 .

se décharger de l'apostolat de l ' information ,
sous prétexte qu 'il y a un Comité diocé-
sain d'information. Car l'apostolat , c'est
l'affaire de toute l'Eglise, donc de tous
les chrétiens.

L'APOSTOLAT SE FAIT AUJOUR-
D'HUI EN PARTIE PAR L'INFORMA-
TION. AUCUN CHRETIEN N'A LE
DROIT DE SE DESINTERESSER DE CE
FORMIDABLE PROBLEME. AUCUN !
AUSSI, DIRECTEMENT, IL LIRA LA

H Importants travaux routiers à Monthey
H Pas de ministère public centralisé
P Vers la création d'un nouvel Office à l'Etat

vue de la création d'un Office en
faveur de l'enfance et surtout l'As-
semblée a voté à l'unanimité , en pre-
miers débats , le nouveau code de
procédure pénale.

Une nouvelle route
à travers les Agettes

En début de séance , après que les jeunes ,
venus au Parlement pour la première fois ,
eurent  prêté serment , l'Assemblée entendi t
M. Charl y Gaillard (rad., Saxon), lui par-
ler de la construction d'une route à travers
les Agettes .

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène ,
il devient indispensable , vu l'accroissement
du trafic automobile , d' améliorer le tron-
çon actuel qui traverse 5 villages de la com-
mune , soit ceux de Crettaz-l'Œil , Laver-
naz-d' en-Bas , Lavernaz-d' en-Haut , les Aget-
tes et La Trini té-d ' en-Bas.

Le projet prévoit des élargissements de
la chaussée , des améliorations de la visibi-
lité et de l 'écoulement des eaux , la cons-
truct ion de bordures , l'aménagement  de
trot toirs  et le bitumage.  Quelques expro-
pr ia t ions  d ' immeubles seront indispensables
pour réaliser les élargissements et assurer
la vis ibi l i té  nécessaire. La longueur totale
à corriger est de 1200 m. environ , dont
50 a/o à l ' intér ieur  des localités. Le coût
est devisé a 300.000 francs.

Les subsides acceptés hier , en deux débat!
(l' urgence ayant  été demandée  par M. G.
Gai l l a rd , cons. , Riddes) seront de l' ordre
de 50 à 70 %.

Pour plus d'un million
de travaux à Monthey

Me Aloys Copt (rad., Orsières), rapporte
ensui te  sur le projet  de correction de la
route  cantonale  à l ' intérieur de Monthey.

¦ LIRE LA SUITE PAGE 10 El
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PRESSE D'INSPIRATION CHRETIENNE,
SOUS PEINE DE PECHE D'OMISSION,
ET — MIEUX ENCORE — IL DONNERA
DE SON TEMPS ET DE SON DEVOUE-
MENT AU DEVELOPPEMENT DE ! A
PRESSSE CATHOLIOUE OU D'INSPIRA-
TION CHRETIENNE.

M ur RENARD
Evêque de Versailles

Il est question de refaire tout le tronçon
allant  du Café National à l'entrée de Col-
lombey. Le projet voté hier concerne un
premier tronçon de 700 m., celui à l'inté-
rieur même de la ville. Des expropriation!
pour 600.000 francs sont prévues. La chaus-
sée coûtera environ 1000 francs le mètre
courant , ce qui porte les devis pour en
quelques centaines de mètres à 1.300.000 fr.

Large de 10 m. 50, le nouveau tron çon
sera bordé de trottoirs de 2 m. L'Etat d o t
participer au coût de l'oeuvre à raison de
50 °/o des frais.

Pascal THURRE.
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GENEVE
O DISTINCTION. — L'Université 

^ 
écos-

saise de Saint-Andrew vien t de conférer le
grade de docteur en théologie, — honoris
causa — au professeur Jacques Courvoisier ,
ancien recteur de l'Université de Genève.

VAUD
0 SUITES MORTELLES. — A l'hôpital
cantonal est décédé , à l'âge de 58 ans , M.
Robert Becholey, marié , père de famille ,
ouvrier à Echallens , qui , dimanche soir ,
débouchant à vélo-moteur sur la route
princi pale, a été tamponné par une auto-
mobile.

NEUCHATEL
• ASSEMBLEE DES PUBLICISTES —
L'Union des Conseils et Agences de publi-
cité reconnus a tenu son assemblée géné-
rale à Neuchâtel.

• EXPLOSION A L'AERODROME DE
LA PLAINE D'AREUSE. — Un incendie
faisant suite à une explosion a ravagé ,
mardi matin , un atelier de la Compagnie
de navigation aérienne Transair , sur l'aéro-
drome de la plaine d'Areuse, à Colombier.
L'explosion avait été provoquée par une
étincelle , alors que des employés de l'aéro-
drome contrôlaient le carburateur d'un
avion au banc d'essai. Des appareils de
précision de grande valeur ont été détruits
par la violence de la déflagration.

BERNE
0 L'ASSURANCE-INVALIDITE — Cette
assurance fonct ionne depuis une année. Les
dépenses se sont élevées à 53,5 millions de
francs , soit 37,3 millions (69,7%) pour les
prestations: rentes et versements à la jour-
née; 11,7 mill ions (21 °/o) pour les mesures
d' assistance individuel le ;  291.000 francs
(0 ,5 °/o) pour les contributions aux établis-
sements et 4,1 mill ions (7,9%) pour les
frais administratifs .  Ces chiffres sont pro-
visoires , de nombreux cas en suspens ne
pouvant être comptabilisés que pour le
second exercice.

• ABOUTISSEMENT D'UNE INITIATIVE
— L'init iat ive concernant une  l imi ta t ion
des activités extra-officielles des conseillers
d'Etat bernois a recueilli 15.000 si gnatures.
Les feuilles portant ces signatures ont été
remises à la chancellerie d'Etat. Pour abou-

A E L E
on se serre les coudes

MM. Kreisk y, ministre des Affaires  étran
gères, et Bock , ministre du Commerce d'Au

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 4 C. du 5
U.B.S. 4750 4710
Crédit Suisse 3525 3260
Banque fédéral e 515 510 à 515
Etektro-Watt 3020 3025
Interhandel 4600 4560
Motor Columbua 2575 2590
Halo-Suisse 1113 1118
Réassurances 3685 3670
Zurich assurances 7630 7625
Saurer Arbon 2125 2080
Alumlnlum-Ind.  AG 8300 8300
Bally AG 2150 2125
Brown-Bovery 4375 4390
Ciba 16175 15800
En. elect. Simplon 850 850 à 860
Chocolats Villars 1300 d 1300
Lonza 3925 3850
NestJé porteur 4380 4360
Nestlé nominatif 2648 2640
Lolcl Wlnrerthnr 370 360
Sulzer AG 5600 

ACTIONS ETRANGERES
C. du 4 C. du 5

Ammlm. Ltd Mtréa] 149 147
Baltimore & Ohlo 150 WA
Canadlan Pacific 104K *°4^
Du Pont 930 932
Eastman Kodak 466 466
General Electric 277 276
Genera l Motors 190*Â "Oh
Int. Nickel 340 339
Kennecott Cooper 363 363
Monteomerv Word 118 118

National TTsH'V- 120K 121
Pennsv-vanla RR 56 55/-.
Standard OU NI 191 iq °
US «îteel 1208 351
NV Philips 1208 nos
Pn- >' n„rrh 142!< 142K

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 - 110 -
Angleterre H - 90 12.20
Autriche 16-35 16.85
BeVque 8.45 8.75
Canada 4.12 4.22
Esr-aene 7,15 7,55
Etat* Unis 4.29 4.33
France NT 86.50 8P .5C
Italie «7.50 70-50

Cours de f or
Achat Vente

10 fr. suisse 33. - 34 ,50
Napoléon français 32,75 34,25
Souverain ang lais 40,25 41,75
20 dollars USA 173. - 178. -

CotJne obligeamment communiqués oar U
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

tir dans le canton de Berne, une initiative
législative doit recueillir 12.000 signatures.
L'initiative est ainsi libellée :

«c La fonction de conseiller d'Etat est
incompatible avec toute autre fonction ré-
munérée ».

Cette initiative a été lancée par les jeunes
radicaux et soutenue par le parti radical
du canton de Berne.

L U C E R N E
• DES BŒUFS TUES PAR LA FOUDRE
— Trois bœufs qui avaient cherché refuge
sous un chêne , lors d'un gros orage qui
a sévi pendant la nui t  de mardi sur le
Seetal , ont été tués par la foudre.  N'ayant
été retrouvés que le lendemain , ils n 'ont

ECHOS ET NOUVELLE S
Bilan des inondations
au Japon :
243 morts, 1.227 blessés

Dressant un bilan final des victimes
causées par les inondations et glissements
de terrain qui ont fai t  suite à des pluies
torrentielles, la police japonaise a dé-
claré aujourd 'hui  que 243 personnes
avaient été tuées dans le Centre et
l'Ouest du Japon. D'autre part 81 per-
sonnes sont portées disparues et 1.227
ont été blessées. Enfin 3.117 maisons ont
été emportées, détruites ou endomma-
gées.

Mort de jumelles
siamoises

Les jumellées siamoises nées il y a trois
jours sont mortes mercredi matin à Ber-
lin-Ouest.  Le rapport médical  relève que
l' incapacité de vivre des deux fillettes
liées par ventre et la poitrine avait déjà
été constatée mardi.

Mal gré l' apport d' oxygène clans la cou-
veuse, l' adminis t ra t ion des médicaments
exigés par leur état et l' emploi d' un pul-
motor pour bébés , les jumelles ne pu-
rent être maintenues en vie.

triche , se sont déclarés satisfaits du résultat
de la session londonienne de l'A.E.L.E.

A leurs yeux , la déclaration commune de
tous les Etats membres de l'A.E.L.E., y
compris la Grande-Bretagne , que si des
pourparlers s'ouvraient avec la C.E.E., tous
les membres de l'A.E.L.E. seraient aussitôt
consultés , quelle que soit leur orientat ion
polit ique , est d'une extrême importance. Par
cette déclaration , l'A.E.L.E. a montré  sa
force comme partenaire à une négociation ,
ce qui est de grande portée , principalement
pour les petits Etats.

Journée financière
Les séances d'hier sur les principales

places européennes se sont à nouveau
caractérisées par l'hésitation des opéra-
teurs. Le volume des transactions de-
meura relativement faibl e et les cours
s'effritèrent presque partout.

En Suisse, ce ne fut guère différent.
En général les cotes varièrent dans des
limites étroites ; certains compartiments
subirent toutefois des fluctuations plus
importantes. Parmi les bancaires , UBS de-
vait céder 40 points , tandis que dans les
sociétés financières , quelques valeurs se
mirent en évidence. Il en fut ainsi de
Motor-Columbus ( + 15), d'Itaio-Suisse et
d'Elektro-Watt ( + 5). Interhandel se dé-
fend tant bien que mal à 4.560 (—40) .
Peu de variations dans les assurances , où
l'on note cependant un léger recul sur
Réassurances (—15) et sur Zurich (—5).

Le secteur industriel se distingua sur-
tout par la moins-value enreg istrée sur
Ciba (—375). Des autres actions ne fu-
rent guère mieux soutenues , elles cédè-
rent encore du terrain ; citons les plus
représentatives : Lonza (—75), Ball y
(—25,) Saurer (—45), Nestlé porteur
(—20) et Sulzer (—10). Brown-Bovery bé-
néf ic ian t  de commandes importantes a ,
pour sa par t , repris du poids depuis la
veiiie à 4.390 ( + 15).

Malgré la reprise la tendance à New-
York reste faible. Les titres américains
cotés en Su :sse souffrent  de cet é ta t  de
choses en ne channeant  pra t icmemcnt  pas
de position. Du Pont est seul à par t i r
de l'avant avec 2 points , alors que les
autres valeurs ne varient que par des
écarts minimes.

PEDICURE - BEAUTE
Thérèse JAEGER
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pu être utilisés pour la consommation. Ici
et 14, quelques arbres ont, en outre, été
touchés par 1a foudre.

SOLEURE
• EMPOISONNEMENT ALIMENTAIRE
DE TOURISTES ANGLAIS, — L» Com-
pagnie suisse des wagons-restaurants, à Olten
communi que : « La direction de la Com-
pagnie suisse des wagons-restaurants désire
établir  que les incidents  qui se sont pro-
duits dans le train de vacances avec des
touristes anglais , les 2 et 3 jui l le t , ne sont
d' aucune façon en rapport avec ses servi-
ces ».

Les chats
ne votent pas

Tim et Ginger Mist n 'auront jamais
l'occasion de voter , bien qu 'ils aient figu-
ré en bonne place sur les listes électo-
railes de Southend.

Tim et Ginger sont deux égals. Us
viennent d'être radiés des listes sur les-
quelles les avait fai t  inscrire leur maî-
tre , M. Doug las Mist , grand amateur de
chats.

La loi anglaise sti pule que, pour être
électeur , il convient d'être âgé de plus
de 21 ans , et être citoyen britannique
— ce qui ne peut faire de doute pour
les chats de Mr Mist puisqu 'ils sont tous
nés à Londres —. Pour ce qui est de
l'â ge des matous , Mr Mist a calculé
qu 'une année de la vie d'un chat vala i t
au tan t  que sept années de la vie d'un
homme ; aussi s'empressa-t-i'l d' aller à la
mair ie  lorsque ses deux aînés , Tim et
Ginger eurent chacun trois années ré-
volues.

La ville de Canberra
se développe

La vi l le  de Canberra , capitale de l'Aus-
tral ie , se développe rapidement , de telle
sorte que les plans d'urbanisme devront

N O T R E  C H R O N I Q U E
DE POLITIQUE ETRANGERE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Ce que dans d'autres capitales du vaste

Rassemblement is lamique on reproche le
plus au général , c'est de compromettre la
lente mais systématique préparation à une
reprise des hostilités contre les intrus
sionistes dont on avait endormi — ou dont
ont croyait avoir endormi — la vigilan-
ce. En menaçant  ses partenaires d'un con-
fli t  armé interne , Kassem a brisé l'uni té
arabe dans sa sournoise mise au point en-
vers le seul ennemi de race qui doit être
extirpé de la terre palestinienne : Israël.

L'intervention d'un diplomate
C'est bien pourquoi le di plomate très

subtil qu 'est M. Hassonna , Secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe , est parti , tambour
bat tant , pour Bagdad afin d'expliquer au
bouillant dictateur qu 'il avait commis plus
qu 'une erreur , une faute envers la Com-
munauté  des peuples d'une même relig ion.

Reste à savoir comment Kassem pourra
faire marche arrière — s'il en a l'intention
— et comment il mettra une sourdine aux
jubilations nationalistes des officiers qu 'il a
galvanisés dans cette direction belliqueu-
se. Il ne faut  pas oublier que nous avons
à faire à une dictature militaire qui pié-
tine depuis plus d'un ain. Or, les expé-
riences de l'Histoire démontrent que les
soldats , quand ils ont usurp é les pou-
voirs civils , comme le fi t  Hitler par exem-
ple , lorsqu 'ils sont gênés aux entournures
dans l'administration de leur pays et ne
peuvent plus justifier leur illégale inter-
vention dans les affaires de l'Etat , détour-
nent  l'attention de leur opinion publique
en la lançant dans une entreprise extérieu-
re, encore susceptible de rallier une ma-
jorité nationale crédule et mal renseignée.
Mais si , une  grande puissance , aux inté-
rêts b ien déterminés  peut se servir , com-
me le f i t  le INe Reich , de ce procédé , une
petite puissance, qui  fai t  part ie d'un grou-
pement  pol i t ique , sans l'appui duquel elle
serait  exposée aux pires dangers , ne peut
r isquer  de s'isoler , d'être condamnée par
ses pairs et de perdre la face en polit ique
in te rna t iona le .  Le général Kassem le sent
si bien (il pressent aussi que le rég ime
qu 'il a instauré par la force pourra être
gravement discrédité , aussi bien à l ' inté-
r ieur  qu 'à l' extérieur),  qu 'il résiste aux
in jonc t ions  et aux raisonnements  de M.
Hassauna , auquel il demande un moyen
de sauver au moins  les apparences...

Si , avant  qu 'une médiation arabe ne se
produise , les troupes iraquiennes , auxquel-
les le chef de l'Etat paraît avoir laissé les
mains  libres , envahissent  le petit territoi-
re de Koweït , alors Bri tanniques  et Ara-
bes d'une part , et Arabes d'autre part ,
p ourraient  se trouver aux prises. Pour Is-
raël , ce serait la démonstrat ion f lagrante
de ses droits historiques mil lénaires , face
à des intérêts  désormais part iculiers et non
plu s face à l'unan imi t é  d'une race et d'une
religion , cont-e lui. C'est pour éviter à
tout prix cette démonstrat ion qui rédui-
rait pour longtemps à néant  les soi-di-
sant revendicarions isl amiques sur la ter-
re palest inienne que Ligue arabe et Chan-
celleries intéressées mettent tout en œu-
vre pour sortir le sénéral Kassem du mau-
va 's pas où il s'est placé, avant que les
suites de son ini t ia t ive compromettent la
ooli t ique générale et fondamentale  du
monde arabe . Eevptiens et Algériens , Ma-
roeains et Séoudites v ont autant  d'inté-
rêt «Tue les Traquiens eux-mêmes !

lie Marcel-W. SUES.

THURG0VIE
# CHUTE MORTELLE — Le jeune Ro-
bert Zweifel , 17 ans, a fait , mardi , une
chute mortelle dans la grange du rural
paternel , à Gachnang.

ZURICH
# DES JOURNALISTES ESPAGNOLS
EN SUISSE. — Un groupe de rédacteurs
et de directeurs de journaux des 7 prin-
cipaux quotidiens de Madrid, Barcelone,
Bilbao et Valence, a commencé, mercredi ,
à Genève, un voyage d'information en
Suisse, organisé par l'Office national du
tourisme, l'Office suisse d'expansion com-
merciale et Pro-Helvetia.

Ce voyage les mènera notamment à Lau-
sanne, Berne, Lucerne et Zurich. Le 13
juillet , ils regagneront leur pays.

être revisés. Créée de toutes pièces ,
inaugurée en 1927, Canberra aura une
population de cent mille habitants en
1969, soit 5 ans plus tôt que l'on ne le
prévoyait. Ell e compte actuellement
54.000 habitants.

Un train d'automobiles
accompagnées
Paris-Biarritz

A l'instar des trains auto-couchettes
Boulogne - Lyon , Paris - Avignon, Ams-
terdam - Liège et Zurich - Berne - Avi-
gnon , la SNCF vient de créer un nouveau
train d'automobiles accompagnées entre
Paris et Biarritz. Ce' train circule trois
foi s par semaine dans chaque sens et
comprend outre les voitures transpor-
tant des automobiles, des voitures-cou-
chettes et des wagons-lits.

ON S O L D E
du 5 au 22 juillet 1961

chez

CHARLY

A.
GRAND-PONT SION

F R I B O U R G
7, 8, 9 JUILLET

FETE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

220 section — 4 000 gymnastes
Dimanche après-midi :

DEMONSTRATION GYMNIQUE
A la cantine

Samedi soir :
LES PETERS SISTERS

-

DANCING ZflNZI BAR
M A R T I G N Y

Fermeture d'été
jusqu'au 15 juillet

Pour la cueillette des abricots et
das poires

ECHELLES «MOVIL»
PANIERS-AMBRES

DELALOYE et JOLIAT ~ SION

3-1 OS

A L O U E R  à
M A R T I G N Y - V I L L E

APPARTEMENTS

de 2, 3, 4 pièces dans immeuble locatif
en construction. Entrée fin 1961. Prix et
conditions auprès de Amédée Arlettaz ,
notaire , Fully. Tél. (026) 6 30 17.

P9915S

A 

Moto-
faucheuse

spéciale .

G 

6 CV, avec marche
arrière , est livrable
tout de suite.
Asence pour la val-

. lée du Rhône.

PI A G. Fleisch
l»IW S A X O N

Tél. f02M 6 24 70

A vendre
étagère méta l l ique
en bon état  pour
Frui t s  et légumes
avec 24 comparti-
ment» à bas prix.
à la
Droguerie

Paul MARCLAY
M .n'hpv

ftgmU**
A vendre d' occa
sion

A G R I A
avec fraise , pompe
à sulfater et re-
morque.
S' adr. à Marcel
Perrier, SAXON.

On achèterait une "• WARlDcL
_ Av. Gd-St-Bernard

V,GNE MARTIGNY

de^érenœ fn CONSTA^N
rouge. Région P lan- FILS S A.Cerisier , à proxi-
mité de route. SION

Offre avec prix s. "m~""~~~"™~~~~"
chiffre A 1349 au A vendre d' occa-
« NR » à Sion. sion

FOURNEAUX
A LOUER émai l lés , état  de

neuf ,  de 2 et 3
à Crans s/Sierre un trous.
jol i

S' adresser à André
ODOartement Verqêres. Conthey-rr Place - té! 4 15 19

pour le mois de 1 —.————————————
juillet .  3 chambres, i . , , . ,
1 cuisine, bains , A ,ouer ' P re

.
s de la

tout confort . Coin ^re , a Martigny
tranquille. , .chambreTél. 5 27 48. W..UII.WI -

meublée

TERRAIN à pe;s°nne soi-
gneuse.

Ô Vendre Ecrire sous chiffre
. B U 1344 au Nouvel -
" UeX i j ste du Rhône à

Sion.
2500 m2 en bordure 
de route , s i tuat ion *""~"""~™
exceptionnelle. A vendre
Ecrire sous chiffre
P 9866S, à Publici- MAZOT
tas , Sion.
—————¦—¦—¦——-——¦ transformable en

chalet . Dimensions
A vendre intérieures : 4 m 20

... dé côté. En bon
Chaud ière état. Prix UOO fr.
Ô leSSive S'adr. sous chiffre

T 1342 au Nouvel-
galvanisée, état de liste du Rhône à
neuf , Fr. 80.—. Sion.
Chalet Claire-Vue, .
Crans s/Sierre. . . ,_ , ,  , .„ Je cherche a la
Tél.- (027) 5 26 10. montagne pour va.
^———————————¦" cances

Myrtilles appartement
deS Alpe S de < à 2 chambres

5 kg., 8,60 avec cuisine , meu-
par 10 kg. fr. 16,70 blé , du 15 juillet au

plus port 15 août 1961.
Gius Pedrioli, Bel- S' adresser : Ernest
linzona. Bornand , av. Dap-

2609BzO p'es ^' Lausanne.

POUR EMBELLIR

PEDICURE TTRE MAIS0N :
Papiers peints,

Savioz , S I O N  Peinture à l'huile.
Peinture de disper-

sion ,
a b s e n t  Vernit pour chalet

EN VENTE à la
du 7 juillet D'nm'.erie
au 10 août p-..«"-«.l«v

Veuf, 53 ans
de toute morali té , présentant  bien , dési-
re rencontrer  demoiselle ou veuve de 40
à 50 ans , belle préser ,ta *'on , a imant  la
campagne , bon caractère , en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'ab^ enir.
Envoyer photo qui sera retournée.  Dis-
crétion absolue.
Ecrire sous r tvf f re  Z 1.348 au Nouvell is te
du Rhône, Sion.

Nous mettons au concours p lus ieurs
places de

M O N T E U R S
pour notre service des centraux.
Exi gences : citoven suisse , apprent 's-

sage appropr ié (mécan ic ien , élec-
tro-mécanicien , ins ta l la teur  élec-
tricien , etc.).

Inscriptions : les offres manuscr i t es
accompaqnées d' un cur r e u l u m
vitas, des cer t i f i ca t *  d'école ,
d'apprent -«s a< ; e et de t r a v a i l , du
cer t - f icat  de bonne vie et
meeurs, de l' acte de na issance
ou d'origine doivent nous être
adressés Jusqu 'au 15 j ui l le t  1961

Direction des Téléphones
Sion.

99055
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LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un Anglais riche et désœuvré, Tom Ransome,
est venu se f ixer  à Ranchipur aux Indes. 11 admire le vieux
Maharajah et tous ceux qui s'eliorcent avec lui de moderniser
son Etat , mais méprise la lemme du Révérend Simon, une
Américaine intrigante et snob. Celle-ci rêve d' un riche maria-
ge pour ses f i l les, Fern et Hazel.

wr~ J%
S

K̂

"** ^~~ s--«««-- U ial>-AS.1JIV<?E:

Ransome réprime un sourire ironique . Il devine que les
« hautes relations » de Mme Hogget-Egburry ne sont que de
braves fermiers , de même origine qu'elle. Car la « duchesse lo-
cale » est d'extraction modeste et n'était qu 'une petite actrice
en tournée quand M. Hogget-Egburry s'éprit trente ans plus
tôt de sa tapageuse beauté. Retenu la plupart du temps à Cal-
cutta par ses affaires , il laisse prudemment maintenant son en-
combrante épouse à Ranchi pur où elle passe son temps à ne
rien faire et à boire un peu trop de brandy. Sans être grasse,
mais de taille imposante , la femme du banquier garde un corps
de belle fille blonde qui , au lieu de se faner , semble s'é-

largir avec l'âge. Elle s'exprime en un invraisemblable jargon
(qu 'elle croit très chic) où elle mêle l'anglais à l'hindoustani.
Telle ' qu 'elle, avec les robes empanachées du temps de sa jeu-
nesse, elle règne sur la Société de Ranchipur qu 'elle divise
en gens « bien » (les «pukkas») et les «non pukkas». « Lady
Esketh est originaire du même pays que moi» , déclare-t-elle
en se regorgeant . «C'est donc Edwina !» pense-t-il , très troublé.
11 a connu , très bien connu jadis , la belle Edwina Doncaster .

- __ . -—. --..Ca,,o_— 
, „i(fA

La famille de Lady Esketh est originaire comme mol du
Shroepshire , reprend Mme Hogget-Egbury en minaudant. «Son
père, Ronald Doncaster , était un grand ami du Roi, du Roi
Edouard ,bien entendu I » Elle se tourne vers Ransome avec
un gracieux sourire : « Vous devez les connaître , Monsieur Ran-
some ?... » Elle tend vers lui ses grandes mains molles, blan-
ches et tremblantes , comme pour le tirer physiquement à l'in-
térieur du cercle de ses admirateurs , mais Ransome recule lé-
gèrement : « Non , je ne connais pas les Doncaster », dit-il avec
raideur. « Je regrette... » Il n'a aucune envie de révéler à cette
femme vulgaire et curieuse , ne fût-ce qu 'une toute petite par-
tie de son passé...

Il y a quinze ans que Ransome n a vu Edwina Doncaster.
Elle faisait partie comme lui de ce petit groupe d'aristocrates
un peu fous , un peu blasés, qui s'amusaient terriblement dans
les salons de Londres . Le jeune homme revoit cette trouble at-
mosp hère d' après-guerre , la trépidation des danses, les gesti-
culations du jazz-band. « Edwina était ravissante », se souvient-
il. « Si jeun e et si racée. Toujours si admirablement habillée, à
crédit probablement , puisque son père était ruiné. » Il s'est cru
amoureux d'elle autrefois et encore maintenant , son souvenir
lui apporte une soudaine vague de chaleur et de sympathie.
« Nous appartenons au même monde» , songe Ransome. « Nous
étions de la même génération et souffrions du même mal. Avec
la guerre , nous avions perd u toutes nos illusions... » Une envie
subite le ] rend de quitter la foule qui l' entoure , de réfléchir
tranquillement à la venue d'Edwina. Comment la retrouvera-t-il?
Comment a-t-elle pu épouser un parvenu , un arriviste aussi
grossier que Lord Esketh ?

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Le bonjour i 7.15 Informations ;
7.20 Concert matinal i 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Beromunster) ;
12.00 Divertissement musical ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif j 12.35 Soufflons
un peu i 12.45 Informations ; 12.55 «L'Or
du Cristobal» -, 13.05 Disc-O-Matic ; 13.40
Du film à l'opéra ; 14.00 Fin ; 16.00 Au
Kivu, entretien ; 16.30 Tour de France ;
17.00 Radio-Jeunesse ; 18.00 L'information
médicale i 18.20 Le micro dans la vie ;
18.45 Tour de France i 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 Sarema ; 20.15
Echec et Mat ; 21.15 Entretiens ; 21.30
concert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le mi-
roir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Genève ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ! 20.12 Nouveautés ; 20.20
«L'Or du Cristobal» ; 20.30 Disc-O-Matic ;
21.05 Visiteurs d'un soir ; 21.35 Swing-
Sérénade ; 22.00 Escales ; 22.30 Program-
me de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique ; 7.00 17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin
Informations ; 7.05 Cantate No 85 ; 7.30 20.00 Téléjournal et bulletin météorolo
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble. Con- gique ; 20.15 Air de Paris ; 21.10 L'archi
cert Mozart ; 12.00 Salut de vacances ; tecte maudit , évocation ; 21.30 Rencon
12.30 Informations ; 12.40 Musique légè- tre de catch ; 21.50 Dernières informa
re ; 13.20 Œuvres de compositeurs d'A- lions ; 21.55 Téléjournal ; 22.10 Fin.

EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

uu *«^ MiKI E-5T TOUT S_JI_ r>f\NS
5ft C-HAMBUE. ET JJOO- t\

L'eau minérale
gazeuse naturelle
la plus vendue

uisse

A l
Cest banal de prétendre que La Fon-

taine se révèle notre Homère, qu'il dé-
passe Balzac en brossant de la condition
humaine des portraits, incisifs parfoi s,
mais plus souvent encore empreints d'u-
ne ironique bonhomie.

Ses fables sont autant d'instantanés
qu'il dépeint avec une souveraine aisan-
ce. Témoin celle concernan t une fille
d'Eve tombée dans une rivière et que
son mari cherche tout éploré. Des rail-
leurs interviennent. La Fontaine leur
donne tort en s'écriant :

« Je ne suis pas de ceux qui disent :
ce n'est rien — C'est une f emme qui
se noie. — Je dis que c'est beaucoup,
et ce sexe vaut bien — Que nous le
regrettions puisqu 'il f ai t  notre joie. »
Je n'ignore pas que mentionner le Fa-

buliste pour introduire M. Bernard Lau-
rent peut paraître excessif , mais toutes
choses étant dans l'ordre , j' ai beaucoup
apprécié l'histoire de la jeune fille noyée
et sauvée, à l'enseigne de « En toutes
lettres ».

Sans doute, ce brillant auteur n'est
point un ciseleur parfait de vers (ce ne
sont en vérité que des bouts rimes) ; il a
une manière, cependant , de décrire une
situation qui manifeste des dons de poè-
tes.

Pourquoi le signaler ?
Les chansonniers de qualité restent

•3? s
S a PQINC5 F£g,M45 /

.z-z-z.'

m'V,-» M' ' Il ~*5«*MM3L.'tVÊVrmBt £ SE PROOU/T.
V/CT/ME ÛE L WSATWBLE
. BPPÉ7TT OU MONSTRE. . . Qc

mérique latine; 14.00 Pour Madame; 14.30
Arrêt ; 16.00 Livres suisses ; 16.30 Musi-
que de chambre ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.05 Mario del Monaco , ténor ; 18.35
Vues sur Cuba ; 19.00 Actu alités ; 19.20
Tour de France ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 «La Jolie Fille de Perth» ;
20.20 Comédie ; 21.45 Piano ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Magazine de films ; 23.15
Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnasti que. 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Musique variée ; 12.30 Information s; 12.40
Musique variée ; 13.00 Petite gazette du
cinéma ; 13.05 Service sacré ; 14.00 Ar-
rêt ; 16.00 Orchestre Radiosa ; 16.30 Dan-
ses -, 17.00 Cocktail musical ; 17.30 Con-
certo No 1, Chopin ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Les succès de Ferez Pra-
do ; 19.00 Ocarina ; 19.15 Informations.
Tour de France ; 19.45 Valses ; 20.00
Chansons ; 20.15 Pepe e Miele ; 20.45
Concert symphoni que ; 22.10 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 F.
Paggi et son quintette ; 23.00 Fin.

TELEVISION

écoute
plus que rares en notre Radio romande
et il s'avère donc opportun de les ap-
plaudir dès qu'ils m'en fournissent la
chance.

* » *
Depuis que les Européen s ont décou-

vert dans son sous-sol des richesses
prodigieuses , le Sahara est devenu l'ob-
jet de nombreuses convoitises.

L'humour ne perdant jamais ses droits
...à une autodétermination personnelle,
il est assez piquant de remarquer que ce
désert est habité principalement par des
Touaregs lesquels ne sont pacifiques ac-
tuellement que grâce à la présence fran-
çaise. Tout le monde, là-bas, sait cela.

D'autres réalités viennent compliquer
l' affaire , de sorte que ce n 'est pas pour
«demain» que les coffres seront remplis
d'or par Messieurs les braves tueurs du
FLN.

Le Sahara se trouve sillonné par les
Touaregs mais d'autres hardis êtres hu-
mains le font , mais par nécessité profes-
sionnelle , eux. Un «Documentaire de
Radio-Lausanne» nous entretenait same-
di des routiers qui, à bord de leur ca-
mion , relient entre eux des points perdus
dans l'immensité du désert.

Le dur travail de ces gars est récom-
pensé par une admirable solidarit é qui
rappelle celle des gens de mer.

Jean Lepal.
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GARE RUX
' SORCIERES!
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U\evesL\ L ^nàries 01
— Quel imbécile vous faites I dis-je impatiemment.

Vous ignorez tout d'Edward , vous et les Pritchett I
Est-il étonnant qu'il se moque délibérément de vous et
s'amuse à vous choquer ? Incapabl e d'une véritable
fidélité... vraiment ? Pourquoi employez-vous des mots
que vous ne comprenez pas ?

— Je comprends ce que signifie la fidélité , répliqua-
t-il sèchement.

— Vous n 'en avez aucune expérience.
— En tout cas, je peux affirmer qu 'Edward n 'est pas

digne de confiance. Je crois devoir vous avertir , Yasmi-
ne , qu 'il est mêlé à des affaires louches.

— Comment le savez-vous ?
— Strictement entre nous, il est venu ici un homme

de Scotland Yard enquêter à son propos.
— Vous en êtes sûr ? demandai-je d'une voix faible.
— Bien entendu . Je lui ai parlé. Il n 'a pas révélé

grand-chose de précis , mais j' ai compris qu 'Edward était
soupçonné de contrebande et de s'occuper d'affaires
de stupéfiants...

Je pensai aussitôt aux poudriers roses et la panique
me prit , car j'étais certaine que Mrs. Anders en avait
substitué un autre à celui que je lui avais prêté. Etait-
il possible que ce dernier contînt une drogue inter-
dite ?

— Mais c'est terriblement risqué , dit Margot. Si Ed-
ward l'a fai t , il serait condamné à la prison, n'est-ce
pas ?

— Il paraît que ce trafic est aussi extrêmement pro-
fitable , dit Dallas. C'est probablement l'attrait qu 'il pré-
sente pour Edward qui n 'a jamais assez d'argent. Il a
des goûts de luxe et il aime le risque I

— Pas ce genre de risqu e, dis-je désespérément. Il
pourrai t se livrer à des opérations de marché noir , s'il
avait besoin d'argent , mais pas au trafic des drogues.
Ce ne serait pas du tout dans son caractère.

— Vous croyez cela ? Ne savez-vous pas qu 'Edward
ne se soucie nullement de ce que ses aventures peu-
vent avoir de répugnant et de sordide ? Inutile de vous
faire des illusions sur lui, Yasmine, dit Dallas avec
amertume. Il y a des années qu 'il n 'a plus ni conscience ,
ni scrupules, ni sens des convenances.

— Afin de servir Némésis... mais je suppose que mê-
me Némésis obéit à certaines règles morales. Ou la fin
justifie-t-elle les moyens pour Némésis ? dis-je triste-
ment.

— Némésis ? répéta Dallas en me regardant d'un air
perplexe. Je ne vois pas le rapport ; tout ce que je
sais est qu 'Edward court à un effroyable scandale. Sou-
haitez-vous y être mêlée ?

— Non. Je veux l'en empêcher.
— Vous ne le pouvez pas. S'il lui est indifférent d'ou-

trager et de déshonorer sa famille , est-iil probable qu 'il
ait des égards pour vous ? Ce n 'est qu 'une question de
temps avant que la police mette la main sur lui. Vous
ne pouvez le sauver ; personne ne le peut. Si vous
avez le moindre bon sens, vous le fuirez. Pourquoi lui
permettriez-vous de gâcher toute votre vie ?

La voix de Dallas étai t soudain devenue rauque,
comme si une émotion contenue l'avait brusquement
envahi. Je me rendis compte alors qu 'il avait été sur le
point de s'éprendre de moi avant qu 'intervienne Mar-
go . Le sort d'Edward lui était devenu indifférent , mais
il était sincèrement désolé à la pensée de ma souffran-
ce éventuelle.
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Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Puisez Vita dans sa boite à la cuillère. ||§i
Vous serez surprise et ravie: elle est si r
tendre, si onctueuse, exactement comme ËÈÉ
vous avez touj ours désiré votre graisse ! IfpVita, pure et végétale, renferme un pour- WgÊ
centage spécialement élevé d'éléments
non saturés, dont le rôle important est ! ;||||
souligné par les diététic iens modernes, felli

Vita avec vitamines A-r D - un produit  SAIS!
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Brasserie de l'Hôtel de l'Aigle , à
Villeneuve, cherche

sommelière
Entrée tout de suite. Gros gain.
Tél. (021) 6 80 04.

P1337L

A VENDRE
168 m TUYAUX S accouplement
rapide 108 mm diamètre , état de
neuf , avec rabais de 25 %.

MAX NEYROUD, Matériel d'ar-
rosage, Territet. Tél. (021) 6 48 40.

P90524S

Affaire exceptionnelle |
I TERRAIN A BATIR g

I

à vendre en-dessous de sa valeur I
réelle. 60 000 m2 au bord du lac _
de Neuchâtel , ou par parcelles de B

I 2000 à 5000 m2.

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

Gagnez Fr. 300.--
à AOO." par mois

en plus de votre salaire en fonc-
tionnant comme

COLLABORATEURS
OCCASIONNELS

pour maison de meubles renom-
mée de Suisse romande.
Travail de prise de contact et
indépendant n 'exigeant pas de
connaissances spéciales.

Candidats sérieux et actifs sont
priés d'écrire sous chiffre P
20 344 A à Publicitas Lausanne,
en précisant occupation actuel-
le et leur No de téléphone.
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UNE SOMMELIERE
trouverait place immédiatement,

S'adr. Café «Au Bon Vin» , Chardonne s/
Vevey. Tél. (021) 51 27 04.

TRAXEUR
sur carterpilar.

M. Ducret , Genève.
Tél. (022) 36 68 34.

P378X
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On cherche

jeune fille
de 15-16 ans pour
2 mois à la monta-
gne dans ménage
avec enfant.
S' adr. sous chiffre
Y 1347 au bureau
du journal , Sion.

On demande une
bonne

sommelière
pour tea-room à
Martigny. Entrée
tout de suite .
Faire offres à la
«Riviéra» , tél. (026)
6 10 03.

Sommelière
Débutante acceptée
demandée tout de
suite ou à conve-
nir. Vie de famille.
Congés réguliers.
Café de l'Avenir,
SAXON.
Tél. 6 22 18.

A vendre

UN TOUR
avec boîte à vites-
se et moteur ac-
couplé de 1000 en-
trepoints , 340 mm ,
au rompu ,
ainsi qu'un

ETAU-LIMEUR
de 600 mm.
S' adr. chez Gex Ce
sar , serrurier , Mon
they.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE
DE GENEVE

(Technicum cantonal)

cherche comme professeurs dans la section de génie civil deux ing énieurs
civils di p lômés ou , éventuellement , deux technic iens  en génie civil diplô-
més ayant  l'expérience nécessaire dans le métier , et un ing énieur méca-
nicien pour l'enseignement de la sidérurgie et de essais des métaux.

Les candidatures doivent erre adressées à M. Louis Huguenin , directeur,
22 , rue de Lyon, à Genève.

Le cahier des charges et la formule d'inscri ption peuvent  être obtenus au
secrétariat (tf. (022) 33 48 60). - -
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C I N E M A T Z E
SION Tél. : 2 25 78

-k Grand écran panorami que j r

TOUS LES SOIRS SEANCE à Ofl l. M C
Dimanche matinée à 15 h. éLUII.  •?U
UN SUCCES FRANÇAIS !... Dès 16 ans révolus

La révélation typ i que des réactions de la jeunesse
devant le monde d' aujourd'hui. . .
ILS ONT GRANDI LES J 3...

Ils ont vingt ans
A'Iez les voir , allez r ire  avec eux , et vous aurez

aussi vingt ans !... avec
Philippe LEMAIRE 9 Francis BLANCHE

ACTUALITES l ocation dès 19 h. 45
»» » SALLE BIEN CLIMATISEE « «««

f ile
de cuisine

Gain Fr. 300.— à
320.—.

S'adresser Auberge
de la Fontaine,
Collombey - le -
Grand.
Tél. (025) 4 12 52.

9896

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
cherche

UN OUVRIER BOUCHER
ET UN APPRENTI

Travail allégé par ins ta l la t ions  modernes.
Salaire au grand mois.
Patron membre de l'Union Suisse des Maîtres

Bouchers.
Entrée de suite ou date à convenir .

Boucherie-Charcuterie Udry Bernard , Vétroz. tél. (027)
413 19 9818S

A LOUER

Centre ville de Sion

Local commercial
avec vitrine

Libre tout de suite.

Pour renseignements : Tél. (027) 2 ,35 03

X ¦

' . .  'M- ¦ '¦' ^ifc^ _^* *«



Jour de France : Ruegg est en forme - Fauché par une voiture , Battistini est contraint
à l 'abandon tandis que son compatriote Carlesi remp orte la

première victoire italienne
La dernière étap e alpestre du Tour de dre que les intérêts de Jacques Anquetil

France, Turin—An tiibes Juan-d es-Pins (225 rejoi gnaient parfois ceux de coureurs ne
kilomètres), n 'a pas modifié les positions faisant pas partie — officiellement — de
en tête du classement général. Personne, son équipe,
hormis peut-être le Suisse Riiegg et i'Ita- Le second peloton revenait sur les pre-
lien Carlesi , n'a tenté de remettre en
question la hiérarchie établie. Charl y Gaul ,
encore convalescent, s'est contenté de res-
ter dans le sil l age de Jacques Anquetil.
lequel se trouvait fort à l'aise de cette
tendance générall e à l'immobilisme. Ce
manque d'allant offensif de la plupar t des
coureurs est dû, avant tout, à un étal
de fat i gue assez alarmant. La chaleur et
le rythme infernal des premières étapes
ont laissé des traces profondes dans Jes
organismes.

Comme ces derniers jours , le peloton
de» 85 rescapés roulait groupé durant  les
premières heures de course et le calme
était seulement troublé au 46ème km. par
un démarrage de Pallegrini . A celui-ci
venaient se joindre Westidorp, Forestier,
Van Geneugden, Accordi, Mass i gnan, An-
glade, Beuffeuill , Kersten, GaMati , .Glaes
et Lafèbvre . Mais Anquetil mettait rap i-
dement un terme à l'échappée.

Accordi , le Suisse Riiegg et Forestier se
détachant au 96ème km., ne connaissaient
pas une meilleure réussite, et le peilo-
ton abordait groupé le col de Tende. Dès
le début de la montée Massignan et Riiegg
¦attaquaient. Mais à 1 km 500 du sommet,
un regroupement partiel s'opérait. En vue
de la banderol e, Massignan redémarrait
et passait sous cetlle—ci avec 5" d'avance
sur Gaull et 6" sur un groupe de douze
coureurs: Riiegg, AngJade, Anquetil, Jun-
kermann, Manzaneque, Adriaenssens, Pe-
rez-Francas, Carlesi , Dotto, Battistini , Ge-
russi , Lach, Gainche Mastrotto, Fischer-
keller, Obano et Zamboni dans la descen-
te. Au bas de cette descente, survenait
un incident curieux: le directeur techni que
de l'équip e de France, Marcel Bidot , pas-
sait une roue de secours au régional Ge-
russi, accidenté au bord de la chaussée et
qui n'était pas suivi par l'une des deux
voitu re de son équipe. Le geste de Marcel
Bidot était en complète contradiction avec
le ' règlement de course, mais iil lui avait
été autorisé par le président du jury des
commissaires, le Suisse Jayet. Cette déci-
sion pour le moins insolite ne fut  nulle-
ment goûtée par le Suisse Alex Burt in ,
qui fit  remarquer à M. Jayet que ce « dé-
pannage » de Bidot pouvait laisser enten-

Tour de l'Avenir : les Espagnols
mènent le bal

Si l'Italien Zancanaro fut  à l'origine de
l'attaque du jour , ce sont toujours les Es-
pagnols de service: Hernandez et Cotlme-
narejo , en cette quatrième étap e du Tour
de l'Avenir, Lurisia—Antibes Juan-les-Pins
(168 km.) qui sont sortis victorieux d'une
course qui fut  marquée par la défaillanc e
du Français Lebaube, victime d'un léger
malaise cardiaque.

Rol f Maurer , le plus aguerri de nos
8 représentants , semble s'adapter au ryth-
me de l'épreuve , car la veille déjà , il s'é-
tait mis en évidence, mais , victime d'une
chute , n'avait pu obtenir le classement
espéré.

L'échappée du jour fut  lancée peu avant
Tende par Zancanaro , qui entraîna dans
son sillage l'Espagnol Hernandez. Les
deux hommes allaient  pendant près de 120
kilomètres devancer le peloton et passer
en tête au sommet des trois cols de la
journée: Tende, Brouis et Braus. L'Italien ,
qui effectuait  la plus grande part du tra-
vail , devait être lâché par Hernandez et
même remonté par un autre Espagnol reve-
nu de l' arrière , Colmenarejo. Au col de
Tende (3ôme catégorie) Zancanaro passa it
en tête devançant Hernandez; à l'20" ve-
nait  le peloton. Au sommet de Brouis
(2ème catégorie , km. 95) Zancanaro avait
distancé Hernandez de 35". A l'50" pas-
saient Jacobs (Lux) et Colmenarejo ; à
2'30" Gabica , Beaufrère et Lopez Cano.
Au sommet du Braus (2èm e cat., km. 119)
Zancanaro étai t  toujours en tête, suivi de
Hernandez , puis à l'IO " Gabica et Colme-
narejo; à l '24" Kunde. Dans la descente
Zancanaro étai t  lâché et Hernandez s'en-
volait seul vers la victoire.

Classement de la 4èmc étape
Lurisia—Antibes (168 km 500) :

1. Hernandez (Esp) 4 h 43'34" .moins une
minute  de bonif icat ion:  4 h 4 2 '34": 2. Col-
menarejo (Esp) 4 h 4 4 '28"; 3. Zancanaro
(It)  4h46 '18"; 4. Zilverberg (Ho) 4 h 46'
et 27"; 5. Cauvet (Fr) même temps ; 6,
Steyaert (Be) 4 h 4 7 '43"; 7. Holmes (GB)
4 h '48'14"; 8. Janssen (Ho) 4 h 48 '47 ";
9. Grassini (Lux) ; 10. Maurer  (S); puis :
19. Jaisl i (S) ; 20. Gabica (Esp) même
temps; 56. Luerh i (S) 4 h 5 4 '32"; 64. Al-
bisett i  (S) 5h00 '13"; 65. Zoeffel (S) 5 h ,
01'15"; 69. Echenard (S) Sh01'23"; 76.
Schmidi ger (S) m.t.; 86. Fuchs (S) 5 h 10
et 55".

CLASSEMENT GENERA L

1. Gabica (Esp) 16 h 43'12
2. Zilverberg (Ho) à 5'29
?. Ramsbottom (GB) à 6'36
4. Cruz (Esp) à 7'25
5. De Rosso (It) à 7'29
t Van D'Hunslager (Be) à S'10
t Cardoso (Port) à 8'20

miens au p ied du col de Brouis. A 5 ki-
lomètres 500 du col, Rûegg essayait sans
succès de se détacher. Puis le peloton se
disloquait une nouvelle fois . Au sommet
(km. 151), Massignan passait en tête, pré-
cédan t Queheill e de 5" et de l'30" Jun-
kermann , Gaul , Planckaert, Anquetil , Ge-
russ i et Dotto .

On apprenait alors l'abandon de l'Italien
Battistini , second du Tour de l'an dernier ,
ayant été heur té par une voiture suiveuse,
touché à la tète et à la jambe droite ,
c'est en pleurant qu 'il s'est résigné à
abandonner.

Dans la descente sur Sospeil (km. 163),
Carlesi distançait le premier groupe et se
ravitaillait dans cette ville 35 secondes
avant ses pllus proches poursuivants. Dans
l'ascension, Carlesi perdait peu à peu de
son avance, cependant qu 'étaient distancés
Van Aerde, Gerussi , Darri gade, Lach ,
Huot et Anglade, qui avaient, avec An-
quetil , mené la poursuite.

A moins de 2 km. du col, Carlesi était
rattrapé. Peu après, Massignan sprintait
et franchissait le sommet en tê te avec 5"
d'avance sur Junkermann, 10" sur Gaul ,
Queh eille, Planckaert , Anglade , Rûegg,
Dotto , Puschel, Pauwels, Carlesi, Manza-

Le Tour de France : un monologue
pour Anquetil...

On s'était passionné pour le début du
Tour de France. Il y avait de quoi: un
départ sur les chapeaux de roue et des
attaques qui fusaient de partout. Mais de-
puis quelques jours, la monotonie s'est
installée dans les rangs de la caravane où
elle règne en grande maîtresse. La supé-
riorité d'Anquetil, apparente et réelle, s'est
affirmée avec tant d'acuité que ses ad-
versaires, résignés, baissen t les bras. Le
Tour va-t-il devenir, de ce fait , un mo-
nologue pour le grand champion tricolo-
re ? On peut le craindre. Ses adversaires
sont toujours là, certes, mais rien dans
leurs actions ne permet de croire à un
renversement prochain de la situation ac-

8. Kunlde (Al) à 11'24
puis:

19. Jaisli (S) 17 h 00'00
41. Luerhi (S) 17 h 14'14
64. Fuchs (5) 17 h 34'36
66. ALbisetti (S) 17 h 38'14
67. Schmidiger (S) 17 h 38'24
81. Zoeffel (S) 17h49 '49
82. Echenard (S) 17 h 50'20

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Zancanaro (It) 24 p.; 2. Hernandez

(Esp) 21 p.; 3. Gabica (Esp) 17 p.; 4. Kun-
de (Al) 11 p.; 5. Ramsbottom (GB) 10 p.;
6. Zilverberg (Ho) et Menendez (Esp) 8 p.;
8. Hinds (GB) 7 p.; 9. Card oso (Port),
Deemet (Be), Jacobs (Lux) et Colmenarejo
(Esp) 6 p.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Espagne 3 pts ; 2. Fra nce 1 pt.

Les Ibériques
tiennent la vedette.. ,

Au Tour de l'Avenir, le calme n'est pas
connu. La lutte se déclenche dès le dé-
part ou dès que se présente une première
difficulté. On peut se demander si le ki-
lométrage ne joue pas un rôle évident
dans cette confrontation des deux tours :
le Grand avec ses longues étapes et le Pe-
tit avec ses distances appropriées. D'un
côté, des hommes fatigués qui hésitent à
se lancer dans une aventure pleine de
dangers, de l'autre des jeunes ambitieux
qui ne mesurent pas leurs forces sachant
qu 'après 4 - 5  h. de course, le repos les
attend . Le Grand Tour doit revenir aux
étapes plus courtes, c'est la leçon majeure ,
pour l 'instant , de ce Tour de l'Avenir qui
pourrait bien s'appeler également le
« Tour des Espagnols ». En tout cas, ac-
tuellement, ils y font une brillante dé-
monstration. Cela va-t-il durer où les Ibé-
ri ques connaîtront-ils , à leur tour , le sort
réservé aux premiers attaquants Lebaube,
Jaisli et consorts ? Nous le saurons bien-
tôt.

Les Suisses continuent au comp let mais
les souci'! ne manquent pas pour Hans
Martin.  Zoeffel se plaint de ne pas pou-
voir resp irer (ce qui est arrivé hier à
Lebaube), Albiselti a des fu roncles (ces
terrible; ennemis du coureur) et Echenard
est à la limite de ses forces. N'a-t-on
pas trop demandé à ces hommes AVANT
le départ pour St-Etienne. N'a-t-on pas
commis la même erreur en les FORÇANT
A FAIRE DES RESULTATS pour mériter
une sélection ? Il faut , en tou t cas , tirer
la leçon de cette année et veiller à ne
plus commettre les mêmes erreurs. Une
vraie sélection en mai et , par la suite , une
préparation appropriée sous la direction
d'un maître  compétent. Ainsi , nous arrive-
rons à des résultats positifs.

E. U.

neque, Ferez - Frances, M'astrotto et
Adriaenssens .

Dans la descente sur l'Escarene (kilo-
mètre 187), le groupe de tête se reformait.
A 45" se trouvaient Lach, qui allait re-
joindre, puis, à l'25" Gerussi, à 2'10"
Darr i gade, Rostollan et Van Aerde.

A 20 km. de l'arrivée, Queh eille dé-
marrait à deux reprises mais il était re-
joint. Finalemen t Carlesi se montrait le
plus véloce des 19 premiers.

LA COURSE DES SUSSSES
Ayant  mal di gère leur râpas de la veille

au soir, Gaul , Thull et surtout Rolf Gra f
avaient les jam bes molles au départ. Pour
les deux premiers quel ques pastille four-
nies par le docteur du Tour suffirent à
atténuer leur mal , pour Graf il n'en fut
¦rien. Seul un étonnant courage lui a
permit d'atteindre Antibes dans les délais .

Ruchet et Gailati ne causèren t aucu n
souci n'étant jamai s sérieusement distan-
cés dans l' ascension des cols.

Fredy Rûegg fu t  l'un des animateurs de
l'étape, faisant toute la course en tète,
relançant constamment l'allure. Alex Bur-
tin se félicite aujourd'hui qu 'aucun accord
n'ait été signé entre Rûegg et Gaul car le
Suisse à tout à gagner à faire sa course.
L'argent qu 'il aurait gagné avec le Lu-
xembourgeois ne compenserait pas la perte
de presti ge que lui aurait value une con-
duite obscure.

tuelle. La traversée du Midi pourrait of-
frir un terrain idéal pour la surprise mais
cetains faits des tours précédents Incite-
ront l'équipe de France à contrôler cons-
tamment les opérations, à épurer les
échappées pour en sortir tous les adversai-
res jugés dangereux. On en est réduit,
donc, à espérer une défaillance imprévue
et inattendue du leader pour faire rebon-
dir l'intérêt du Tour. On se demande,
même, si, dans ce cas, ses rivaux directs
sauraient en profiter !

La journée d'hier nous a quand même
apporté une confirmation: la guerre d'u-
sure continue malgré l'allure touristique
du peloton. Sans avoir réellement attaqué
les plus forts se sont retrouvés une ving-
taine à l'arrivée. Quelques absents de mar-
que, pourtant: Brugnami, victime d'une
chute, Battistini, Hoevenaers et Van Aer-
de, les deux Belges encore bien placés
au classement général. Il n'en reste donc
plus qu'un seul: l'inusable Adriaenssens
qui finira dans les 10 premiers à Paris.
Cette disparition des 2 Belges et celle de
Brugnami permettent à Rûegg de gagner
3 rangs et de figurer maintenant au 16ème
rang. Si le Suisse est attentif et écoute les
conseils de Burtin un peu mieux que dans
les Alpes (il s'est trouvé dans le très dur
Granier avec un braquet beaucoup trop
grand), il grignotera encore quel ques pla-
ces pour terminer, lui aussi, dans les 10
premiers. C'est notre seul espoir car les
autres sont plus souvent notés à l'arrière
qu 'à l'avant de la course ! On attend, le
coup d'éclat de R. Graf mais tant qu 'il y
aura des cols, c'est remis à demain... E. U.

Tous les Classements
Classement de I étape
Turin—Antibes (225 km.) i

1. Guido Carlesi (It) 6 h 42'01", moins
une minute de bonification : 6h41'01";
2. Anqueti l (Fr) ; 3. Gainche (Oues t) ; 4.
Anglade (Fr) ; 5. Puschel (Al); 6. Pauwels
(Be) ; 7. Huot (CM); 8. Mass ignan (It) ; 9.
Junkermann (AI); 10. Planckaert (Be) ;
11. Lach (PN); 12. Gaul (S-Lux) ; 13. Pe-
rez-Frances (Esp); 14. Dotto (CM); 15. Mas-
trotto (Fr) ; 16. Rûegg (S); 17. Adriaens-
sens (Be) ; 18. Manzaneque (Esp); 19.
Queheille (Ouest) tous même temps que
Carlesi ; 20. Darri gade (Fr) 6 h 4 6 '31";
21. Van Aerd e (Be); 22. Aerenhouts (Be) ;
23. Gerussi (PN) ; 24. Hoevenaers (Be) ;
25. Beuffeuil (Ouest) ; 26. Fischerkeller
(Al); 27. Foucher (Ouest); 28. Forestier
(Fr) ; 29. Rostollan (Fr) tous même temps
que Darri gade; 30. San Emeterio (Esp)
6h51'32"; 31. Ernzer (5-Lux) ; 32. Otano
(Esp); 33. Wasko (PN); 34. Bolzan (S-
Lux); 35. Le Menn (CM) ; 36. Mattio (CM);
37. G. Groussard (Ouest) ; 38. J. Groussard
(Fr) ; 39. Ruchet (S-Lux) ; 40. Gailat i  (S-
Lux) tous même temps ; puis : 70. Graf
(S-Lux) 7 h 04'32".

9 Ont abandonné: Battistini (It) et La-
haye (Ho).

£ La prime de la combat ivi té  a été at-
tr ibuée à l ' I tal ie n Carlesi.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 65 h 34'll
2.Manzaneque (Esp) à 5'37
3. Gaul (S-Lux) à 6'33
4. Carlesi (It) à 7'13
5. Perez-Frances (Esp) à 8'19
6. Junkermann (A!) à 9'16
7. Massignan (It) à 9'36
8. Dotto (CM) à 10'26
9. Mastrotto (Fr) à 11'12

10. Anglade (Fr) à 15'53
11. Gainche (Ouest) à 16'22
12. Adriaenssens (Be) à 16'34
13. "Rûegg (S-Lux) à 17'16
14. Lach (PN) à 18'42

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE FOOTBALL
1. Bâle—Tasmania Berlin (Al). Les locaux

empocheront des points.
2. Granges—Oergryte Goteborg (Su). Les

chances sont égales de part et d' autre.
3. Zurich—Ajax Amst. Ho). Zurich s'in-

clinera probablement.
4. IFK Goterborg (Su)—Chaux-de-Fonds.

Tâche difficile pour Chaux-de-Fonds.
5. Elfsborg Boras (Su)—Sparta Rotterdam

(Ho). Elfsborg peut s'affirmer.
6. Feyenoord Rodderd. (Ho)—Schalke 04

(Al). Schalke s'inclinera.
7. Malmo (Su)—Pirmasens (Al). L'avanta-

ge du terrain est à considérer.
8. Kickers Offenbach (Al) — Lokomotive

Leipzig (Al.E). Kickers aura l'avantage.
9. Vfl. Osnabr. (Al)-Motor Jena (Al.E).

1 ou 2 points aux maîtres de céans.
10. W Venlo (Ho)—Borussia Neunkirchen.

Chez lui , Venllo part favori.
11. Wiener AC (Autr)—Slovan Bratislava

(Tch). A Vienne le match sera disputé.
12. Tatran Presov (Tch)—Vienne (Autr).

Tatran peut vaincre de justesse.

% FOOTBALL — Au cours de la réunion
de la commission d'organisation de la
Coupe d'Europe, à Copenhague, les mat-
ches de la Coupe intercontinentale des
clubs entre Benfica et Penarol Montevi-
deo ont été définitivement fixés au 4 sep-
tembre à Lisbonne et au 17 septembre à
Montevideo.

0 TENNIS — A Wimbl edon , sim ple mes-
sieurs, demi-finales : Rod Laver (Aus) bat
Ramana than Krishnan (Inde) 6—2 8—6
6—2; Chuck MacKinley (EU) bat Michael
Sangster (GB 6—4 6—4 8—6.

Dimanche :
Martigny-Van-d'en-Haut

Si toute l'attention des chauvi ns du cy-
clisme est captée par le Tour de France,
il est une épreuve qui ne peu t pas passer
inaperçue: la course de côte Martigny-
Van-d'en-Haut. Le Vélo-Club Excalsior qui
l'a mise sur pied en collaboration avec la
Société de développement de Salvan , pour-
ra compter sur une quarantaine de cou-
reurs répartis dans les tro is catégories :
amateurs A, B et juniors.

Le vainqueur de l'an passé, Biollay, de
Fribourg, n'aura pas la tâche facil e car
il devra , pour triompher, battre son com-
patriote J.-E; Grivel, un junior qui a rem-
porté dimanche dernier la course de côte
Sion—Mayens-de-la-Zour, Louis Genoud , de
Martigny qui , sans malchance, aurait rem-
porté deux grandes victoires cette année,
Géra rd Roux , de Sion, qui a également
fait une belle saison, Aldo Bonvin , de
Sierre, vainqueu r de Sierre—Montan a l'an
passé, Francis Luisier et Hervé Viaccoz.
D'autres coureurs peuvent jouer les trou-
ble-fête: Heinz Hûrner de Zurich , Hugo
Nussbaum, de Berne, Hans Bûcher , de
Lucerne, etc.

Comme ont le voit , la bataill e sera ser-
rée et seuil un homme en form e pourra
triompher.

A l'issue de la course, une grande fête
est prévue avec la participation du groupe
folkl orique du Vieux-Sailvan.

Dominique Furet

Grand Prix de la montagne
Classement général :

1. Massignan (lt) 54 pts ; 2. Gaul (S-
Lux) 33 p.; 3. Ignolin (Ouest) 25 p.;
4. Junkermann (Al) 24 p.; 5. Planc-
kaert (Be) 10 p.; 6. Busto (CM) 19 p.;
7. Anquetil (Fr) 15 p.; 8. Queheille
(Ouest) 13 p.; 9. Pauwetls (Be) 12 p.;
10. Manzaneque (Esp) et Mas trotto (Fr)
11 p.; 12 Geruss (PN) 10 p.

15. Van Aerde (Be) à 20'52"
16. Hoevenaeçs (Be) à 21'33"
17. Pauwels (Be) à 23'22"
18. Aerenhouts(Be) à 24'27"
19. Zamboni (It) à 27'03"
20. Rostollan (Fr) à 27'41"

puis :
71. Gailati (S-Lux) 67 h 04'04"
73. Graf (S-Lux) 67 h 06'08"
76. Ruchet (S-Lux) 67 h 20 '59"

Classement par équipes
1. France (Anquetil , Anglade,

Mastrotto) 20 h 05'33"
2. Bel gique 20 h 06'03"
3. Allemagne et Ouest-Sud-

Ouest 20 h 10'33"
5: Ital ie  20hl4'34"
6. Espagne, Centre - Midi et

Suisse-Luxembourg 20 h l5'34"

Classement général :
1. France 7 pts ; 2. Belgique 2 pts ;

3. I tal ie  1 pt; 4. Centre-Midi 1 pt; 5.
Ouest-Sud-Ouest 1 pt.

Classement général par points
1. Darri gade (Fr) 95 pts ; 2. Anquet i l  (Fr)

87 pts ; 3. Gainche (Ouest) 82 pts ; 4 . Bru-
gnami (It) 78 pts ; 5. Carles i (lt) 55 pts ;
6. Aererihouts (Be) 53 pis ; 7. Massi gnan
(It) 50 pts ; 8. J. Groussard (Fr) et Jun -
kermann (Al) 46 pts; 10. Lach (PN) et
Gaul (S-Lux) 41 pbs .

1 1 1  1 2 1  l l x  x l l

1 1 1  1 2 2  l l x  X X X

2 2 2  1 2 2  l l x  X X X

1 1 1  x 2 2  l x l  1 1 1

l l x  l l x  2 2 1  2 x 1

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

l x l  x l x  1 1 2  2 1 1

1 1 1  1 1 1  1 1 1  111

l l x  l l x  l l x  X 2 1

1 1 1  1 2 1  2 x 1  111

1 1 1  2 2 2  1 1 1  2 2 2

1 1 1  1 1 1  x x 2 x l l

F. C. MONTHEY

On reprend
les rênes

Hier soir, les membres du FC
Monthey se sont réunis en as-
semblée générale extraordinaire,
dont l'ordre du jour comportait
spécialement les élections statu-
taires. Le manque de place nous
obligeant à restreindre dans cette
édition le compte rendu, nous
informons nos lecteurs que M.
Maurice Dubosson, avec son co-
mité, a repris les rênes pour six
mois...

Nous reviendrons, dans notre
prochain numéro, sur cette im-
portante assemblée.

0 WATERPOLO — Championnat suisse
de Ligue nationale B : Vevey—Berne 7—4.

Journées suisses
des Sous - Officiers

à Schaffhouse

12 au 16 juil let 1961
V olonta ires pour rester libres

Les Journées Suisses des Sous-Officiers
(JSSO) auront lieu à Schaffhouse du 12 au
16 juillet 1961. Par la même occas ion se
tiendra une grande exposition d'armes à
laquell e 17 départements de notre armée
participeront.

Nous donnons ci-aiprès un aperçu de«s
points les plus importants du programme:
12 j uillet:

Ouverture de l'exposition d'armes par
le Chef d'instruction de l'armée M.
Frick colonnel commandant de corps.

13 juillet: •
Visite des lieux de concours par les
attachés militaires accrédités en Suisse.

14 juillet:
Réception du drapeau central.
Discours du président du comité d'or-
ganisation .
Dépôt d'une gerbe au monument aux
soldats.

15 juillet:
Réception de la presse.
Réception des invités d'honneur.
Congrès des vétérans.

16 juillet:
Fête patriotique.
Discours de M. le conseiller fédéral
Chaudet.
Défilé dans les rues de la ville.
Proclamation des résultats.

MONTANA-VERMALA
PATINOIRE OUVERTE L'ETE

L automne dernier , la station de Mon-
tana Vermala a vu inaugurer sa patinoire
ar t i f ic ie l le .  Le premier hiver a donné un
résultat  satisfaisant . Aussi, la Société de
Développement et le Comité de la pati-
noire ont décidé d' exp loiter la patinoire
d'Y-Coor l'été également. C'est ainsi que
l'on voit maintenant  s'élever une char-
pente de bois sur laquelle se posera le toit
destiné à couvr i r  la surface de glace.

A par t i r  de dimanche , les amateurs  de
pat in ou de curling pourront s'adonner
à leur sport préféré.

Les hôtes de Montana-Vermala pour-
ront certainemen t assister à quel ques ren-
contres de hockey pendant la saison chau-
de. Le stade d'Y-Coor ne manquera pas
d' a t t ra i t s , puisqu 'il a la patinoire,  le ten-
nis , le golf minia ture  et le magnifi que
jard in  public.

La Socété de Dével oppement va , cette
saison tout spécialement , devant une ex-
périence qui coûtera vraisemblablement
cher. Souh-i i tons toutefoi s que l'expérien-
ce ser a concluante pour nos hôtes , et pour
notre station. decoi
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On cherche pour J C U I U S fille Hôtel de la Poste ,
Sion une Sierre cherch e

femme £ J" 
¦» 

f 
«_j sommelière. a- place dans peti t

. 06 ménage ' ménage à Monthey connaissant les deux

pour 2 après-midi ou environs. services.
par semaine (év. 2 s

,
adr SQUS chif{re r>eux jours f a  con.

matinées) a conve- v 1343 au Nouvel. Kés par semaine.
Mr- liste du Rhône à Tél. : (027) 5 10 03
S'adr. Tél. 2 27 38. Sion . 9928

Importante entreprise de la place de Sion cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRETAIRE
connaissance de l'allemand , de la sténographie , dacty lo-
grap hie.

UN EMPLOYE DE BUREAU
possédant notions comptables ou techniques en construc-
tion.
Travail varié et ambiance du bureau agréable.
Ecrire sous chiffre P 9913, à Publicitas, Sion.

Petite industr ie  aux environs de Sion

CHERCHE

COMPTABLE
pour la tenue de la comptabil i té , établissement des dé-

comptes AVS, ICHA , etc. (Système Ruf).

Français et al lemand . Agréable ambiance de tra vail .

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Entrée en fonction au plus vite.

Adresser offres et curr iculum vita:, copies de certificats ,
photo et présentions de sala ire sous chiffre No P 9914 S
à Publicitas, Sion.

Jeune fuie connais-
sant bien la bran-
che cherche place
comme

sommelière
dans bar à café.
Région Sion , Mar-
tigny.
Ecrire sous chiffre
P 20932 S à Publi-
citas , Sion

Je cherche tout de
suite

PERSONNE
sachant cuire pour
s'occuper du ména-
ge (pas de gros,
travaux). Salaire Ir.
350.— à 400.—.
Tél. heures maga-
sin au No (026)
7 14 46, Boucherie
Moret, VERBIER.

Entreprise Revête-
ments de sols cher-
che

manœuvre
Entrée tout de sui-
te. Ecrire s. chiflre
P 9904 S à Publici-
tas Sion.

On demande

vendeuse
pr kiosque à fruits .
Salaire mensuel fr.
400.— Entrée toui
de suite.
Tél. (026) 6 24 51.

On cherche pour
tout de suite

sommelière
connaissant les 2
services.
Café de Genève,
VEVEY.
Tel. (021) 51 45 77.

Nouveau café , à
VEVEY , cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Place facile,
gros gages, vde de
famille.
Café de Lavaux,
VEVEY.
Tél. (021) 51 06 04.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour poids lourds.

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

90530S

Entreprise de construction du Valais
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

G R U TIER
Faire offres sous chiffre P 9906 S à Pu
blioita^ Sion.

La Direction des , téléphones de Sion
cherche

Quelques
MONTEURS DE CABLES

pour le service de construction.
Exi gences : citoyen suisse , apprentis-

sage approprié (ferblantier , ser-
rurier , plombier , etc.).

Inscription : les offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vira:, des certificats d'école,
d'apprentissage et de travail , du
certificat de bonnes mœurs, de
l' acte de naissance et d'origine
doivent nous être adressés jus-
qu 'au 15 juillet  1961.

Direction des Téléphones,
Sion.

9905S

Homme
actif

trouverait place pr
seconder la direc-
tion dans commer-
ce de fruits. Région
Martigny . Saxon.
Permis de conduire
exigé.

Faire offres sous
chiffre W 1345 au
« NR » à Sion.

Je cherche tout de
suite

vendeuse
expérimentée pour
saison d'été. Télé-
phoner heures ma-
gasin au No (026)
7 14 46, Boucherie
Moret, VERBIER.

Chauffeur
demandé dans com
merce de fruits
Entrée tout de sui
te. Faire offre s s
chiffra X 1346 ai
« NR » à Sion.

La seule boisson au kola préparée à l'eau minérale
d'Eglisau!
Le «Vivi» étanche remarquablement la soif: car i)
restitue à "organisme les sels minéraux perdus par
la transpiration.

Oistribi.--.eur pour la Cuisse romande: Henniez-Lithinée S.A.. Hennle»

VENTE
AU

R A B A I S
autorisée du 5 au 18 ju illet

120 robes
D U MES

EN COTON IMPRIME

Marchandise en magasin

à emporter pour

9.- 12.- 15.- 19.-
Robes de la saison

baissées vu le temps en juin

I I GRANDS MAGASINS Jg §pj|

S I O N

Magasin de Sion cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

VENDEUSE
di plômée ou vendeuse ayant de grandes connaissances dans
la branche textile. r:.
Langues : allemande et française.

Salaire de début : Frs 500.— par mois.
Vacances : 15 jours.
Congé : le lundi matin.

Offres détaillées avec certificats et livret scolaire sous
chiffres P 69-46S, à Publicitas , Sion.

69-39S



41e PELERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE

A LA SALETTE (4 jours)
du samedi 29 juillet au mard i ler août 1961

Parcours en car au départ deT

Genève Fr. 106 .— Marti gny Fr. 118.—
Lausanne Fr. 112.— St-Maurice Fr. 118.—
Fribourg Fr. 122.— Porrentruy Fr. 130.—
Romont Fr. 119.— Délémont Fr. 127.—
Bulle Fr. 119.— Bienne Fr. 123.—
Sierre Fr. 123.— Neuchâtel Fr. 123.—
Sion Fr. 123.—

Demandez le prospectus détaillé de ce pèlerinage à
La Salette de Bouleyrcs , à Broc (FR.)

46B

Réduction du poids corporel
par un aliment diététique de conception nouvelle
Nous attirons votre attention sur une méthode nouvelle et efficace permet-
tant de réaliser , de manière agréable — c 'est-à-dire sans régime de famine —
et à volonté, la diminution de poids désirée.
Ne manquez pas de demander , au moyen du bon ci-joint , la brochure très
instructive sur
«La Minvitine Wander — Aliment de conception nouvelle pour la cure
amaigrissante»
;qui vous sera adressée à titre gracieux.
Extrait de la table des matières:
lOu'est-ce que l'embonpoint? Quelles sont ses causes? — Pourquoi la réduction d'un d'excès de poids est-
Jelle désirable? Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser d'un excès de poids et comment surmonter les
[difficultés que cela implique? — Qu'est-ce que la Minvitine Wander? — Comment mettre en pratique la cure
ïamalgrissante à la Minvitine? — Préparation de la Minvitine Wander — Tableau des poids — Comment déter-
miner le poids Idéal? — Comment réduire un excès de poids?

Une boisson d'été pour petits et grands

sîrop d'oranges Veron
A base de pure pulpe de fruit;
particulièrement rafraîchissant
merveilleusement désaltérant:

Victoire sur la soif avec Véron!
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D tous nos clients des Moyens de Sion
Veuillez consulter prochainement nos annonces d'Alimentation

« TOUT pour les MAYENS »

EFous 
les samedis, I

iir de samedi 8 juillet B
Est, à la bifurcation « Route de Thyon - Route
e) et à 11 heures 30, Côté Ouest, tournant vers i
it.

Les commandes passées jusqu 'à vendredi soir seront à disposition de nos clients

aux endroits et aux heures indiqués.

I

Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle que notre chauffeur-livreur
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NATURELLEMENT

,fe Lforte Neuve_
S I O N

CAMION DIESEL
mod. 1954, 4 m3, en parfait état de mar-
che, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre S 1341 au Nouvelliste
du Rhône, Sion.

A U T 0 - E C 0 L F
- - M I C H E L  J O S T

SION : Tél. 2 26 49, Café Avenue
Tél. 2 17 36

MARTIGNY : Café Avenue. 6 13 72

P566-2S

Entreprise de construction de chalet!
cherche quelques

Confiserie « La Ri-
viéra » à Martigny
tél. 6 10 03, deman-
de une jeune Me
comme

P L A N T O N S
de choux-blancs, choux rouges, choux-
raves, céleris, poivrons , aubergines, me-
lons.
Fleurs : oeillets, Chabeaud , gueules de
loup, tagètes, reines marguerites.

Etablissement horticole S. Maye
Chamoson. Tél. (027) 4 71 42.

CHARPENTIERS

vendeuse
MENU SIERS

Entrée et salaire à
Tel. : (027) 4 74 83. convenir.

Veuillez me faire parvenir la brochure «La Minvitine Wander - Aliment de conception nouvelle
pour la cure amaigrissante»

Monsieur, Madame, Mademoiselle

Nom: ————————____—___________________________

Prénom: 

Lieu de domicile ot canton: _. . . 

Adresse: 
Langue désirée: français/allemand

Prière d'écrire lisiblement (caractères d'imprimerie)

Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée (affranchie de 5 cts.) à la maison
Dr A. Wander S. A., Berne
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«*"-HJ« au» petites sociétés de tir g
'Si les villes disposent de stands perfectionnes et sont seules a même
d'organiser des grandes fêtes de tir qui réunissent les contingents de tous
les cantons, les campagnards ou les montagnards sont aussi de fervents
adeptes du tir.
Chaque année, dans toutes les communes de Suisse, ou peu s'en faut , des
dizaines de milliers de tireurs participent au tir fédéral en campagne. Ce
sport de pré dilection des Suisses a ses étoiles, ses matcheurs internatio-
naux qui f i gurent depuis longtemps dans l 'élite mondiale.

Il est intéressant de constater que , officier fédéral de tir, ne nous disait-
un peu partout , les petites sociétés il pas, samedi dernier , toute l'admi-
de tir font cle grandes choses. Les ration qu 'il éprouve pour ces socié-
subsides des pouvoirs publics ne sont tés, où une poignée de «mordus» ,
pas en proportion de l'effort qu'el- comme à Collombey-Muraz, oeu-
les doivent fournir. Qu'à cela ne vrent magnifi quement. On ne peut
tienne. Chaque membre, avec un bel que très difficilement apprécier la
esprit communautaire, consacre bien valeur de ce travail bénévole. Les
de ses heures de loisir à l'entretien résultats de cette activité se mani-
du stand et de ses installations , voire festent lors des fêtes de tir comme
même de l'agrandissement et du per- celle qui a marqué le second cen-
fectionnement de celles-ci. rle la société des Carabiniers

M. le colonel François Meytain , de Collombey-Muraz. Depuis deux

¦« i ,_ ,

,,.

Lors d'une fête de tir, nombreux sont les matcheurs qui veu-
lent décrocher les honneurs. Ici, M. Antoine Gex-Fabry, un
de nos excellents tireurs à la carabine, tire à genov . ,. . .
-, ,, , . . , , , . .  /"S».;«::'\».«-ïDans une fête de tir importante, le concurrent examine les *%.L *-f—• _r
meilleures possibilités , pour lui , d'obtenir de bons résultats 

^
j !____Iiii'

à telle ou telle cible. Ici deux tireurs vont prendre leur carnet j ,
de tir. »
Après avoir choisi «ses» cibles, le tireur passe au second bu- f
reau pour le paiement de ses «passes» qui sont contrôlées et .jf.
pointées automatiquement par une caisse enreg istreuse spé- _Oi_l
ciale.

4. Une fois le paiement effectué , on passe, après avoir pris pos-
session de ses «rangeurs» (horaire minuté des tirs), à la prise
de possession de la munition .

5. Dans tous les stands, le râtelier est d'une grande util i té et obli-
gatoire. Au repos avant ou après le tir , les mousquetons ou ca-
rabines sont choy és par leur propriétaire.

6. Que le tir soit bon ou médiocre , le tireur passe au bureau pour
toucher ses primes. II signe son carnet, arme à la main , satis-
fait d'avoir accomp li son tir quelque soit le résultat.

7. Ce résultat contrôlé , les p ièces dûment  signées , celui qui a obte-
nu la mention la reçoit , un large sourire irradiant son visage, des
mains d'une gente demoiselle.

8. A Collombey-Muraz , on avait bien fait  les choses. Les secré-
taires de stand étaient des jeunes filles à l' un i forme seyant et
agréable : bonnet de police bleu-foncé, chemisier bleu-ciel et ju-
pe bleu-marine. Excellement formées, elles ont répondu à ce
que l'on attendait d'elle.

Bravo , organisateurs de ce Tir du Bi-Centenaire des Carabiniers de
Collombey-Muraz. Vous avez prouvé qu 'une petite société peut
faire de grandes choses lorsque ses membres sont animés d'un ex-
cellent esprit communautaire.

siècles donc , on pratique dans cette
commune, ce sport dont nos repré-
sentants ont été, jusqu 'à ces derniè-
res années, les maîtres incontestés
sur le plan mondial.

Cette page est dédiée à toutes les
sociétés de tir , mais spécialement à
celles de nos villages de la campagne
et de la montagne dont les efforts
sont méritoires et souvent inconnus
du grand public. En effet , il faut
une concentration de tireurs dans
l'un de ces stands pour saisir com-
bien le tir est une habitude sociale
en Suisse , parvenant à unir dans un
même idéal des gens de toutes les
conditions et les incitant à déve-
lopper les qualités d'endurance , de
concentration , de maîtrise de soi , qui
sont l'une des forces de notre pays.

(Texte et photos Cg)
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Principaux résultats du Tir du
Bi-Centenaire de Coilomney-Huraz
LE CHALLENGE DU « NOUVELLISTE

Grâce à l'amabilité du bureau des cal-
culs de ce Tir du Bi-Centenaire, nous
sommes à même de donner à nos lecteurs
les princi paux résultats de cette importan-
te manifestation des tireurs de Collombey-
Muraz. D'excellents résultats ont été en-
reg istrés.
CONCOURS DE SECTION :
1ère catégorie :
1. Les Carabiniers , Monthey 50.888 pts.
2. Le Stand , Sierre 50.714
3. NobJ e Jeu de Cible , St-Maur. 50,421
4. Les Amie , Vouvry 48.214
5. Sous-Officiers, Morges 47.214

2ème catégorie :
1. Société de Tir , Marti gny 51.083
2. Sous-Officiers , Ai gle 51.083
3. L'Avenir , Vionnaz 50.416
4. Les Arm es Réunies , Vétroz 49.750
5. Les Carabiniers , Val d'illiez 48.660

3ème catégorie :
1. Les Carabiniers , Les Ev.ttes 49.200
2. L 'In t ré pide , St-Martin 49.000
3. Le Chamois , Nendaz 47.100
4. Société de Tir , Leytron 45.700
5. La Cible, Salvan 44.800

CONCOURS DE GROUPES :
1. Noble Jeu de Cibl e, St-Maur. 2226 pts.
2. Armes Réunies , Chât. -d'Oex 2205
3. Le Stand « La Palette Blan-

che », Sierre 2198
4. Les Amis, Vouvry 2151
5. Noble Jeu de Cible , St-Maur. 2145
6. Armes Réunies , Vétroz 2144
7. La Cible, Sion 2143
8. Lens I, Lens 2130
9. Tireurs d'Arvel , Villeneuve 2126

10. Sous-Officiers , Morges 2108
Le groupe du Noble Jeu de Cible de St-

Maurice formé des tireurs Georges Dela-
doey, Armand Bochatay, François Mey-
tain , Gaston Millier et Johann Schaller
emporte le challenge « Nouvelliste du
Rhône » pour une année avec le total de
2226 points.
BI-CENTENAIRE :
1. Cordonnier Jean , Lens 58 pts
2. Ducret Pierre , St-Mauric e 56
3. Cretegny Jean-Paul , Romanel 56
4. Giilabert Firmin , Illiez 56
5. Turin René , Muraz 56
6. Cottagnoud Jean , Vétroz 56
7. Summermat ter  W., Staldenried 55
8. Fracheboud François , Vionnaz 55
9. Kraft  CamiJle , Glovelier 55

10. De Riedmatten Ed., St-Léonard 55
BARMAZ :
1. Blatrer Anton , Ried-Bri g 932 pte
2. Talon Henri , Glion 924

r du
ntena .re

DU RHONE » il SAINT— "^ÏCE
3. Gaspoz Ar thu r , Eusei gne 922
4. Monet Victor , Roche 915
5. Notari  François Cull y 914
6. Marclay Adrcn . Choëx 911
7. Menetrey Fernand , Morges 907
8. Bochatay Armand , St-Maurice 903
9. Chablaix François , Lausanne 903

10. Favre Piere , Matigny 896
ART - GROUPE :
1. Menetey Femand , Morges 485 pt<
2. Notari  François , Cull y 430
3. Moren Michel , Vétroz 478
4. Favre Pierre , Mart i gny 476
5. Rap i l la rd  Frédéric , Sierre 4o8
6. Karien Chanl es, Château-d 'Oex 466
7. Meyta in  François , St -Maurice  464
8. Pasche Louis , Mont reux  462
9 Lamon Gérard , Lens 461

10. Meuwlv Etienne.  St -Maurice  458
VITESSE :

1. Casser Jean , Mart i gny-Ville 60 pts
2. Bressoud Bern. , Les Evouettes 58 100
3. Schnork Roland , S t -Maur ice  .5.8 93
4. Pernet Fernand . Yvorne . 58 9^
5. Poilinger Robert , Gampel 57
6. Gex-Fab y Anroine , Sien 57
7. Revaz Raymond Vernayaz  57 !
8. Tavernier Félix , Lausanne 57

10. Bertholet  Raymond , Clarens 57
MILITAIRES :
1. Karien Ch., Château d'Oex 370 pts
2. Bertholet Raymond , Clarens 366
3. Kohli lean , Gryon 366
4. Ducret André . S t -Maur ice  366
5. Lamon François , Lens 363
6. Théier O'to , Leukerg rund  362
7. Pasche Louis , Mont reux  362
8. Cordonnier lean Lens 361
9. Surchat  Josep h , Sien 360

10. MoreilJon Michel Gryon 359

Centenaire des
« Grutlischutzen », Berne

L'année  procha ine , les « Grutlischiitze n »
de Berne fêteront  leur 100e a n n i v e r s a i r e  ;
dans le cadre des man i f e s t a t i ons  prévues ,
ils met t ron t  sur pied , du 4 au 8 août  1961
déjà , à Os t e rmundn iqen , un t i r  du jub i l é .

L'es t imat ion s'élève à 51.000 fr. pour
300 m. et à 9.000 fr . pour 50 m Les t i reurs
au pistolet au ron t  la poss ib i l i t é  de part i -
ciper au concours de sections décentra l i sées
de l'A.S.T.R.P.

Le plan de tir  peur s'obteni r  g ra tu i t e -
ment , sur s imple  demande  à M. Wi l ly  Ma-
que l in , Langgastrasse 53, à Berne.
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^Ŝ liS®®*̂  ̂ «K M. la joie des petits , l' emballage i#^Sal l̂ ^^___^b»-<?

^^
sa^-T?  ̂ W^ Tout cela , sans qu ' il en / 

^
Ê^^mÊAhJ
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« Les Evouettes », cantine du Stand
Samedi 15 juillet 1961, dès 21 h. Tél. durant les heures de bureau
Organisé par la Société de Tir et au jvj o 2 13 07.
en faveur de l'Eglise de Port-Valais pfi c) .,.<,
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Machine 4
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leur totale de Fr. 11.500.— abonnements : Fr. 33.— L'ASSICURATRICE - ACCIDENTS
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c pour son bureau de Sion

Dès la fin du loto , samedi 15 juillet UNE STENO - DACTYLO
et dès 20 h. 30, dimanche 16 juillet

__ _ Débutante acceptée. Entrée immé-
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"—' — — "—¦ Faire offres à Paul Monnet , rue du
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Lon; VILLA 4 PIECES
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mètres.
Agence ARTHUR DEVANTHERY , Léman u0;s durisouds tout confort , cave-garage (construction
13, Martigny. Tél. (026) 6 07 23 (le matin). premier choix. récente) . Bordure route du RawyL Prix

P90531S S'adresser à Ger- intéressant. Facilités de payement.¦"—~~~-——~~—~~—~~—~¦ main Mabillard , fa-
bricant , Charrat. Offres à Case postale 130, Sion 2.

P R O F I T E Z  Tél- : (026) 6 32 35 P9909S
~~̂ ~—~̂ ~—~—~—^ ¦' 1

Saucisses à manger crues, la pièce de ¦ ¦B I I I I i a i R I I- l l l- -l- - > >l f l l a l_ a<l
250 grammes ™1 g m n HFr no vauxhall

Boucherie Moret, VERBIER. « • JE ¦ _ • ¦ ¦

. Téi- (o26) ? i4 46 9901 Victor
__________________________________ Un produit de la General Motors-monté à Bienne

Conditions avantageuses
Cf)  il T I Pour ,a Vauxhall Victor

U H I I Nous sommes en mesure maintenant de
vous faire une offre d'échange .

MACHINES A CAFé - SION très intéressante. Ne laissez pas passer cette
chance ! Remplissez le coupon ci-dessous

Fixe , frai s, commissions. et adressez-le nous. Cela en vaut la peine!

A. Vuignier , Agence Conti , Sion 2. _—^__! COUpOil-
cn PONTINA contact
âj § Ex.ro - gras H _ B B _ _ - - - a n B _ _ _ B - B _ B M - E - - - - - - B «
^̂  "̂̂  s ¦ Veuillez me faire une offre pour une Vauxhai! 31, ¦¦ avec reprise de ma voiture actuelle: ¦
a y a n t  souffert du _i C __ r-
transport , à enlever #_j qj w ¦ Marque Modèle ¦
au prix de Fr. ™ _T ¦ ï \e g" _ Exécution spéciale -¦ ¦

c^
ez 

J Année ~ Kilométrage 
tra gFBJl» linnPT A H B Je désire faire un essai de la Vauxhall Victor

KEMY M0RElS.il. :Nom Pr4 om :
1 rte de Fully, Martigny. Tél. (026) 6 00 34 ¦ B

P368-2S "Adresse ¦
___-_-_-__--_-.--_-_-_-_-_—-__ ¦ ¦

¦ Téléphone ¦

Madame GAILLARD ¦ B B B B B B B B B B B B B B B- - _ - B.- - P B B B- .B B.
Pédicure Garage Newwertb et Lattion , 'Ardon, tél. : (027)

Nouvell e adresse : 4 13 46 — R. Vont et J .  Bochatay , Garage Trans-
21. rue de Lausanne - Sion alPin> Martigny-Croix , tél. : (026) 6 18 24.

CONTI
MACHINES A CAFE — SION

Fixe , frai s, commissions.

A. Vuignier , Agence Conti , Sion 2.

P9910S

Cflj F 0 N T I N A
%J U Ex.ro - gras

a y a n t  souffer t  du I f rt
transport , à enlever #_j qj w
au prix de Fr. "_f BJ le kg.

chez

REMY M0RET S.0.
1 rte de Fully, Martigny. Tél. (026) 6 00 34

P368-2S

Madame GAILLARD
Pédicure

Nouvelle adresse :
21, rue de Lausanne - Sion



Grand Conseil

le code de procédure pénale
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'état actuel de la chaussée présente pour
les usagers — et spécialement pour les pie-
tons — un danger considérable, du fait  de
l'etroitesse de la chaussée et de son manque
de visibilité. L'infrastructure de la route
est , par ailleurs , complètement détériorée
et entraîne chaque printemps de gros frais
d'entretien.

Le rapporteur , à l'encontre de tous ses
collègues , parle debout, donnant ainsi plus
de poids à ses arguments , pour autant  que
l'Assemblée en ait eu besoin , car personne
ne met en doute la nécessité de cette cor-
rection , porte touristi que sur la France.

L'urgence, demandée par M. Isaac Mar-
clay (cons., Troistorrents), est acceptée et
ce projet de 1.300.000 francs passe comme
une lettre à la poste. « Merci , Messieurs , —
conclut ironiquement le député Charles
Boissard (rad., Monthey), — pour l'aide
fiscale apportée à une région presque exté-
rieure au canton ! »...

Pas de ministère public
centralisé

Ouf ! Le nouveau code de procédure
pénale a passé le cap des premiers débats.
Hier , à 17 h., l'affaire était classée. Qui
l'eût cru ? Pas moins de 200 articles ont
été examinés, hier, avant le vote final.

Même le plus craint de tous, l'article 47
relatif au ministère public, n'a pas été la
pierre d'achoppement que l'on pensait. Cet
article , notons-le, prévoit notamment que
le ministère public soit représenté dans no-
tre canton , selon une formule régionale ,
à savoir un procureur à Brigue pour l'ar-
rondissement du Haut-Valais , un second
à Sion pour le Valais Central et un troi-
sième à Marti gny-Ville pour le Bas-Valais.

Ce que voulaient radicaux et socialistes
(proposition Arthur Bender , rad., Fully),
c'est que l'on opte pour un ministère public
centralisé , en confiant la charge à un pro-
cureur général , travaillant à temps plein
avec l'aide d'un substitut, et dont le siège
serait à Sion. C'est exactement ce que
le _ peuple refusa , il y a 2 ans, lors de la
loi sur l'organisation judiciaire.

Bien que notre canton soit l'un des seuls
à n'avoir pas de procureur général , le Con-
seil d'Etat et la commission n'ont pas cru
bon d'affronter une nouvel le fois le peuple
avec un code ne comportant pas cette for-

6 I MEMENTO
JUILLET g

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) : «La chaîne ».
Casino (tél. 5 14 60) : « Sous dix dra-

peaux ».
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 1129.
DANS LES SOCIETES

Gymn-Hommes : Tous les jeudis à 20
heures, répétition à Combettaz.

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Vendredi , à 20 heures, répétition géné-
rale au local.

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

CAS : Samedi 8 et dimanche 9 juillet ,
course à Douves-Blanches.

Société de tir « Le Stand », Sierre (sec-
tion petit calibre) : Dernier entraînement,
tir de série et passe section fédération.
Tir officiel Leukergrund les 8 et 9 cou-
rant. Circulaire suivra.

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

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

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

vers le soleil », dès 16 ans révolus.
Cinématze (tél . 2 25 78) : « Ils ont vingt

ans », admis dès 16 ans révolus.
La Matze : Dancing, ouvert jusqu 'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition du

peintre Willi Suter.
Son et lumière : Tous les soirs , Sion à

la lumière de ses étoiles.
Médecins de service : Dr. de Preux ,

tél. 2 27 09.
Dr. Jol l ia t , tél. 2 25 02.
Hôpital de Sion : Tél. 2 43 01.
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
DANS LES SOCIETES

OJ du CAS : Jeudi , réunion à 20 h. 30,
à la Planta , pour organiser la course de
dimanche prochain.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Les lég ions de Cléo-

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

sard, S-uiare-Gare, tél. 6 17 96.

Nécro log ie
ORSIERES : Jeudi 6 juil let , à 9 h. 30,

ensevelissement de Mme Vve Marie Lo-
vay.

LENS : Jeudi 6 juil let, à 10 h. 30, en-
sevelissement de M. Jules Praplan.

Tous d'accord pour

mule tricep hale qui repond un peu a nos
tendances régionalistes et permet de nom-
mer trois procureurs au lieu d'un !

La proposition Bender fut  repoussée hier
par 64 voix contre 33.

Précisons qu 'actuellement notre canton
possède deux représentants du ministère
public par district (un rapporteur et un
suppléant , plus un rapporteur près le Tri-
bunal cantonal et son suppléant).  Ce rég i-
me se just i f iai t  au temps des diligences. Il
représente un éparpillement de forces.

Avec la nouvelle formule (trois procu-
reurs), les représentants du M.P. devien-
nent des magistrats indépendants et spé-
cialisés. Le caractère tri part i te  de l ' Inst i tu-
tion correspond au partage qui existe déjà ,
sur le plan judiciaire , du canton en trois
arrondissements.

« Nous lég iférons pour l'avenir , devait
lancer , hier , un partenaire de la centrali-
sation et non point pour faire plaisir , au
Haut ou au Bas-Valais ! Il est à craindre
que dans toute cette affaire on ait cédé
à des pressions régionales , voire poli t iques» .

Le ton général des débats fut  cependant
des p lus modérés et le résultat  de cette
première lecture laisse bien augurer de l' a-
venir de notre nouveau code.

M. Bonvin l'emporte
d'une voix seulement

A part cette question de ministère public ,
on glissa d'article en article à une cadence
réjouissante.

Notons que M. Roger Bonvin (cons.,
Sion), marqua un point en matinée. A son
avis, il n 'appartient pas aux communes de
payer certains frais de siège. « La justice
cantonale doit être payée par l'Etat , dit-il.
C'est à ton que l'on charge certaines com-
munes. C'est un manque d'équité. Il faut
corri ger systémati quement  nos lois dans
ce sens ». Notons que la commun e de Sion
paie plusieurs milliers de francs par année
pour le Tribunal cantonal , la Bibl iothèque
et autres , alors que ces frais devraient in-
comber au canton.

Dans la question des procureurs , M. Bon-
vin obtint gain de cause par 40 voix contre
39 !

Le code voté à l'unanimité
C'est à l'unanimité  que le nouveau code

fut  voté en premiers débats. Sont notam-
ment intervenus , hier , outre les députés
sus-mentionnés , MM. Gilbert Granges (cons.,
Saint-Maurice) : siège du procureur à Saint-
Maurice au lieu de Marti gny; et Guy Zwis-
sig (rad., Sierre) : donner au ministère public
le pouvoir d'inculpation et le pouvoir de
rendre des ordonnances pénales , afin de
décharger les juges-instructeurs. Tout cela
reviendra sur le tap is lors des seconds
débats , tout comme la question du tripar-
tisme du ministère public , d'ai l leurs , bien
que la devise de M. Schny der demeure :
le mieux est l'ennemi du bien.

Le Valais doit faire davantage
pour l'enfance malheureuse
Au cours de cette même séance , l'Assem-

blée accepta les nouveaux subsides deman-
dés en faveur de l 'hôpital de Martigny, les
crédits ayant  été dépassés de 265.000 francs.
L'agrandissement  de cet hôp ital , avec les
nouvelles instal la t ions dont il fu t  doté , a

'Tf-
lin H al M Lai lai»

'S . —

Notre photo le prouve : II est nécessaire que la chaussée, à la sortie nord de Mon
they, soit élargie. Aussi les crédits volés hier p.ii le Grand Conseil seront les bien
venus. La courbe, au fond , sera supprimée grâce à l'élarg issement de la chaussée
Celui-ci sera fait sur la droite (où le tiottoir est le pins large) (Photo Cg).

coûte 4.250.030 francs.
L'Assemblée écouta , d'autre part , MM.

Paul de Courten (cons., Monthey) et Roger
Bonvin (cons., Sion): développement d'in-
terpellation et de motion sur : l'enfance
malheureuse. Leur conclusion rall iant cel-
les de MM. Paul Meizoz (soc, Vernayaz) et
Angelin Luisier (cons., Bagnes), qui avaient
déposé des interpellations similaires , fut  la
suivante:  il est urgent de faire davantage
pour sauver notre jeunesse . Trop de parents
ne remplissent pas ou ne peuvent pas rem-
plir leurs obligations.

La réponse de M. Oscar Schnyder a satis-
fai t  tout le monde. Une nouvelle loi , en
effet , est en préparation , visant notamment
à la création d'un Office cantonal  des mi-

Scène ultra-comi que au Grand Conseil

Bacehus assistait aux débats
Sa police intervient !

Un incident ultra-comique s'est dérou-
lé hier matin en pleins débats du Grand
Conseil. Une quinzaine de jeunes Ka-
tangais se trouvaient dans les tribunes
depuis le début de la séance pour se
documenter sur les organes de notre dé-
mocratie. Au milieu d'eux avait pris pla-
ce un certain Jules M., de Champlan, âgé
d'une cinquantaine d'années.

Cet homme ivre mort perdit soudain
la raison en pleine séance et se mit à
hurler de toutes ses forces comme s'il
était à l'alpage, au terme de l'une des
interventions de M. Roger Bonvin. Il
multiplia ses « bravo, bravo, qu'est-ce
que vous faites , là-bas ».

La séance dut être suspendue un ins-
tant. C'est en vain que le président de
l'assemblée, M. Henri Rausis, rappela à
l'ordre cet étrange perturbateur en agi-
tant sa sonnette.

La police doit intervenir
Voyant que tous les députés avaient

leur regard sur lui, l'homme se mit à
entonner sa plus belle chanson. Le pré-
sident donna l'ordre à la police d'inter-

Cinq , nouvelles
et motions

Interpellations et motions sont de-
venues monnaie courante au Grand
Conseil, actuellement. Voici celles
qui furent déposées, hier, sur le
bureau du président :

Dégâts causés par l'orage
Trois interpellations séparées signées de

MM. Adol phe Travaletti , cons., Ayent, Al-
phonse Ebiner, rad., Saint-Léonard et Al-
phonse Emery, soc-paysan, Lens deman-
dent au Conseil d'Etat de venir en aide

neurs. Cet Office coordonnera tout ce qui
se fait dans le domaine de l'enfance (réédu-
cation , tutelle , délinquance ju vénile). L'Of-
fice sera l'organe exécutif des Chambres
pupillaires qui , aujourd'hui , ne suffisent
plus. Les parents pourront  s'adresser à l'Of-
fice pour tout problème touchant  leurs
enfants .  L'Office supervisera le travail des
Chambres , demandera des enquêtes , surveil-
lera les enfants placés dans les homes ou
les familles.

La nouvelle loi sur l'enfance sera pré-
sentée cette année encore.

D'autre  part , un Insti tut  de rééducation
sera construi t  à Sion , pour filles (2 mil-
lions et demi de francs de travaux), le home
Saint-Rap haël sera agrandi (1 million), un
établissement ident ique sera construit dans
le Vaut-Valais.

« L'en fan t  est notre premier souci », con-
clut M. Schnyder.

Notons, en te rminant , que M. Henri
Rausis , qui avait  présidé toute la séance de
la mat inée , céda l'après-midi son fauteuil  à
M. Charles Dellbcrg.

Place aux jeunes !...
Pascal THURRE.

venir, ce qui fut fait sur-le-champ. Le
gendarme Reuse, le visage en feu, bon-
dit aux tribunes, en se remémorant l'abc
du judo. Il empoigna l'huluberlu par le
revers du veston et I'évacua. L'homme
n'a pratiquement pas opposé de résis-
tance. Sous l'effet de l'alcool, il a finit
par basculer dans les escaliers de la tri-
bune de tout le poids de ses 100 kilos.

Tandis que des cris montaient encore
des couloirs du Parlement, l'assemblée
reprit l'étude du code de procédure pé-
nale, interrompue durant quelques ins-
tants. Ce fut une bonne détente pour tout
le monde.

On devait apprendre par la suite que
ce brave serviteur de Bacehus avait eu
la reine dans les alpages de la région
et qu'il était descendu à Sion fêter cette
victoire.

Espérons que les jeunes Katangais qui
en bavaient des ronds de haute-forme de-
vant cet incident ultra-comique, n'en ont
pas conclu que ce genre d'intervention
fait partie de nos prérogatives démocra-
ti ques.

Tur

interpellations
aux producteurs touchés par les méfaits
causés par les trombes d'eau et la grêle
qui se sont abattues lundi soir dans la
région de Saint-Léonard—Lens—Ayent—¦
Uvrier. Beaucoup de petits propriétaires
ont été touchés. Des récoltes importantes
ont été anéanties, ce qui risque de priver
plusieurs familles de leur revenu essen-
tiel.

Démission des ingénieurs
de l'Etat

Une interpellation signée Albert Dussex,
soc, Sion, porte ce texte :

Les démissions successives d'ingénieurs
au Département des Travaux publics in-
quiètent l'opinion publi que.

Cette inquiétude est justifiée au mo-
ment où on évalue à 250 millions les tra-
travaux à exécuter.

Le Chef du Département peut-il nous
dire :
— Les raisons de ces démissions ;
— Ce qu 'il peut faire pour éviter à l'avenir

une situation aussi difficile ;
— Comment il entend agir pour faire exé-

cuter les études des routes nationales ?

Vers un urbanisme humain
M. Guy Zwissig, rad., Sierre, demande

enfin dans une motion que nos lois tou-
chant l'édilité et la construction tendent
davantage vers un urbanisme humain
tant sur le plan cantonal que sur le plan
communal, notamment en ce qui concerne
les problèmes relatifs aux zones de ver-
dure, aux places de parc dans les centres
urbains, aux zones résidentielles, aux re-
groupements rationnels de certains mi-
lieux sociaux, à la disparition de certains
taudis. Des ba?es légales devront être
données à cet effet.

Rien en
Que de fois 1 on entend cette phrase

désabusée : « Il ne se fai t  rien en Valais
dans le domaine de la musi que. »

Ceux qui la je t tent  oublient d'ouvrir
les yeux , les oreilles. Il reste , pour sûr ,
bien du travail  sur la planche , mais re-
gardons un peu les réal isa t ions  positives.
Les étrangers font parfois mieux que
nous.

Pour ne citer qu 'un exemple , rappelons
ou faisons savoir à nos désabusés qu 'un
des meilleurs chœurs valaisans a été in-
vité à se rendre bientôt (du 13 au 16
jui l le t  1961) à San Remo pour y chanter
quelques Messes dans deux Carmels et
donner , par la même occasion , un con-
cert d' œuvres profanes. Il s'agit du
Chœur Pol yphonia de Vernayaz , sous la
direction de Michel Veuthey, dont nous
connaissons tous la valeur.

Si nous avons encore présent à la
mémoire l' excellence du concert spirituel
donné en juin 1960, nous comprendrons

Jusqu 'à dimanche 9 - 1 8  ans rév.
Un grand fi lm 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 CLE0PATRE
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

Jeudi 6 - 1 6  ans rév.
Un film colossal

HER0DE LE GRAND
Parlato italiano Sous-titré français

Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév .
Fernande! dans

LE CAID

Du mercredi 5 au dimanche 9 jui l le t
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
Erwi n Leiser le réal isateur  de « Mein
Kampf » vous présente un nouveau et
sensationnel documentaire  sur les cri-
mes contre l ' humani té  et la dégradat ion
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

Du mercredi 5 au d i m a n c h e  9 ju i l le t
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat .  à 15 h.
La randonnée f a n t a s t i q u e  d' une  équipe
de pionniers de l'époque de la ruée
vers l'or en Californie.

LA CARAVANE VE<?S 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 d imanche  9 ju i l le t  :
ioirée à 20 h. 30 - Dim. : mat.  à 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 gi t te
Bardot.

Dès 16 ans révolus .

Samedi 8 et d :""nr-he 8 ju i l le t

VIVE LES VACANCES
avec Roger Pierre , Jean-Marc Thibault.
La fantaisie à tout casser

Double ration de rire
Dès 20 h. 30 Admis dès 16 ans

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

Ce soir à 20 h. 45 - Salle climatisée
Un succès français !

Ils ont grandi les J-3 I

ILS ONT VINGT ANS
Philippe Lemaire, Francis Blanche , Jac-
queline Gauthier , François Patrice , Félix
Oudart.
Ils ont encore un cœur d' adolescent ,
mais ils ont déjà des désirs , des aventu-
res et des audaces d 'hommes !
16 ans révolus - Location dès 19 h. 45

Valais ?
aisément toute la portée d'un tel dépla-
cement : soyons sûrs que le Valais sera
bien représenté.

Par le Chœur , certes , mais aussi par
la personnalité cle son directeur  dont la
délicatesse et la sensibi l i té  musicales
n 'échappent à aucun de ceux qui le
connaissent. Non moins que la « scien-
ce » : Michel Veuthey fut , en ettet , un
bril lant  élève de l'Ecole César Franck
et de l ' Ins t i tu t  Gré gorien de Paris.

Actuellement et depuis novembre der-
nier , il consacre une partie de son temps
à la formation , dans le cadre du Con-
servatoire cantonal , de directeurs  de
chœurs tant  pour le plain-chant  que pour
la polyphonie .

En n 'oubliant pas d'ajouter que l' on
s'occupe de plus en plus d'éduquer le
goût de l'enfance puis de la jeunesse
dans nos écoles , comment  pour r ions -nous
dire encore qu '« il ne se fait rien en Va-
lais » ?  T. S.



BEAU PLONGEON D'UNE SIRENE !

Une VW conduite par une charmante demoiselle viégeoise dérapa à Eyholz et
se retourna fond sur fond. C'est un miracle que personne ne fut blessé. La
chute fut , comme le montre notre photo, très spectaculaire.

(Photo Jullier . Viège)
Jambe cassée

Un camion de l' usine des explosifs de
Gcimson , qui é ta i t  surchargé , a provoqué
un décident à la Viktoriastrasse , hier ,
dans l' après-midi. Le chargement de cais-
ses vides vint  se renverser sur deux oc-
cupants .  Alors qu 'un des deux s'en t ire
i n d e m n e , le deuxième dut  être t ranspor té
à l 'hô p i t a l  ( tout proche) avec une jam-
be fracturée.
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S A L V A N
Naissances

Sla t i s t ique  paroissial e du premier se-
mestre : Sonja Gross de Félix et de Clé-
mence , née Gay ; Rolande-Gisèl e Gross
de Jean et de Blanche , née Bochatay ;
Jean-Luc Revaz d 'André  et de Marie
A n t o i n e t t e , née Kehrli ; Nicole-Agnès
Gay d'Henri et de Rose , née Verg ères ;
Anne-Cather ine  Bochatay de Fernand et
d 'A n n a , née Michelet .

Mariages
Georges Darbellay, de Fully, et Hu-

guette Gross , du Trétien ; André Clai-
vaz , du Trétien , et Frida Dorsaz , de Ley-
tron ; Bernard Crapouse , de Lausanne , et
Marie-Thérèse Derivaz , des Marécottes.

Décès
Aqnès Moret , 1871, de Salvan ; Victo-

rine Frachebourg, 1879, de Salvan , Loui- cycliste Marti gny - Salvan - Van d en
sa Délez , 1898, des Marécottes ; Cathe- Haut , le 9 jui l let , une f ê t e  cham-
r ine  Bochatay,  1878, de Salvan ; Henri pêtre animée par le groupe folklorique
Claivaz , 1874, du Trétien ; Cyrille Dé- «Le Vieux Salvan » et l' ensemble musi-
cai l le t , 1886 , cle Salvan ; Mauric e Gross , cal «La  Schollegqouqga » , mettra la note
1889, du Trétien. ambian te  dans le verdoyant vallon .

flu fantassin du bataillon 8
Tu as lière allure. Allure presque guerrière, brave lantassin. Amicalement ,

bien amicalement , je  ne te verrais pas autrement.
De la tenue, jusqu 'à ton «parler» il y  a du recherché , du chic, du tape à

l'œil.
C'est beau pour un militaire.
Je  ne pense pas que Ion at t i lude est occasionnelle.
Je  ne pense pas que lu veuilles seulement épater les indigènes.
C'est du naturel , du vrai , me dis-tu.
J en suis ravi. Tu m'épates.
Va , découvre Ion Pays...
Dans ton stationnement , lu découvriras de pet i t s  coins charmants , inédits ,

de notre Pays , de ton Pays aussi.
Prof i t e s  donc de ton séjour dans noire Vallée. Prolites des trois semaines

1e détente , de relaxati on , organisées si aimablement par le grand patron.
Tu sais , le pr ix  f o rf a i t a i r e  est des plus raisonnables. Pas question d'y f a ire
mieux et meilleur marché.

Il lait chaud , même très chaud.
Je  me suis rendu compte que Ion B ienf a i t eur , qui vient de chez toi , a pen-

i* à (ouf. // a pensé à ses concitoyens. Il a pensé à ses privilé g iés.
Une nouvelle tenue donc a été conf ect ionnée et remise.
Un pince-sans-rire , beau parleur de surcroît , disait l 'autre jour  :
« Mais c'csl la nouvelle tenue d 'été du lusilier. Le camouf lage , -i l parlait  lui

du bariolage .c'est précisément pour préserver le corps du f an tass in  contre
les inf luences  nélasles des pou ssières radioactives. »

Je  ne sais si c'était un intellectuel , voire un prolesseur , pourquoi pas un
savant.

Pour parlementer de la sorte il devait s 'y connaître.
Pour ma pari je  me suis orienté après coup. Je  me suis renseigné. J 'ai

leuilletè des règ lements et des règ lements. Ils  sont nombreux.
Je  n 'ai rien appris  à ce su je t .
E nf i n  je  me suis hasardé , bien timidement , à demander à un f an tass in  por-

tant le numéro 8, un des liens , un collègue certainement :
« Qu 'avez-vous louché comme tenue militaire ?
C'est la première lois que je  vois ce truc-là ? »
« Mais c'est la nouvelle tenue de combat , avec les 24 poches , m ' a-t- i l  ré-

pondu , gentiment.
Il lallail y songer. Il f a l la i t  savoir. Et puis c'est simple.
J ' ai lu . dans les journaux  bien sûr , que les sous-oiliciers el les soldais

ont louché le « Slurmgewehr ».
Tu es du nombre. Tu as de la chance. Un f u s i l  d'assaut à la maison. C'est

épatant .
Un f us i l  d'assaut !
Que veux-tu torcer , que peux- tu  démonter «chez nousn ? Rien. Je le

pense bien. Ce travail , tu le sais bien , nous sommes assez f o r t s  pour le fa i re
nous-mêmes, tous les quatre ans. Inut i le  de te préc iser à quelle occasion.

Mais  la plaisanterie a duré un peu déjà.
Mon beau el gai «soldai de combat» , tu me lais bien plaisir.

Bonnes vacances donc .
Chez nous , il v a du vin . qui n 'est pas à mépriser. Le millésime de produc-

tion ne compte guère.
Essaye , déguste , un... deux... trois pet i ts  verres. Tu trouveras à travers

ce liquide salutaire noire soleil , la note de notre terroir , notre caractère mê-
me. A la bonne tienne.

Bonnes vacances. Et vive le Valais ! Un fan tass in  du Valais.

MONTHEY
I n d é s i r a b l e

La police communale  et cantonale (Sû-
reté) ont procédé à l'arrestat ion d' un
personnage indésirable originaire d' un
canton voisin. Il " a été reconduii t dans
son canton.

Concert d'éîé
La fanfa re  municipale  a retenu les da-

tes suivantes pour ses concerts d'été ;
19 et 26 juillet , à Salvan , 22 juil let , aux
Marécottes , et 28 juil let  au Granges.

Assemblée générale
du S. C. Salvan

Cette assemblée aura lieu le samedi 8
juillet , à '20 h. 30, à l'hôtel Belle-Vue.

VAN D'EN HAUT
Fête champêtre

A l'occasion de la Deuxième course

Bloc-E-°tes
VALAISAN

SION. — Une centaine d'appren-
tis vendeurs et vendeuses ont reçu
leur diplôme de fin d'apprentissage
mardi soir à l'Hôtel de la Paix, à
Sion. La cérémonie de remise des
diplômes était honorée de la pré-
sence de M. Marcel Gross, chef du
département de l'Instruction pu-
bli que.

— Durant  deux jours la com-
mission des C.F.F. du Conseil na-
t ional  s'est rendue en Valais pour
diverses inspections. Ces messieurs
accompagnés de M. Marius Lam-
oert ont no tamment  visité la gare
de Sion et ont été reçus au châ-
teau Stockalper , à Bri gue.

NAX. — Dans le courant de la
nuit , quel ques éléments militaires
stationnés dans la région ont ef-
fectué un exercice de nuit.

SION. — Plusieurs Sédunois se
sont inquiétés des nombreux vols
sffectués hier matin par hélicop-
tère sur la ville . Il s'agissait de
^ols pour effectuer des prises de
vues de notre belle capitale... tout
simp lement.

Nos félicitations
à trois Valaisans

Trois jeunes Valaisans ont passé hier
avec succès au collège de l' abbaye
d'Einsiedeln leurs maturi té  classique. 11
s'agit de MM. Francis Ab gottsponn , fils
d'Alexandre , restaurateur à Viège , Da-
niel Dayer , fils d'Emile , inst i tuteur , à Hé-
rémence et Reiner-Peter Mayer , fils du
médecin en chef de l'hôp ital de Viège.

Nous adressons à tous trois nos félici -
tations.

Après le desastre de St-Leonard
On nous communique :
Comme relaté dans l'ensemble de la

presse suisse et valaisanne, des dégâts
considérables ont été causés aux bâti-
ments, aux cultures dans la région de
St-Léonard.

Il y a lieu, à ce sujet; '"de remarquer
l'intervention immédiate de l'autorité
communale de St-Léonard.

Le Conseil de cette commune siégeait
précisément au moment du désastre. Il
prit les mesures suivantes :

1. Mobilisation dans le cadre de la
commune de toutes les forces de protec-
tion et d'intervention disponibles, soit

a) Corps de sapeurs-pompiers ;
b) Troupes stationnées sur place ;
c) Alerte générale dans les communes

avoisinantes.
Ces mesures se sont révélées efficaces.
Malgré tout, les dégâts sont très con-

sidérables.
L'autorité communale a renseigné la

population dans le sens suivant :
1. Les dommages aux bâtiments et aux

biens mobiliers sont couverts par la com-
pagnie d'assurances.

2. Les dommages aux cultures ont été
signalés sans délai au Fonds Suisse cou-
vrant les dommages non assurables.

Pour le surplus, les sinistrés ne pou-
vant supporter les dommages comptenl
sur la compréhension effective des auto-
rités et de leurs concitoyens.

SIERRE
Un film radiophonique

de Jean Daetwyler
et William Aguet

Ce soir , un nouveau f i lm radiop honi que
en 4 ép isodes débutera sur les ondes , à
19 h. 45 , f i lm conçu et réalisé par MM. Jean
Daetwvler et Wil l iam Aguet.

Les fruits  qui ont mûri par l'association
de ces deux artistes ne sont pas les pre-
miers , puisqu 'on leur doit déjà la composi-
tion d' « Eustach e » et le « Bourdon Bzzz »
qui passèrent sur les ondes de Sottens , il
y a que lque  20 ans et fu ren t  repris de
nombreuses fois par les radios française
et belges.

Nos fé! :c'tations à Maître Jean Daetwy-
ler et nos meil leurs  vœux.

Velo contre auto
Alors qu 'il c irculai t  en bicyclette , M,

H. Caloz a été heurté par une voiture
devant  le café des Liddes. Il s'en tire
avec quel ques contusions et de léqers
dé gâts matériels.

C H I P P I S
La chanteuse noire

américaine
Vickie Henderson

Lors du grand bal du samed i 8 jui l le t ,
qui se déroulera à la halle de civmnasti-
que de Chippis , à minui t , en at t ract ion ,
se produira la grande chanteuse noire
amér ica ine  Vickie Henderson , vedette de
la télévision et de la radio.

Cette grande chanteuse in 'prnirétera
une série de ses chansons sketch et
Negro spir i tuals ,  accompagnée par le
grand ensemble de danse Ded Gerval et
ses 10 solistes.

Main dans le sac... main au collet !
Dès juillet 1960 et jusqu'à la rentrée des récoltes en automne,

d'importants vols de fruits et légumes avaient été constatés entre Cha-
moson et Vernayaz. Pommes, poires, tomates, melons, oignons, choux-
fleurs et légumes de toutes sortes disparaissaient sans que la police
alertée ait pu appréhender les coupables.

Cette année, les vols ont repris à un habitant Montreux et travaillant à Lan-
rythme qui finit par devenir journalier.
Les délinquants , qui enlevaient la mar-
chandise par plusieurs centaines de kilos
chaque nuit , n 'opéraient jamais deux fois
de suite au même endroit. Ce qui rendit
la surveillance du territoire fort difficile.
En effet , ce mode de faire, leur permet-
tait de passer à travers les mailles du
filet tendu par la gendarmerie

Un programme de surveillance encore
plus rigoureux fut établi et mis en pla-
ce toutes les nuits dans la région. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre : mercredi
matin , à 1 heure, une patrouile de la
gendarmerie martigneraine réussit à
prendre les auteurs de ces larcins en fla-
grant délit , dans la plaine de Fully, plus
précisément dans la région de La Lettaz.
Un couple, P. H., ressortissant vaudois,

-î>J£~a^:- -t

Ils n'ont pas pu en mettre davantage .

FULLY
Réunion du football-club

Les membres actifs , passifs et sympa-
thisants du Football-Club Fully sont cor-
dialement invités à partici per nombreux
aux délibérations annuelles de la société.

L'ordre du jour sera communiqué à
l' ouverture de l'assemblée.

sanne, et C. M., du Bouveret , opéraient
à l'aide d'une voilure que l'on voit suj
notre photo et à laquelle on avait en-
levé le siège arrière.

Une bonne dizaine de tonnes de mar-
chandises a ainsi été soustraite au préju-
dice d'agriculteurs et de maraîchers,
marchandise qui était ensuite vendue sur
la place de Lausanne. Singulière façon,
n'est-il pas vrai , d'écouler les produits
valaisans I

Un soupir de satisfaction va certaine-
ment être poussé par plusieurs : les ma-
raîchers d'abord , et ceux que, dans la
région de Fully, on accusait à tort .

Félicitons chaudement les agents de la
police cantonale de Marti gny pour l'a-
charnement qu 'ils ont mis a découvrir les
coupables.

AROLLA
GEIGER AU SECOURS

D'UN LIEUTENANT
Hier matin, vers 10 h., un

avion de tourisme de l'aéro-
drome de Sion, piloté par
Geiger, survolait la région
d'Arolla, avec 5 passagers à
son bord.

Soudain, au-dessus du gla-
cier d'Arolla, le pilote aperçut
un groupe de soldats entourant
un homme qui paraissait Lies-
se. Il atterrit et se rendit sur
les lieux. Effectivement, le
lieutenant Charles Hartmj nn,
de la brigade de montagne,
âgé de 25 ans, était malade.
Il gisait, terrassé par une crise
cardiaque.

Geiger fit évacuer l'avion
par ses passagers pour y faire
placer le malade et le trans-
porter à l'hôpital de Sion, où
les soins nécessaires furent
prodigués à l'officier.

Le pilote des glaciers vint
ensuite reprendre ses passa-
gers.
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(Photo Berreau)

Irrigation de Champsec
La prochaine  d is t r ibu t ion  des bulletin s

d'eau par les meunières de Chamnsec
aura lieu le samedi 8 juil let  196 1, à 9 h.,
dans la sall e du Café Industriel , rue de
Conthey, à Sion.

Afin  de faci l i ter  la dis t r ibut ion,  les in-
téressés ont l' obligation de prendre con-
naissance du numéro de leur écluse , fau-
te de quoi il ne leur sera pas délivré de
bulle t in .

Sion, le 4 juillet 1961.
L'Administration.

SAVIESE
Encore un accident de tracteur

Hier , en fin de soirée, un tracteur , sur
lequel avaient  pris place deux personnes,
se retourna fond sur fond pour une cau-
se inconnue. Le conducteur , M. Maurice
Dubuis, 1926, de Drône , a dû être trans-
porté à l'hôpital de Sion , souf f ran t  de
contusions.

N A X
Quand on ne suit pas

le droit chemin I...
Un hab i t an t  de la capitale , M, B., ac-

compagné de son fils , voulait se rendre
en voiture à son chalet sis au-dessus du
vil lage de Nax. A un moment donné , son
moteur « cala » et le véhicule part i t  en
marche arrière , malgré tous les efforts
du conducteur. La déclivité étant très
prononcée , la voiture prit rapidement de
la vitesse et dévala un talus. Les deux
occupant s sont indemnes , mais la voi-
ture est sérieusement endommagée.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de svmpathie  et d' affect ion reçus ,
la fami l le  de

MADAME

Marie MILLIUS-IMESCH
remercie toutes les personnes qui ont
pris part  à son grand  deui l , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à l' entrenrise Gay Frè-
res et au Ski-Club de Choëx , ainsi qu 'à
l'Ecole Ménacrère de Monthey.



Berne fait un chaleureux accueil au
qui remercie la Suisse pour son aide d'après-perre

BALE. — POUR LA PREMIERE FOIS
DEPUIS 1912 (LORSQUE L'EMPEREUR
GUILLAUME II SEJOURNA EN VISITE
OFFICIELLE DANS NOTRE PAYS), UN
CHEF D'ETAT ALLEMAND, LE PRESI-
DENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
ALLEMANDE, REND A LA SUISSE UNE
VISITE D'ETAT. NOTONS QUE LE PRE-
SIDENT HEUSS, ALORS QU'IL OCCU-
PAIT SES FONCTIONS, FUT A PLU-
SIEURS REPRISES NOTRE HOTE A TI-
TRE PRIVE, ET FUT REÇU UNE FOIS
COMME HOTE OFFICIEL PAR LE CON-
SEIL FEDERAL A L'OCCASION D'UNE
VISITE DE COURTOISIE.

Le train spécial amenant le Président
de la République fédérale allemande
Heinrich Luebke est arrivé hier à l'heu-
re exacte prévue , 09 h. 28, à la gare de
Bâle, décorée, pour cette occasion , par
des drapeaux et des fleurs , et gardée par
un détachement de la police. Le prési-
dent et Mme Luebke, accompagnés de
leur suite , conduite par le ministre des
Affaires étrangères Heinrich Von Bren-
tano furent salués par le conseiller fé-
déral H. P. Tschudi , renrésentant du gou-
vernement, les deux conseillers d'Etat
bâlois Edm. Wyss et Edwin Zweifel et
de nombreuses personnalités. Les hon-
neurs militaires furent rendus par l'Ecole
de sous-officiers d'infanterie 203/204 de
Liestal.

Tandis que le présiden t Luebke et le
conseiller fédéral Tschudi passaient en
revue la garde d'honneur , une fanfare
jouait les hymnes nationaux des deux
pays. Puis , 25 roses furen t ofertes à l'é-
pouse de notre hôte , qui se voyait re-

te Président Luebke (à son arrivée à
Berne) salue la foule. A sa droite, M.
Wahlen.

Le colonel Ceccaldi condamne
PARIS. — Le Haut tribunal militaire a

condamné le colonel Roger Ceccaldi, an-
cien chef d'Etat-major de la lOme divi-
sion parachutiste, à 5 ans de prison avec
sursis.

Loterie romande
Voici les résultats du tirage de la Lo-

terie Romande, 190e tranche, qui a eu
lieu le 5 juillet à Clarens (Vaud) :

18.000 billets se terminant par 9
gagnent 6 francs

18.000 billets se terminant par 5
gagnent 9 francs

1.800 billets se terminant par 97
gagnent 12 francs

1.800 billets se terminant par
049 330 335 512 548 618 672
767 936 956 gagnent 15 francs
360 billets se terminant par 399 546

gagnent 30 francs
180 billets se terminant par
1179 1348 1457 3411 4513 4644

5857 6496 6795 9287
gagnent 75 francs

Les 10 billets suivants gagnent 150 frs
760326 774089 779729 787337 856116
883456 908989 912879 913978 928264
Les 10 billets suivants gagnent 300 frs
782343 799141 806095 809945 817454
827554 837065 850966 886150 923720
Les 10 billets suivants gagnent 450 frs
765320 771853 787092 794599 79682^
839154 855973 879270 893803 929651
Les 10 billets suivants gagnent 600 frs
782979 793618 797286 800573 839506
846886 853679 871331 888398 913646
Les 5 billets suivants gagnent 900 frs
791977 803271 822155 ' 828640 899756

Gagne 10.000 francs : 909208
Gagne 20.000 francs : 772459

Gganent 100.000 frs : 886805 913158
Les quatre lots de consolation sont les

suivants :
Gagnent 400 francs :

886804 886806 913157 913159

mettre un livre consacré au bimillénaire
de la ville de Bâle. Puis , le train spécial
partait  en direction de Berne.

M. LUEBKE A BERNE
Plusieurs centaines de curieux s'étaient

massés en gare de Berne mercredi ma-
tin pour assister à l'arrivée du président
Luebke. Le hal l était pavoisé aux cou-
leurs allemandes, suisses et bernoises, et
décoré de plantes vertes.

A 11 heures 25, le trai n spécial ve-
nant de Bâle s'immobilisa au quai 1, pré-
cédé du conseiller fédéral Tschudi et de
M. Aman ,1e président Luebke et son

M. Luebke et le
Le président de la Republi que fédérale

d'Allemagne est reçu , dans l'après-midi ,
par le Conseil fédéral « in corpore », dans
la salle des Pas-Perdus du Parlement . Le
président de la Confédération , M. Wahlen ,
prit aussitôt la parole pour souhaiter une
très cordiale b ienvenue au chef de l'Etat
du pays voisin du nôtre , avec lequel nous
entretenons les meilleures relations.

La construction de l'Europe
ne peut se faire

sans le christianisme
« Il n'existe guère de pays au monde,

avec lequel la Suisse entretienne aujourd 'hui
des rapports aussi étroits qu 'avec l'Allema-
gne fédérale. Les échanges , dans les domai-
nes culturel et art ist ique , sont extraordi-
nairement intenses et profitables pour les
deux pays.

Si nous examinons les statistiques de notre
trafic réciproque des marchandises et cel-
les du tourisme , nous constatons que votre
pays est notre principal partenaire écono-
mique, avec une marge considérable.

« Nous savons, Monsieur le Président, que
pour des raisons dignes de toute notre con-
sidération , vous êtes un partisan convaincu
de l'intégration européenne.

«La construction européenne devrait en
tout cas refléter les vertus cardinales de
notre vieille civilisation occidentale: la li-
berté et l'esprit de tolérance basés sur le
respect mutuel d'autrui. Nous ne douton s
pas que votre ferme attachement au chris-
tianism e et à la civilisation occidentale , aux-
quels vous êtes resté fidèle dans les temps
d'épreuves les plus pénibles , ne vous fasse
partager cette opinion ».

Merci, la Suisse !
Dans sa réponse , M. Heinrich Luebke,

président de la République fédérale , com-
mença par exprimer ses remerciements de
l'accueil amical qui lui avait été réservé ,
dont il reporta l 'honneur sur son pays.

Puis il rendit hommage aux secours ac-
cordés par la Suisse au peupl e allemand ,
après la catastrophe hitlérienne. Cette aide
du peuple suisse, après tout ce qui s'était
produit , ne sera jamais oubliée.

« Aujourd'hui , nous nous efforçons d'ob-
tenir la liberté et le droit à l'autodétermi-
nation pour la zone occupée par les Soviets
et pour la ville de Berlin , — poursuivit le
présid ant Luebke. La Suisse nous accorde
son précieux appui , en continuant à ne voir
que dans la République fédérale le représen-
tant légitime du peuple allemand. Ainsi ,
elle rend un grand service, non seulement
à son voisin allemand, mais aussi à la
dignité humaine et à la liberté.

« Cette attitude sans ambiguïté ne va

FERHAT i « L'Algérie conçue par De Gaulle
ABBAS I 
"" 1 est un frênaie ife grayère »Maroc : i — — — 

CASABLANCA. — « En ce jour historique, nous prenons, à Casa-
blanca, la résolution que jamais l'Algérie ne cédera sans la reconnaissance
de son indépendance totale et de son intégrité territoriale », a déclaré
M. Ferhat Abbas, président du G.P.R.A., prenant la parole à un meeting
organisé, hier après-midi, à Casablanca, « en signe de solidarité avec
le peuple algérien pour protester contre la politique de partition envisagée
par le gouvernement français ».

PROCHAINE RENCONTRE
A LUANG PRABANG

VIENTIANE — Le gouvernement royal
laotien s'est prononcé aujourd'hui sur le
lieu de la prochaine rencontre des trois
princes (Souvanna Phouma, Boun Oum et
Souphannouvong) et a choisi Luang Pra-
bang, annonce un communiqué publié à
l'issue d'un conseil de cabinet qui s'est
tenu sous la présidence du prince Boun
Oum et au coure duquel le général Phou-
mi a rendu compte de son voyage aux
Eta ts-Unis.

Selon des rumeurs circulant dans les
milieux informés, il semble que le roi
est prê t à recevoir les trois princes , mais
se refusera à les convoquer pour ne pas
avaliser ainsi le communi qué de Zurich ,
dont certa ins articles, à son sens mettraient
en cause la Constitution

président Luebke

épouse en descendirent salues par les
autorités.

M. Wahlen présenta à ses invités le
chancelier de la Confédération , M. Oser ,
le président du gouvernement  bernois ,
M. Brawand et le maire de Berne , M.
Freimue-ller. Mme Wahlen remit un bou-
quet de roses à Mme Luebke.

Sous les applaudissements de la foule
et aux sons de la marche bernoise , le
président Luebke et sa suite traversèrent
le hall de la gare pour gagner les limou-
sines qui , escortées de motocyclistes de
la police , les ont conduit  au Lohn , où
MM. Wahlen et Tschudi pr i rent  congé
d' eux.

Conseil lésera
pas du tout de soi , à nos yeux , après
qu 'Hitler eût risqué , sans aucun sens de sa
responsabilité , la réputat ion du nom alle-
mand. Peut-être que de nombreux ci toyens
suisses se demandent  quel le  garant ie  offre
la nouvelle  Allemagne , contre le retour
d'une dominat ion  de la violence ? Ce dan-
ger est totalement exclu dans l 'Al lemagne
d'aujourd 'hui .  L'histoire de l' après-guerre
et l'a t t i tude  du peuple a l lemand ont montré
qu 'il se sent uni avec tous ceux qui  l u t t en t
pour la paix , la liberté des peuples et la
justice ».

M. Luebke a reçu
une délégation

du Conseil fédéral
et du Corps diplomatique

Après la réception off ic ie l le  au Palais
fédéral , M. H. Luebke , présiden t de la
République fédérale d 'Al l emagne , reçut à
son tour , en fin d'après-midi , en sa rési-
dence du « Lohn », M. Wahlen , président
de la Confédération et le conseiller fédéral
Chaudet , qui lui rendirent sa visite. Peu
après , à partir de 17 h. 45, déf i lèrent  au
« Lohn », en une succession rapide , les
chefs des missions diplomatiques  accréditées
à Berne , pour être présentés au président
de la Républ ique  fédérale.  Le premier fut
le nonce apostolique , Mgr Alfredo Pacini ,
doyen du corps diplomatique.

A 18 h. 30, le président Luebke et son
épouse se ret irèrent  dans leurs apparte-
ments. Un dîner de gala étai t  of fer t , dans
la soirée , à nos hôtes illustres , par le Conseil
fédéral.

La «journée contre la partition » ira pas été la «journée de la paix »

Hier, eu Algérie, 80 morts et 266 blessés
PARIS. — La « Journée contre la partition », organisée mercredi,

en Algérie, par le F.L.N., a abouti à des heurts violents entre manifestants
musulmans et forces du maintien de l'ordre.

Porte-parole orficiel du gouvernement
français, M. Coup de Fréjac, directeur gé-
néral de l'Information à Alger, a déclaré
que la journée avait fai t  80 morts et 226
blessés parmi les manifestants , les rebel-
les FLN, qui ont tenté d'attaquer des
postes, et les forces françaises .

A chacun sa vérité !...
M. Coup de Fréjac , au cours d'une con-

férence de presse tenue dans la soirée, a
déclaré : «Si l'organisation reb elle a voulu

« L'ALGERIE TELLE QUE LA VOIT LE
GENERAL DE GAULLE, A-T-IL AJOUTE
EN FRANÇAIS, EST UN FROMAGE DE
GRUYERE ».

Evoquant les manifestations d' aujour-

Le Sénat français s'en prend
au régime

PARIS. — Comme ils l' ava ien t  été par
les députés , le gouvernement  et le régi-
me lui-même ont  été at taqués au jou r -
d'hui de droite et de gauche par les sé-
nateurs , à l'occasion d'un débat sur l'Al-
gérie.

Le débat a largement débordé le ca-
dre fixé par la déclara t ion fai te la se-
maine dernière par M. Michel Debré , pre-
mier ministre. Comme il ne doit donner

-PowrflMoî /
POURQUOI Kassem s'etait-il risqué

dans cette aventure î II ne semble
pas que le désir de devenir le pre-

mier producteur de pétrole l'ait emporté
sur toute autre considération. Il ne
parait pas que Kassem ait voulu inciter
à plus de compréhension la Compagnie
pétrolière avec laquelle il traitait sans
succès appréciable. En réclamant Koweït ,
il tentait une sortie par le plafond. Le
général affronte une considérable oppo-
sition communiste. Les partisans de
Nasser le combattent. Le peup le est mé-
cesntent. Revendiquer Koweït galvanise
le peuple et l'armée. La manoeuvre of-
fre d'autres avantages. Nasser défend
Koweït , Kassem peut coffrer ses par-
tisans en Irak. Comme l'Angleterre ap-
puie Koweït , Kassem peut revendiquer
contre son rival le titre de champion
anti-occidental. Comme l'U.R.S.S., de
fort mauvais gré, s'est résignée à sou-
tenir Kassem, les communistes irakiens
se trouvent en mauvaise posture. Mais,
fait curieux , la Chine ne s'est pas ali-
gnée sur cette position. M. Chou En Lai ,
premier ministre de la Chine populaire ,
a envoyé un message souhaitant au gou-
vernement et au peuple de Koweït de
sauvegarder l'indépendance nationale et
de parvenir à la orospérité et au bon-
heur. La démarche surprend, car on
comprend mal pourquoi la Chine se
distance aussi ostensiblement de l'U.R.
S.S. Faut-il voir le signe d'une prescience?

La situation à Koweit
KOWEÏT — Le commandant des troupes

de terre britanni ques à Koweit, le géné-
ral de brigade Derek Horsford, a déclaré
mercredi lors d'une cohférenc de presse,
que d'après des rapports du service de
renseiœ le-ments , le dispositif des troupes
ir»*'mnes evait  été renforcé à la fron-
t ière  de Koweit. Ii a ajouté qu 'il avait
pris certaines précautions pour parer à un
fran<T ,,;>»e—ent de la frontière par les for-
ces ira*««?nnes. Du point de vue militaire ,
a-t-il dit , il n'y a pas de raison pour que
les troupes irakiennes ne passent à l'at-
taque. Cependant , les forces britanniques
n'ont pas remarqué de mouvement de
troupes irakiennes de l'autre côté de la
frontière. Le général Horsford a néan-
moins estim é que la situation avait été
dangereuse et qu 'elle l'était encore. Les
troupes britanni ques poseront des mines
d'ici deux ou trois jours.

prouver aujourd'hui son emprise sur l'Al-
gérie, elle n'aura pas atteint son b u t » .

Il a souligné à l'appui de cette déclara-
tion, que, sur les 75 arrondissements al-
gériens, il y en a 56 où H ne s'est rien
passé, en dehors d'une grève « qui a d'ail-
leurs été suivie avec des variations plus
ou moins importantes ». Dans dix arron-
dissements même, il ne s'est rien passé du
tout , ni manifestations , ni grève.

De son côté, d'ailleurs, le GPRA a pu-

d'hui , le chef du GPRA a déclaré que
« les morts d Al gérie ne sont pas tombés
pour rien ». Après avoir lancé en français
la formule « jamai s les forces brutales
ne pourront  détruire les forces sp irituel -
les », M. Abbas a conclu en a f f i rman t
d'une voix saccadée que « si le colonialis -
me cherchait des détours et des manœu-
vres , il ne trouverait rien qu 'un peup le
unanim e qui lut te  pour «on indépendan-
ce ». « Nous sommes prêts, après l'indé-
pendance, a-t-il dit. à coopérer sur une
base d'égalité avec n 'importe quel Etat
et notamment  avec la France ».

lieu à aucun vote, les orateurs en ont
profi té  pour a t taquer  tous les aspects de
la pol i t ique gouvernementale , depuis
l'Algérie jusau 'aux rjroh1*-es parlemen-
taires jus au 'à la crise paysanne et aux
revendicat ions ouvrières.

£ 18 MILITAIRES ACCIDENTES. — Un
camion mil i ta i re  chargé de soldats a été
emporté par une crue subite en traver-
sant l' oued Milidi .  18 militaires (neuf Eu-
ropéens et neuf Musulmans)  ont péri dans
l' accident.

Kassem parait aux abois et son régime
vacille. Faut-il voir l'indice d'une sou-
plesse, prélude à un rapprochement avec
l'Occident ? Ou encore , doit-on croire
que la Chine, moins formaliste que
l'U.R.S.S. se prépare à appuyer momen-
tanément l'action des neutralistes d'Asie
et d'Afrique qui rêvent d'atténuer le
choc de l'Est et de l'Ouest.

Le ler septembre s'ouvrira , à Bel-
grade, une conférence des pays « non
engagés ». II n'est pas certain que l'Inde
y partici pe. Le pandit Nehru déclarait ,
récemment , qu 'il souhaitait la présence
du plus grand nombre possible de peu-
ples du tiers-monde. Il attendait quelques
assurances, mais déjà il saluait avec joie
« l'indépendance de Koweït ».

Ce salut revêt une importance excep-
tionnelle; jusqu 'ici, les « pays non-en-
gagés » confinés dans un anti-occiden-
talisme sommaire, n'avaient que trop
tendance à aider consciemment ou in-
consciemment l'U.R.S.S. Or, voilà que,
dans le cas de Koweit, Occidentaux et
Arabes, pour des raisons divergentes,
d'ailleurs, se retrouvent ensemble. Voilà
que se dessine d'un trait encore fort
incertain une troisième force oui se pro-
pose d'être preenue aussi indép endante
à l'égard de l'Est que de l'Ouest. La
Chine s'est peut-être hâtée de flairer le
vent nouveau.

Jacques HELLE.

Israël a lancé
une fusée

On annonce officiellement à Tel Aviv
qu 'une fusée spatiale à plusieurs étages
a été lancée mercredi mat in  avec suc-
cès en Israël. Il s'agit d' une fusée mé-
téorologique. Le premier ministre , M.
Ben Gourion , a assisté au lancement.

C'est à 02 h. 00 GMT nue la fusée mé-
téorolog ique nommée « Shavit  Nr 2 » (en
hébreu «S/7 étoile») a été lancée du ter-
ritoire israélien , en présence du premier
ministre et du qénéral en chef israélien
Tzur.

M. Itzhak ben Zvi , président de l'E-
tat d'Israël , a été informé aussitôt du
lancement.

« Shavit Nr 2 » est un engin de 250
kilos , u t i l i sant  un carburant  solide étu-
dié par un laboratoire israélien.

Un communiqué officiel sur le lance-
ment doit être publié en fin de mat inée
par la présidence du Conseil.

bile, a Tunis, un communique disant no-
tammen t :

« La journée nationale contre la parti-
tion du territoire algérien a été marquée
en Algérie par des manifestations patrio-
tiques d'une grande ampleur ».

« Répondant à l'appel du gouvernement
provisoire de la République algérienne ,
ajoute le communi qué , le peuple algérien ,
dans son unanimité,  a a f f i rmé partout  s*
volonté de lutter  pour son indivisib il i té ,
pour l'indépendance nat ionale , pour l'in-
tégrité du territoire algérien , Sahara com-
pris ».

Tous vainqueurs...
mais cela ne ressuscite
pas les morts

Là où elles se sont produites , les mani-
fes tations ont atteint parfois une violence
qui aurait  pu grossir encore le chiff re
des victimes. A Fouka , près d'Al ger , une
localité , en bordure de mer, ne groupant
que quel ques maisons et magasins euro-
péens, des Musulmans ont dévalé les rues,
lapidé les maisons des Europ éens , déversé
de l'essence devant leurs magasins. Us
allaient y met t re  le feu , mais les Euro-
péens , barricadé s chez eux , ont résisté et
permis ainsi oii x renforts d' arriver à toute
al lure , sur les routes désertes pour chas-
ser les mani fes tan ts .

Bien que des incidents  a ien t  également
ensang 'an té  Constantine et Setif , les plus
impor tan ts  et les plus meurtr iers  se sont
produi ts  en bordure du l i t to ra l .  On pense
que le FLN a choisi cette rég ion parce que
la côte, a f f i rme - t -on . est destinée ,en cas
de « regroupemen t » des communautés , à
rester française.  Les rebelles ava ien t  en-
gagé des forc es spri "Ufi.es dans cette op é-
ration qui leur a d'ailleurs coûté cher:
une  v ing ta ine  de fel lagha tués et 150
arrêtés .

Francesco Chiesa fêté
dans son village natal

SAGNO (Mendrisio tto).  — Sur la pla-
ce du petit village de Sagno les en fan t s
des écoles ont salué mercredi m a t i n  le
poète et écrivain Frnncesco Chiesa en
lui souhai tant , sous l 'étendard de la
commune, encore de nombreuses années
prosp ères. Francesco Chiesa fêle ses 90
ans.




