
Pour une politique suisse d aménagement du territoire
L'aménagement du territoire est l'œuvre

d'konomistes et d'urbanistes.
l'économiste dresse un inventaire des

ressources naturelles et humaines de la ré-
gion à planifier.

Sur la base de l'inventaire, l'urbaniste
établit son plan.

Le plan d'aménagement comprend donc
itax étapes «principales : recensement des
ressources plus planification.

L'économiste et l'urbaniste doivent, par
conséquent, posséder de solides connaissan-
ces juridiques, économiques, géographiques
et politiques. Ib doivent surtout être armés
de bon sens et d'esprit de synthèse.

Cela dit, on peut se demander quelle de-
vrait être la «politique suisse d'aménage-
ment du territoire.

A notre sens, il faut tenir compte de la
structure géographique et politique de la
Suisse.

Historiquement, la Suisse s'est formée en
partant des corps secondaires pour aboutir
i b Confédération.

Etrange logique
En date du 4 juin, le gouvernement fédéral a adresse un message

eux Chambres, leur proposant d'accorder une augmentation des rentes
versées par les caisses du personnel de la Confédération aux fonction-
naires et employés fédéraux ayant pris leur retraite avant le ler jan-
vier 1960. Cette proposition gou-
vernementale vient au devant des
vœux: exprimés . -<& . * àeux postu-
lats datés l'un de 1957, l'autre
de 1959, présentés au Conseil national
par des députés défenseurs des servi-
teurs de l'Etat. Jusque là , il n'y a rien
d'extraordinaire à signaler : Ce n'est
pis la première fois, bien au contraire,
que les rentiers fédéraux bénéficient
d'une amélioration de leur situation.

Mais là où la logique du Conseil fé-
déral devient étrange, c'est quand il
propose cette amélioration des rentes
d'une catégorie des pensionnés fédé-
raux en expliquant son geste d'un mes-
sage -dont le moins qu'on puisse dire

50 ans de
scoutisme
vaudois

Les Eclaireurs vaudois, après
ceux de Genève, ont fêté, en
grande pompe, le cinquantenaire
de la fondation du mouvement
de B.P. dans le canton de Vaud.

Notre photo: une vue du jeu
scénique écrit et mis en scène
par Emile Gardaz.

En Valais, comme dans nombre de can-
tons, ce sont les communes qui se sont
réunies et ont modelé peu à peu le can-
ton tel qu 'il existe aujourd'hui ; puis les
cantons ont fondé l'Etat fédéral.

Chaque entité juridi que s'est réservée des
compétences qu 'il serait vain et dangereux
d'ignorer.

Quant à l'aménagement du territoire en
Valais, les communes sont compétentes
pour l'établissement de leur plan sous la
surveillance du canton. Il nous paraît que
cette formule doit être conservée ; elle est
susceptible, certes, de perfectionnement. Le
canton notamment coordonnera les plans
d'aménagement communaux.

En outre, du point de vue politique, les
cantons conserveront un pouvoir souverain
de décision quant à l'utilisation de leur ter-
toire : il serait DANGEREUX QU'UNE
PLANIFICATION CONFEDERALE SOIT
IMPOSEE D'EN HAUT. On connaît, en
effet , les vues étroites de certains Confédé-
rés à propos des progrès économiques des

est qu'il est embarrasé et contradic-
toire. Une citation du dit message sera
une démonstration excellente de cette
logique politique nouvelle manière :

« Sans faire une proposition d'aug-
mentation des rentes courantes, dit ie
Conseil fédéra«l, nous aurions pu nous
borner, aujourd'hui, à présenter un
rapport sur la situation. Car, ainsi que
nous l'avons exposé, les mesures envi-
sagées dans le postulat ne sont fondées
ni sur des considérations d'ordre juri -
dique ni sur la comparaison des droits
des agents retraités avant 1960 avec
ceux des fonctionnaires mis à la retrai-
te depuis lors. Même du point de vue
social, une augmentation des rentes ne
s'impose pas : celles-ci ont été conti-
nuellement adaptées à la hausse cons-
tante du coût de la vie, cependant que
le ler juillet 1961, les rentiers de la
Confédération étaient mis entièrement
au bénéfice des prestations améliorées
de l'assurance-vieillesse et survivants
et de l'assurance-invalidité. L'augmen-
tation subséquente des rentes couran-
tes constitue aussi un avantage pouf
les cas de rentes qui ont pris naissance
avant 1960, du fait qu'Us obtiennent
gratuitement un droit pour lequel les
assurés en activité en 1960 ont dû
payer une cotisation unique très im-
portante. »

Que l'augmentation des rentes ne
s'imipose pas du point de vue social
trouve confirmation dans le fait qu'à
l'heure actuelle, un fonctionnaire re-
traité en 1955 reçoit, s'il est marié et si
l'assurance couvre tout son gain , une
rente globale (y compris l'AVS) corres-
pondant au 94 % du traitement brut
qu'il avait touché en dernier lieu. Cela
rend d'autant plus surprenant le mes-
sage du Conseil fédéral qui équivaut
à peu près à dire : Vous n'avez pas
droit à ce que je vous donne, mais je
vous le donne quand même, tout en
soulignant que rien ne justifie cette
libéralité.

M d'A.

cantons agricoles ; ces derniers risqueraien t
d'être considérés comme des espèces de
parcs nationaux où devrait régner la NA-
TURE dans sa forme primitive. Ce serait
une occasion de plus pour maintenir leur
sujétion aux cités commerciales et indus-
trielles.

Le rôle de la Confédération doit se bor-
ner à coordonner les plans d'aménagement
cantonaux et régionaux, et, en particulier ,
à établir le tracé des principaux moyens
de communication. Henri Roh
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Lettre du Congo
Les diamants du Kasaï

E rentre d'une mission au cœur du Congo h Luluabourg, Bakwanga
Kamina. Bakanga au sud Kasai est le pays des diamants. Quand
vous marchez sur la route latéritique et que vous vous plaignez de

l'ardeur du soleil, les Balubas vous
ration des diamants sous vos pieds
voit nulle part.

Si pourtant , du moins vous le disent
les trafi quants du soir qui vous exhi-
bent d'une boîte d'allumettes et d'un
papier cotonneux, sous la lumière pré-
cautionneuse d'une lampe jaune de pe-
tits grains mystérieux. Vous écarquil-
lez les yeux, d'abord pour voir clair ,
ensuite dans «l'idée exorbitante que

vous tenez la fortune.
J'ai vu des Européens avec des yeux

fous à ce jeu-là. Mais reste à savoir
si ce sont des brillants ou des mor-
ceaux de pare-brise ! Il y a bien les
ordalies - des • -appf éjtàs diamantaires :
pression au bout d'une pince ou l'épreu-
ve du feu. Si alors la conclusion peut
être certaine le diamant est malheu-
reusement réduit en poussière ou brûlé.
Bien avancé.

Donc Bakwanga est le centre des
diamants. Toutes les rivières sont des
rivières de diamants, un pays fantasti-
que. J'ai exceptionnellement visité la
mine. Il faut des autorisations strictes
et des accompagnateurs officiels pour
y pénétrer. Le carré d'exploitation est
enfermé dans une clôture de 24 km.
Sous le soleil les terils ressemblent à
des monceaux de braises , les forges de
Vulcain. Dans l'enceinte c'est un chan-
tier : trax , pelles mécaniques, scrappers,
sauterelles, convoyeurs.

Il existe deux gîtes diamantifères al-
uvionnaires et de roche en place.

LA SEMAINE AU CRIBLE
© Aujou rd'hui dimanche,
jour à marquer d'une pier-
re blanche. Malgré touî
les veto de Paris, qui ne
voulait rien entendre, des
accords sont signés. On

JUIN

peut se demandr, des aujourd'hui, si le F.
L. N. n'éclatera pas, car ces négociations
semblent avoir été menées par dessus la
tête des chefs les plus influents du G.P.R.A.

© Le général De Gaulle grâce à un coup
de téléphone de M. Fouchet, du Rocher-
Noir, qui lui indi quait que des négocia-
tions allaient aboutir, a eu juste le temps,
dans son dernier discours, de placer une
phrase lui permettant de joue r au prophè-
te. A tout hasard...

© Aucun attentat , à Alger, depuis que les
hommes dénoncés hier encore « comme
sans foi ni loi » ont signé des accords avec
l'Exécutif Provisoire.

© On se demande encore
aujourd'hui , si M. Moste-
faï a parlé hier , officielle-
ment au nom du F.L.N.,
comme toutes les informa-
tions le laissent entendre.

JUIN
Comme convenu, l'O.A.S. jou e le jeu et a
déposé les armes en attendant la prise de
position du F.L.N.

© Une grande partie de la presse (parlée et
écrite) fait état de la fameuse phrase pro-
phéti que du général De Gaulle , et les bros-
ses à reluire entrent en action énerg ique-
ment ; mais d'autres sources d'informations,
sont plus prudentes et n'insistent pas trop.
Soyons sérieux I

L'articulation délicate se situe entre les
communes ou bien entre les cantons. Mais
c'est ici qu 'intervient la coordination de
l'échelon politique supérieur.

En définitive, pour ce qui est du Valais,
le plan d'aménagement doit demeurer de
la compétence communale avec l'encadre-
ment et la surveillance du canton , ce der-
nier étant lui-même relié aux cantons voi-
sins sous l'égide de la Confédération ou par
simple entente intercantonale.

répondent que c est dû a la réverbe-
On les sent partout mais on ne les

Une première phase d'exploitation
consiste dans la « découverture » de la
couche « stérile » jusqu 'aux graviers. Les
pelles chargent ensuite ces graviers sur
d'énormes trax-tombereaux qui vont les
déverser aux laveries. Là les graviers
sont débourbés, lavés, triés et séparés
par différences de densité. Les gra-
viers lourds recueillis sont alors rechar-
gés sur des bennes plombées et en-
voyés dans une seconde usine à quel-
que distance où une seconde opération
plus poussée recommence. Tout est mé-
canisé et — télévisé — Il faut passer
par plusieurs portes pour suivre le dia-
mant ; elles sont ouvertes comme les
caves bougeoisiales, par plusieurs pro-
cureurs. Vous pénétrez alors dans le
saint des saints, au bout d'un tunnel
que parcourt le dernier convoyeur en-
robé dans une cage métalli que. Il trans-
porte sur son tapis roulant des grains
de poussière à peine perceptibles pour
les 400 tonnes à l'heure de gravier dé-
versé à l'entrée. Dans une chambre
forte , au dernier stade sont les dia-
mants triés par repiquage manuel. On
vous en montre des coupelles pleines.
Des vrais cette fois mais surtout des
diamants industriels avec ici et là quel-
ques pièces de joaillerie , brillants et
rares comme les étoiles de la Croix du
Sud, une fois par nuit.

Paul Favre.

© O. A. S.-Oranie ne marche pas dans les
accords et verrait là l'annonce d'un piège qui
aurait pour but de gagner du temps et per-
mettrait aux troupes du F. L. N. de « fi-
gnoler» la manœuvre de la «prise du pou-
voir » du 2 juillet . Ben Khedda va parler
demain soir à la radio.

•t f ». © M. Dean Rusk a eu
I vJ quel ques entretiens à Paris.
"¦̂  Il vient , paraît-il pour

l l l l  M « ajouter un étage » à l'O.J U I  " T.A.N. Mais il est certain
"^^™™^™««™ qu 'il ne négli gera pas non
plus les fondations... Sa tournée à travers
l'Europe n 'est pas de tout repos.

# A Alger, ça devient la bouteille à en-
cre : Ben Khedda n 'a pas parlé aux Al-
gériens, comme convenu , pas plus qu 'il ne
parlera demain. Au Caire, il n 'a pas dés-
avoué , ni entériné les engagements du G.
P.R.A. ; il a plutôt l'air de les ignorer. J.-
J. Susini , lui , commence peut-être à sentir
le vent , et demande à ce que les accords
entrent en exécution dans les 48 heures.

© Malgré tous ces atermoiements l'espoir
de retrouver enfin la paix est au fond de
tous les cœurs ; souhaitons que tous les
hommes courageux qui se mettent  actuel-
lemen t en avant voient enfin aboutir leurs
efforts.

© Le colonel commandant
le 1er Rég iment étranger
à Sidi-Bel-Abbès a fait dif-
fuser un tract pour rassu-
rer les habit ants de la ré-
gion. Il y dit notamment :

JUIN

« Elle est ici (la Légion) pour vous aider
et vous protéger durant la période d'auto-
détermination. Elle restera longtemps à Bel-

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

Où nous conduira
la socialisation ?

Le Pape est calmement, résolument
optimiste : « Doit-on conclure qu'avec
le progrès de la socialisation, l 'hom-
me est destiné à s 'abrutir et à se mu-
er en automate ? A cette question il
f au t  répondre résolument par la né-
gative. La socialisation n'est due en
rien à l'impulsion aveugle des f orces
de la nature -, elle est, nous l'avons
dit , l'œuvre de l'homme, être libre :
sa nature qui le porte à agir, ne lui
enlève pas la responsabilité de ses
actes, bien qu 'il doive reconnaître les
lois de l'humanité et celles du mou-
vement de l'économie, et ne puisse
se soustraire entièrement à l 'inf luen-
ce du milieu ».

Jean X X I I I  souligne ensuite que la
socialisation perme t de satisf aire
« un grand nombre de droits de la
personne humaine, entre autres ceux
qui concernent les moyens d'existen-
ce, leg soins médicaux, la dillusion
et le progrès d' une culture de base,
la lormation prol essionnelle, le loge-
ment, le travail , un repos convena-
ble et de sains loisirs ».

Droits sat isf ai ts , donc bienlaits
pour la personne humaine. Correcte-
ment dirigée, la socialisation n'est
pas d' emblée contraire à la person-
nalisation, qu 'elle peul même f avori-
ser de manière décisive.

En revanche, la socialisation peut
aussi f ournir des moyens de mieux
exploiter ou opprimer l'homme. Un
simple exemple : le Pap e a parlé du
bienf ait que constitue la possibilit é
pour tout homme, par les moyens
modernes de dillusion de la p ensée,
« d' assister pour ainsi dire en per-
sonne aux événements mondiaux, si
éloignés soient-ils ». Ces moyens
peuvent aussi bien servir à des pro-
pagandes dégradantes. En toute hy-
pothèse, la socialisation entraîne
« une multiplication des lois et règle-
ments régissant et déterminant les
relations humaines » et par là « un
rétrécissement du champ de liberté
des individus ».

Mais Jean XX1U va plus loin, évo-
quant les méthodes et les condition-
nements qui rendent dilliclles à
chacun de juger indépendamment de
toute inf luence extérieure, et d'agir

LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Abbès au-delà de cette période ». Et voilà
que l'on apprend qu 'elle sera partie avant
le ler juillet. Encore un qui n'était pas au
courant !

© C'est encore manqué ! La fameuse bom-
be qui doit exp loser en haute altitude
quel que part au-dessus de l'île Johnston , a
encore eut une défaillance. Il a fallut la
détruir e en p lein ciel. Des morceaux sont
tombés sur l' emp lacement même du lance-
ment. Est-ce un avertissement ?

® Lc F. L. N. n 'officialise pas encore les
accords. Oran continue à faire bande à
part , quoi que les attentats s'y fassent p lus
rares . En revanche, à Bône, on a incendié
l'Hôtel de Ville.

© Oran va-t-elle elle aus-
si , s'engager dans des pour-
parlers avec des représen-
tants F. L. N. ? Cela sem-
ble possible d'après les dé-
pêches d'aujourd'hu i dans
fait  état de « contacts se-

JUS
lesquelles il est fait état de « contacts se
crets » pour un statut  spécial à la ville
Rappelons qu 'Oran est à majorité euro
péenne.

© La campagne pour le « oui » est ou-
verte en Al gérie. A Consta nt ,ne , les mu-
sulmans préparen t déjà les fêtes de l'indé
pendance ; on apprend aux fu turs  vain-
queurs à évoluer au son de « marches «
révolutionnaires. Le M. N. A., l'ex-'u de la
campagne , votera « oui., mais », comnn
un simp le électeur métropolitain...

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦



La semaine
au crible

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

© Au Laos, l' affaire rebondit . On assurait
que tout était terminé et puis l'on apprend
maintenant que de nouveaux différends sur-
gissent. A notre humble avis, ils ont bien
l'air d'être d'accord pour... ne pas s'en-
tendre...

_ _ © C'est officiel maintc-
Q^ nant , I'O.A.S.-Oran a dit
4ILI « non »» aux négociations,

l l l l  M devant la dérobade d«es

' ** '" interlocuteurs d'en face.
"̂ ^—"̂ -» Elle demande aux Euro-

péens de quitter l'Algérie, rejoi gnant en
cela plusieurs députés algériens qui, depuis
quelques jours déjà déclarent que s'ils veu-
lent rester Français, ils doivent partir im-
médiatement.

© La Chine va-t-elle relayer l'Algérie
comme vedette sanglante de l'information ?
C'est à croire. Il paraît que beaucoup de
soldats font en ce moment surface devant
les îles Quemoy et Matsu. Peut-être les di-
rigeants chinois cherchent-ils à fixer l'at-
tention d'un côté pour opérer d'un autre,
car il y a aussi un petit contentieux à ré-
gler avec l'Inde. Ne pas l'oublier...

© Dans une lettre datée du 19 juin, écri-
te dans la prison de Fresnes, «le généra l Sa-
lan déclare approuver les résultats des né-
gociations engagées par J.-J. Susin i avec le
Gouvernement provisoire de Rocher-Noir.
Puisse, cette let t re amener une vraie paix,
dans le respect des accords, pour tous ceux
qui depuis 8 ans n'ont connu que des lar-
mes...

© Des Européens, bientôt,
vont ê t r e  incorpo-
rés dans la police auxi-
liaire pour le maintien de
l'ordre à Alger. Perregaux

et Sidi-Bel-Abbès se dépeuplent un peu plus
chaque jou r ; les Européens de ces régions
se replient sur Oran et beaucoup s'embar-
quent pour la France.

© Après le « non » d'Oran, les attentats ,
sans être aussi meurtriers qu 'auparavan t,
continuent. L'Hôtel de Ville est de nou-
veau en flammes. Malgré cela on laisse en-
tendre que certains pourparlers continuent
entre responsables des deux communautés.

© Pour tous, un gros point d'in-
terrogation : les accords de Rocher-Noir
seront-Us appliqués après le ler juillet. M.
Belkacem Krim, ce soir, 4 .Tunis, n'a pas
été des plus affirmatifs. Il faut attendre et
espérer...

S. C.

Chronique économique
Bourses suisses

Nos marchés se sont ellorcés de tra- désordonnées. M ais des le lendemain ,
voilier dans le calme, de s'émanciper , mis à part mercredi , on a recommence

sans V parvenir, de l 'inf luence de plu s à se replier d'une f açon ordonnée avec

en plus déprimante de Wall street. Ain- comme caractéristique une nette con-
si lundi un renversement de tendance traction des échanges. Encore une lois

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

c38d5uo 22 3^odtt 25 cotées en Suisse
Crédit Suis* 3110 3010 

c d u 2 2  c d u 2.
Banque Populaire 1950 1930 Aluminium Ltd. 79,50 78
Electro-Watt 2350 2330 American Tel et Tel 433 430
Interhandel 3020 2980 Baltimore 94 93
Motor-Columbui 1860 1780 Canadian Paclflo M 93
Italo-Suisse 713 705 Dow Chemical 182 179
Réassurances 3800 3800 Du Pont de Nem 746 730
Zurich assurances 6200 6125 Eastman Kodak 374 368
Saurer . Arbon 2050 2050 Ford Mot0r 317 317
Aluminium-Ind AG 5600 5540 Genera l Electric 246 237
Bally A G 2070 2020 General Foods 272 262
Brown Bo«rerl 3150 3060 General Motors 197 195 V,
En élect Simplon 830 d. 840 Goodyars T -Rubber 135 130 1/,
Chocolats Villar» 1200 d. 1180 International Nickel 239 231
Nestlé porteur 3160 3125 International Nickel 111 109
Nestlé nominative 2040 2045 Montgomery Ward 114 IU !4
Loki Winterthur 265 d. 250 National Distillera 100 100
Sulzer A.G 4300 4200 Pennsylvania 46 45

Standard Oil of NJ 211,50 208
B A L E  Union Carbide 375 364
" " US Steel 189 183

C. du 22 C. du 25
Ciba 9025 8850 Philips 171 "0
Geigy nominative 16700 16100 Royal Dutcb 129 146 K
Geigy porteur 31500 32000 Unilever 158 15»
Hoffmann-La Roche 39700 37500
Lonza 2750 d. 2710 A.E G 423 415
Sandoz 8900 8725 Badische Anilin 421 413

Bayer 477 <*->.>
G E M C V t  Farbwerke Hoechst 423 410

6 " C V E Siemens et Halske 588 56;>
C. du 22 C. du 25 Thyssen-Huette 203 200

Publicitas 2925 2600 ... ...
Sécheron 930 920 Péchiney 215 214
Charmille» 2000 2000 Béghin
Instr de Phys port 935 930

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 22 C. du 25 „

Câbler de Cossonay 7200 7100 d Achat Venta
Banque Cant Vaud 1050 1625 Allemagne 10050 1°?-—
Rom d'Electricité 710 d. 725 Angleterre «.— "-j?"
Fonte Rex 500 d. 500 d Autriche ".00 16 90
Ateliers Mécaniques 875 d. 875 d Belgique B.JJ a.o
Chaux et Ciments 6000 d. 5900 Canada 3.90 4.—
Zyma 3750 3600 Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4.2 4.33
.._ France NF 86.50 89.50

Italie — -68 1/ —71
Cours communiques

Dar to Banqut d'Indochint COUTS OC I Or
Achat Vente

Cour s des billets et de t'OT 20 frs suisses 35,50 37,50
communiqués par Napoléon ¦>*¦—¦ JJ-

Banque Suiss. ftaJM e, d. Crédit Souverain 
 ̂

*>«<> «-f»

Z U R I C H

• REUNIONS A L'OCCASION DE
L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE
BOULANGERIE ET PATISSERIE. — Plu-
sieurs réunions, nationales et internationa-
les, ont eu lieu en fin de semaine dans le
cadre de l'exposition internationale de bou-
langerie et pâtisserie, de Zurich. On releva
notamment la présence du Richmond-Club,
organisation internationale des pâtissiers-
boulangers, et de 1.600 femmes de boulan-
gers venues de toutes les régions du pays,
pour assister à une réunion de leur asso-
ciation au cours de laquelle elles entendi-
rent notamment un exposé de l'ancien con-
seiller fédéral Ph. Etter.

• NOCES DES DIAMANT. — M. et
Mme Gustav Birrer-Bader âgés de 85 et 84
ans, fêteront, mardi , à Zurich , leurs noces
de diamant.

• NECROLOGIE. — La doctoresse Mar-
tha Freidl-Meyer qui travaill a, de 1933
à 1961, à l'Ecole suisse des Infirmières de
Zurich et occupa les postes de médecin-
chef et chirurgien , est décédée à Zurich à
l'âge de 71 ans.

• ACCIDENT A UN PASAGE A NI-
VEAU. — Un accident mortel s'est pro-
duit, dimanche soir, à Wilerwald , au pas-
sage i niveau du chemin de fer Emmen-
thal-Berthoud-Thoune. M. R. Steiner, 48
ans, roulant â bicyclette, s'était engagé sur
le passage lorsque apparut un train se di-
rigeant vers Gerlafingen. Les si gnaux acous-
tiques et optiques fonctionnaient pourtant
normalement. M. Steiner, qui était dur
d'oreille, ne prêta pas attention au convoi
et se jeta contre «le second wagon. II fut
précipité contre un talus et tué sur le coup.
Le mécanicien de la locomotive avait frei-
né rap idement mais il ne put empêcher la
collision.

Z O U G
• APPEL DE LA POLICE ZOUGOISE
— Un accident mortel de la circulation,
qui coûta la vie à un cycliste, s'est pro-
duit dns la nuit de jeudi à vendredi der-
nier, -à Zoug, à la Chamerstrasse. La poli-
ce de Zoug invite toute personne ayant
assisté à cet accident, et en particulier, un
cycliste, dont l'identité est inconnue, mais
qui se trouva sur les lieux quelques ins-
tants après que le cycliste eut été happé
par l'automobile, à se faire connaître en
téléphonant au commissariat de Zoug.

S O L E U R E
# DECES D'UNE CENTENAIRE. - Mme
Vve Adelheid Kaiser " . i est décédée à
l'âge de 100 ans et - ;; lois à Amman-
segg, près de Bibe squ'à ces der-
niers jiours, la cent. jouissait d'une
parfaite santé.

se produisit el engendra des f luctua-
tions à la hausse qui lurent malgré tout

• LES 50 ANS DE LA SECTION DE
L'A. C. S. — La section de Soleure de
l'Automobile-Club de Suisse a fêté, diman-
che son cinquantenaire. Elle compte ac-
tuellement 870 membres.

• DEUX SUISSES VICTIMES DE LA
CATASTROPHE AERIENNE DE LA
GUADELOUPE. — Parmi les 113 victimes
de la chute du Boeing d'Air-France à la
Guadeloupe, le 22 juin se trouven t deux
Suisses, M. Guy de Schoulepnikow , 32 ans,
licencié es sciences de l'Université de Lau-
sanne , et sa jeune femme, née Francine
Meylan , 23 ans , de Vevey. Guy de Schou-
lepnikow avait été chargé de recherches de
pétrole en Améri que du Sud et se rendait
en Colombie. C'était sa troisième mission.
Il était le fils de M. Jean de Schoulepni-
kow, directeur de la Nestlé, à Vevey.

T E S S I N
• ARRESTATION DU « ROI DE LA
COCAÏNE ». — L'affaire de stupéfiants
récemment découverte au Tessin vient de
rebondir de façon inattendue . Le « Gior-
nale del Popolo », de Lugano annonçait
en effet dans son édition de lundi matin ,
que l'arrestation du docteur C, qui tenait
la pharmacie d' où était exportée la cocaïne,
a conduit à de nouvelles arrestations à
Francfort. Sur la base d'un signalement
communiqué par la police tessinoise, un
citoyen syrien K., considéré comme le
« Roi de la cocaïne », a été arrêté à Franc-
fort , ainsi que deux de ses complices N. et
F., ressortissants, eux aussi, d'un pays du
Moyen-Orient. L'un de ceux-ci était venu à
Locarno pour prendre livraison de la co-
caïne chez le docteur C. Quant au « grand
patron » et au deuxième acolyte ils avaient
pris contact , à Francfort , avec l'avocat D.
et la ressortissante française B., également
en état d'arrestation.

M. K. aurait été, paraît-il déjà impliqué
dans plusieurs affaires de ce genre tout en
parvenant, grâce à la valeur de ses avo-
cats, à s'en tirer, jusqu 'à présent, sans dom-
mage.

On affirme que le commandant de la
police tessinoise et un assistant se sont ren-
dus à Francfort pour demander l'extradi-
tion de K. et de ses deux acoytes.

VilUD
# ELECTROCUTION. — Mme Thérèse
Reinhardt ,56 ans sortant de sa piscine pri-
vée à Moudon, dimanche matin a saisi un
câble électrique et a été électrocutée.

NO UVELLES BREVES
G M. ALFONS GORBACH EST ARRIVE
A PARIS. — M. Al-fons Gorbach , chan-
celier d'Autriche, eét arrive a Pans, par
l'Orient Express, à 8 h. 15, accompa-

et financière
est donc apparu le déiaut de nos mar-
chés c'est-à-dire leur étroitesse, le man-
que de llottant qu 'accentue le système
de cotation à la criée pu re. Une pre -
mière décision a été prise po ur corriger
ce système : si les f luctuat ions de cours
d'une action dépassant 15 % en une
journée dans les deux sens par rapport
au niveau de la séance précéd ente, la
cotation du titre en question est suspen-
due pendant un quart d 'heure pour per -
mettre d 'étudier la pos ition du titre. En
conclusion, l 'attitude de nos marchés
retlète une attitude de p lus en p lus at-
tentiste du pu blic. La plupart  des opé-
rateurs , des investisseurs lont preuve de
retenue, de prudence. On sent très bien
une certaine inquiétude , une crainte
larvée. Surtout inf luencés par la presse
d'origine américaine ils se posent la
question : la chute boursière a-t-elle des
chances d'influencer l'allure de notre
économie î Un élément est cependant
réconf ortant cette semaine: on lait preu-
ve de plus de sang f roid, de plus de
maîtrise de soi.
Parmi les secteurs

— les américaines donnenf lieu à des
transactions peu importantes avec
des f luctuat ions parf o i s  désordonnées
à des cours en g énéral au-dessous
des parités. Ainsi le terme est bien
souvent meilleur marché d' un dollar
par rapport au comptant.  Le décou-
vert sur de petites quant ités cepen-
dant est donc en action ;

— les bancaires se distinguent par leur
stabilité sous l 'intervention semblc-
t-il des grandes banques qui s 'app li-
quent à équilibrer p arf ai tement  l 'of -
f r e  et la demande -,

— les industrielles après leur reprise de
lundi et mercredi , doivent iaire lace
à un léger excès d'ollres qui s 'absor-
bent f aci lement  c'est-à-dire sans dé-
calages de l'ordre de ceux que l'on
a reconnus -,
les sociétés financières : in aussi le
calme règne. Interhandel après avoir
touché Frs 3250.— revient à Frs
3000.— ,¦ elle semble maintenant un
peu ignorée , laissée de côté. Il en est
de même pour Italo-Suisse ;
les étrang èrees : un lléchissemenl li-
mité mais à peu près général est
constaté. Toutes les allemandes ain-
si que Philips , Unilever ,, Royal , Du-
tch sont touchées mais moins que les
américaine*.
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HORIZONTALEMENT

1. Frise la grossièreté.
2. Fait la force - Ce qui m'est propre.
3. A bout de souffle - Entreprise publique

en uniforme.
4. Ne peut guère porter chance.
5. Dans la sacoche du facteur - Clef.
6. Marquer à sa façon son désaccord -

Fier-a-bras authentique.
7. Se mit à implorer.
8. Chiffre - Conjonction - Certains.
9. Eruption de taches roses - Fait bien

sur une carte de visite..
10. Aux hommes bien ains i, la valeur

n'attend pas le nombre des années -
Personnel.

VERTICALEMENT

1. Propre à la guérison des blessures.
2. Paresseux à mouvements lents - Grève

l'opération bancaire.
3. Accessible à l'oeil - Condition.
4. Immédiatement - Héros de Virgile.
5. Particule élémentaire de la masse éga-

le à celle du proton, mais de charge
électrique négative.

6. Le commencement et la fin du bal -
Article.

7. Contenues dans une proposition sans
être exprimées en termes précis.

8. Attire les étrangers - Bière anglaise.
9. Dépense - Servantes.

10. Préposition - Sans goût.

•gné de M. Bruno Kréisky,' ministre des
affaires étrangères.

Ils 'ont été accueillis à la gare de
l'Est par le premier Français, M. Georges
Pompidou et par M. Maurice Couve de
Murville, ministre des affaires étran-
gères.

# M. KHROUCHTCHEV A QUITTE BU-
CAREST. — M. Khroutchev et les mem-
bres de «la délégation gouvernementale
soviétique qui se trouvaient en visite
officielle en Roumanie depuis le 18 juin ,
ont quitté hier matin Bucarest par av.ion
pour rentrer à Moscou, annonce l'agen-
ce Tass.

# LUCOR S'EST CONSTITUE PRISON-
NIER. — Charles Lucor, qui avait com-
mis deux meurtres à Paris et à Ville-
juif — il avait abattu à coups de pis-
tolet sa femme et la marraine de son
fils — et qui était «recher«ohé par toutes
les policés de France, s'est constitué
prisonnier «lundi matin au palliais de jus-
tice de Marseille.

# LA MORT DU GENERAL GINESTET.
— C'est à l'hôpital militaire du Val
de Grâce, à Paris, que le général de
division Ginestet, commandant la ré-
gion territoriale et le corps d'armée
d'Oran , blessé récemment dans un at-
tentat de l'O.A.S., est mort dans la
nuit de samedi à dimanche, annonce un
communiqué du ministère des Années.

# ARRESTATION DE TROIS MEM-
BRES D'UN COMMANDO O.A.S.. —
Un commando OAS armé de mitraillettes
et de revolvers a attaqué lundi ma-
tin, en plein centre de Bordeaux , les lo-
caux du siège de la Fédération giron-
dine de l'UNR (Union pour la Nou-
velle République , gaulliste). L'opération
a échdué et la police a procédé a
trois arrestations.

# VERS UNE GREVE DANS LES
MISSIONS DIPLOMATIQUES ITALIEN-
NES. — On rapporte «lund i de source
syndica.liste que les employés de bureau
et les autres membres du personnel
non diplomatique des ambassades et
consulats italiens ont été invités à se
mettre en grève du 5 au 15 juillet pour
obtenir des indemnités de résidence
plus élevées.

© LES NOYADES EN ITALIE. — Au
moins 21 Italiens se sont noyés diman-
che en se baignant en mer ou en ri-
vière. La température atteignait 30 de-
grés.

© L'EXODE D'ALGERIE. — Trois mille
trois cent qua.rante-neuf personnes ve-
nant d'Algérie , en majorité des civils
français , sont arrivées par avion au
cours des dernières 24 heures , à Mar-
sei'He. Six cent trente-deux autres sont
arrivées à Bordeaux , également par avion

au cour» du week-end.
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Arboriculteurs attention !
Un grave danger menace

vos pommiers
Nous voulons parler ici de h mineuse sineuse, un ravageur bi»connu par les dégâts qu'il occasion*depuis quelques années sur les noramiers spécialement, ainsi que sur \Kcerisiers.

C'est une petite chenille qui yjt j
l'intérieur des feuilles en creusant delongues galeries sinueuses. Une seulefeuille peut en- héberger plusieurs Lesfeuilles se dessèchent, par places et laarbres atteints présentent, en 'fin desaison, un aspect minable. De tels ar-bres ont été observés partout en Va-lais. Cette année, la virulence de ceravageur ne diminuera pas. Nous avonsobservé des attaques importantes dela première génération dans de nom-breuses propriétés mal soignées. Ce-pendant, c'est la deuxième génération
qui provoque les plus graves domma-
ges aux arbres.

Grâce aux nombreux foyers à emi-neuses » disséminés un peu partout
même les vergers où l'on pratique une
lutte rationnelle sont sous la menace
de ce ravageur; une infestation peut
facilement se produire depuis l'exté-
rieur. ¦ ¦ • ¦>

Beaucoup d'arboriculteurs ont sou-
vent enregistré des échecs dans la lutte
contre la mineuse parce que les trai-
tements n'ont pas toujours été appli-
qués au bon moment. La >lutte cdtre
la deuxième génération est la frusiim-
portante et assez facile. En général,
elle se situe à la fin juin et permet
habituellement de lutter en même
temps contre le ver des pommes et
des poires. Dans les vergers fortement
menacés, le traitement doit être répété
dix jours après.

On peut utiliser les produits suivants:
— Diazinon - Parathion . émulsion -

Gusathion émulsion, et lés systémiqua
à base de Eogor et de Dimécroa-

Pour déterminer le moment précis
de l'intervention, il est nécessaire de
contrôler les jeunes feuilles à l'extré-
mité des nouvelles pousses. H est facile
d'observer les débuts des nouvelles
mines, petites galeries brunes. Lorsque
les plus avancées de celles-ci ont 0,5
à 1,5 cm, c'est le moment' idéal pour
intervenir.

Actuellement, les papillons àè la
première génération ont fait leur ap-
parition dans tous les vergers du Va-
lais central. Le moment pour inter-
venir contre la deuxième génération est
donc très proche. Nous invitons les ar-
boriculteurs à surveiller leurs cultures
de pommiers et à effectuer" les traite-
ments dont la date sera indiquée dans
un prochain communiqué.

Station cantonale
de la protection des plantes.

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE
SUITE DE LA PAfiE 1

de sa propre initiative, d'exerier,
comme il convient , ses droits el ses
devoirs, d 'épanouir vraiment et de
mettre en valeur les f acultés de son
espri t » .

Brel raccourci de toules les crain-
tes que lont naître le progr ès des
techni ques psycholog iques de p ersu-
asion de de lormation de l'op inion,
comme des démissions et abdicat ions
auxquelles se laissent entra îner les
hommes qui p lacent au-dessus de
tout la iacilité d une existence régl ée
d' avance par la soc iété. C'est 1 nom-

me de la « Vingt-cinquième heure '
de Giorgiù. , ,

Pourtant ces dangers redoutable
^ne sont pas , aux ye ux du Pape . p£

f a t a l s  que nc sont automatiqu es _ *•
bienf a i t s  de le. socialisation Do u i
conclusion : « L e  dévelopem en ae
relations sociales peul et doit set
lectuer selon les modalités qui S?"'
de nature à en p romouvoir au ma.
mum les avantages et à en <*«P™
tout au moins à en attén uer , le
convénien ts ». f  „^, l
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— A l'aurore qui suit , l'orage est complètement fini. A
l'horreur de la nuit succède une infinie douceur. La nature
en fête salue le retour du printemps. Et André , après quel-
ques heures de repos , est suffisamment rétabli pour re-
monter sur son cheval . Les quatre cavaliers de la nuit  partent
donc vers leur destin. Mais ils montrent au bûcheron qu 'il
serait un homme mort s'il parlait.

— Avant de quitter la chaumière, ils remettent toutes
choses en place et font disparaître les moindres ¦ traces de
leur séjour. Puis ils montent en selle , et partent vers le
Sud au petit galop de chasse. Ils font bien attention à ce
que le bûcheron les suive longtemps des yeux. Ils parcourent
ainsi trois lieues et ne s'arrêtent qu 'au fond d' un ravin
sauvage et solitaire. . .

— Seuls les achats Huants , de leurs cris lugubres, troublent
le silence des grands bois. .Puis l'oreille exercée du bûcheron
reconnaît au «loin un bruit de feuilles foulées et de branches
brisées. Il s'avance prudemment jusqu 'au seuil de la cabane ,
serrant dans ses mains énormes son trésor , les écus donnés
pair les autres cavaliers. Cette fois il distingue île pas de deux
chevaux, double pas qu 'il identifie immédiatement.

— Alors, il se conforme aux ordres qu 'il a reçus dès le
premier jour , et dont il répond sur sa propre existence. Il
disparaît laissant entrouverte la porte de sa chaumière .  Il ne
reviendra que lorsque les deux cavaliers repartiront.  Jusqu 'à
cette minute il ne doit jamais  troubler par son horrible sil-
houette leur duo d' amour. Un instant  cependant i.l hésite. Ne
devrait-il pas avertir de ce qu 'ont fait  les cavaliers de la nuit  ?
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CROIRAIS PLUTÔT QUE CEST

^ POUR LONGTEMPS

S

26 t M F M P M T O Sur les ondes suisses
JUIN m |Wy |% H  • ï~ 12^29 m m̂ m̂mwjj ¦ ? ¦ BB ¦ ? ¦ M ¦ ^W ¦ ^̂  ̂ SOTTENS 70° BorlJ°ur matinal. 7.15 Informations.
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Cinéma Corso (tél. 6 16 22) Voir aux
annonces.

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). Voir aux
annonces.

Petite Galerie . Exposition des tapisseries
de Wanda Jirotkova.

Pharmacie de seruice : Pharmacie Clo-
suit. avenue de la Gare. tél. 6 11 37.

Locanda : Dancing ouvert juqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de seruice : de Chastonay
tél. 5 14 33.

S I O N
Arlequin (tél . 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 2045) : Voir annonce.
Musée ae ta Majorie : Musée permanent..Carrefour des Arts : Jacqueline Brion
bijoux d'art : Lucette Amiguet , céramique
Françoise Walter tissus.

Médecins de seruice : Dr Dubas Jacques
tél. 2 26 24 et Dr Luyet Maurice , tél. 2 16 24

Pharmacie de service : Fasmeyer, tel
2 16 59.

M O N T H E Y
Piazza tél. 4 22 80)
Morttheolo (tel 4 22
Médecin dm service :

manence )

Voir annonce
60) : Voir annonce.
Tel ! 4 11 92 (per-
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S.F.G. Sion. — Répétitions à l'aneien-stand »»\W »»\W m m » m W  R I C I N
tous les lundis , mercredis et vendredis Finis -,„ empl4treB gênants et les

â 18 h . 30. . . .  . o- ,ra j i rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.Harmonie municipale de Sion : Marai NOXACORN. stoppe la douleur en 6026 juin a 20 h. 45 , concert quartier ae secondes. Dessèche les durillons et lesl'Ouest devant la maison d école. Ve™reai cors jusqu'à (y compris) la racine.29 juin , a 20 h. 30. comité au Café Moren contient de l'huile de-rlcln pure, de(ru e de Conthey) . . l'Iode et de la benzocaïne qui supprl-Chœur-Mucte de la Cathédrale . Jeudi 28 m(J lnstantanément la douleur. Utt na-¦ju in . pas de répétition. Dimanche lei ju illet cQn de N0XAC0BN à Fr. 230 yous
a 9 h. 30. répétition puis, a 10 heures , messe soulage d'un vrai supplice. Résultatsdu Précieux Sang garantis, sinon vous serez remboursé.Classe 1913 : Brève reunion le 28-6, a l »  » ¦ • "~ ¦
heures 15, au Café de l'Union , rue de Con- Imp. FROFAR S.A. - GENEVE
they. Sortie des 50 ans. Inscription , pro- «Mwuuuuii ûa ««m « « « « « « ¦«« « uni
gramme. ^-«""̂ ^̂ ^«^̂ ^̂ «"̂ "

On ne l'entend pas...
mais

on entende parler d'elle !

Roman de

Tfe* de Umt* fr** »"**»PAUL VIALAR

69
N'en croyez rien , dit Gustave avec une moue. Je suis en

contact avec elle depuis hier , c'est une dure , une coriace , c est tout
comme si derrière ce front , cette silhouette d' emp loy ée médiocre
et de ménag ère sans envergure , elle avait un cerveau , une volonté
et une astuce d'homme entraîné. Vous savez qu 'elle était la maî-
tresse de Fritsch ?

Johnson mesura du regard la demi-veuve et fit une moue , lui
aussi. Il n 'aimait que les filles longues , sophisti quées et sans doute
tarifées , et qu 'on eut pu s'attaquer à cette dondon mal fagotée , sans
attrait  physique , lui parut dépasser l ' imaginat ion.  Il songea que,
sans doute , Fritsch devait en manquer totalement ou , au contraire ,
en posséder beaucoup pour parvenir à ses fins avec -celle-ci. Il ne
l'en admira pas mais il le classa , et très justement , dans une autre
catégorie que la sienne.- Il se rassura en pensant que Gustave —
bien des choses pourtant l'inquiétaient dans le comportement et la
façon dont celui-ci avait ag i et qu 'il lui faudrait  tirer au clair —
ne pourrait avoir barre sur unee telle personne et l' absence de Mme
Kappados aux côtés de Mme Lucie et de Rabaud lui parut d'heu-
reux augure.

On allait lever le corps quand la veuve du milliardaire parut.
Elle disparaissait sous des voiles de crê pes ce qui était assez éton-
nant mais , dépassant toujours la mesure , étant demeurée aux coutu-
mes de ses parents qui voulaient que l'on hororât et pleurât les
morts avec ostentation , elle s'était ainsi affublée comme elle montra
son chagrin dès qu 'elle fut  devant le cercueil.

Oui , elle le pleurait , Ce Fritsch qui l' avait assommée si sou-
vent. Elle le pleurait comme elle avait  pleuré dans les bras de
Mme Lucie qu 'elle voyait pour la première fois. Comme elle riait
tout à l'heure , tout cela oublié et le cimetière quitté. Oui , elle pour-
rait rire , Gustave lui avait envoyé les papiers , la procuration , et
elle les rapportait là , dans son sac , dûment signés. Six mois de tran-
quillité !... Et on verrait ensuite , elle se le promettait , ainsi que de
l' effort nécessaire pour que cela continuât. Elle fit donc sur le
cercueil qu 'enlevaient les croque-morts un large signe de croix à
l' aide d'une branche de buis qui tremplait , posée sur une chaise,
une soucoupe contenant de l' eau bénite.

A l'église , dans l ' intimité d'une assistance réduite à quelques
personnes , au cimetière ensuite où tout fut vite fai t , Mme Kappados
se tint au premier rang et , au bord de la tombe , tout contre Mme
Lucie. Un peu plus loin il y avait  Gustave. II avait  hésité , car son
costume était assez clair , — ce costume qu 'il portait depuis le jour
où , à Orly, tout ce qu 'il avait emporté d'Amérique avait  brûlé —•
à y faire coudre un crêpe mais il y avait renoncé en définitive i
il faudrai t  qu 'il trouve le temps de se faire habiller , cela , mainte-
nant , devenait indispensable. Un peu plus loin encore , se trouvait
Johnson , Johnson qui , se croyait  encore , avec son allié Friedberg
et le sautil lant Belloni , représenter la par t ie  active et prenante de
la CETAL. Puis il n'y avail plus rien , plus rien que cette colline
du Père-Lachaise où se trouvait  la tombe fami l ia le  de Fritsch et,
de l' autre côté , la ville , Paris tout entier , là-bas , avec ses maisons ,
ses usines , ses fourmis d'hommes qui s'a f f a i r en t , qui vont , viennent ,
parfois  dirait-on presque sans but. Et derrière encore , la France ,
l'Europe — celle de la C.E.T.A.L. — et les mers , et les Asies, et les
Austalies , et les Amériques , et le Monde , ce monde qui , quoi que
fit  Gustave , quoi qu 'il voulut , quel que ferme que fût sa vonlonté ,

D'APRÈS LA VOISINE MOIS DE LOCATION DA-r
VANOE.ET JE VIENS X« . DE RECEVOIR LA CLE

S\ OE LA VILLA AU COUR
i I \R'SR. ILS SONT PARTIS
I i==-_ DÊPtHITlVEMENT&

C'EST ICI QUE tXb,
JOUBERT ONT LOUE•Atf. ™»% LEUR VILLA
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A. SUIVRE

d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.15 La joie
de chanter. 12.30 C'est ma tournée. 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton de midi : Davy Crockett. 13.05 Mardi
«les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient de
paraître. 16.00 Entre 4 et 6... 16.30 Le Tour de France
cycliste. 17.00 Le thé en musique. 17.45 Cinèmagazine.
18.15 Le micro <J«ans ia vie. 18.50 Le Tour de France
cycliste. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroi r du monde. 19.50 L'aventure vous parle.
20.05 Le Forum. 20.30 Soirée théâtrale : Electre pour
Mycénosc, pièce en 3 actes de Jean Bovey ; 22.05 Plein
feu sur la danse. 22.30 Informations. 22.35 Œuvres d'Eric
Satie et Michel Ciry.

SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem-
ble : Sans soura. 20.00 En

vitrine: 20.10 Le feuilleton : Davy Crockett. 20.20 . Sur
l'estrade. 20.30 Multiplex d'orchestres. 21.45 Serenatella.
22.00 Mardi îles gars. 22.10 En ayant-première : Swing-
Sérénade.

BEROMUNSTER 6- 15 Informat ions .  6.20 Musi que lé-
gère .7.00 Informations. 7.05 Con-

cert populaire. 7.30 Ici Autoradio Svizzena. 11.00 Emis-
sion d'ens«emble ; 12.00 Piano Cocktail ; 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Variétés musicales.
13.30 Raretés musicales. 14.00 Pour Madame. 16.00 Ryth-
mes et mélodies d'aujourd'hui -, 16.40 Encore inédit ; 17.00
Œuvres contemporaines pour piano. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Nouveaux disques. 18.30 Jazz. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Court reportage du Tour de Fra«n«ce. 19.30
Informations. 20.00 Festival international de juin à Zu-
rich. 21.35 Education sexuelle et -explications. 22.15 In-
formations. 22.20 H. Deng présente : Henri Heine.

MONTE-CENERI ™> M"che- «« A?ncer\ 7- 15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 heuTes. 13.10 Danses concertantes. 13.30 Conseils utiles
pour « Billes ». 16.00 Thé dansant. 16.30 Œuvres de com-
positeurs suisses. 17.30 Carrousel des muses. 18.00 Musi-
que demandée. 18.30 Pot pourri d'orchetres légers. 18.50
Musi que de films. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Natalino Otto chante. 20.00 Nouveautés dans
les variétés et le music-hall ; 20.15 Nouveautés dans
Théâtre en dialecte. 21.30 Sonates. 21.55 Au sud des Al-
pes, suite en 4 parties. 22.10 Rythmes et mélodies. 22.30
Informations'. 22.35 Orchestre' Rrjgèf Williams.

TELEVISION Relâche

Chronique
française

du XXe siècle

quelque fort que fût son amour pour Laurence , était la seule
limite possible à ses désirs et à sa vie. Ce Monde dans lequel , lui
seul savait qu 'étant à son échelle, il ne se perdait pas. Ce Monde
qui , tout de même et quel que soit l'homme, n 'est pas à la mesure
de l'homme, et dans lequel il ne peut que se perdre , disparaître ,
se dissoudre lorsque vient le moment où l'équilibre est rompu ,
où les forces incommensurables qu 'il contient sont plus fortes que
ce pygmée pour lui , même lorsque celui-ci est d' apparence pour les
autres hommes un géant , et qui dévore d'une bouchée , le désin-
tègre et aussitôt l'oublie comme s'il n 'avait jamais existé.

CHAPITRE XVIII

Gustave et Johnson , la cérémonie terminée , s'en furent  ensem-
ble déjeuner. La conversation , au cours du repas , fut sans grande
signification. Johnson en retira cependant la conviction qu 'il ne
s'était pas trompé et que, ce Rabaud , il lui faudrait l'éliminer le
plus rapidement possible : il représentait visiblement , et malgré les
explications qu 'il lui donnait sur sa venue à Paris , sur la marche
future de la C.E.T.A.L., un danger qui , à présent , apparaissait comme
certain. Il était trop fort , trop subtil , trop sûr de lui , à croire qu 'il
n 'avait été chauffeur à Nice que d' occasion. Cela , qui pour un
Français pouvait être anormal , n 'était pas pour surprendre un New
Yorkais et Johnson ne s'en fortifiait  que plus dans sa conviction.
Oui, Rabaud devrait disparaître. Au même moment, Gustave pensait
la même chose de Johnson , mais avec cette différence qu 'il possé-
dait , lui, à présent , et dans sa poche , le moyen de cette disparition.

— Nous repartons pour Nice ensemble î
— C'est ce que j 'ai prévu.

Par l' avion du sqir ?
Non , dit Gustave , cela ne nous avancerait pas , j' ai fait retenir

deux places et des couchettes pour nous dans le train bleu. Nous
dînerons ensemble au wagon-restaurant et nous dormirons tran-
quilles.

Ce fut ainsi que se passèrent les choses. Entre le déjeuner et le
départ , Gustave, cependant , travailla six heures avec Mme Lucie
à mettre tout au point. Quand il la quit ta ,  celle-ci possédait les con-
signes et Gustave savait qu 'on pouvai t  lui faire confiance , qu 'elle ne
s'en départirait pas. Avant de la qui t te r , il la mit  au cour ant  de cetle
affaire de terrains qu 'il avait projetée à Orniez ci , sans qu 'elle eût à
donner son accord , elle l'approuva : il y ava i t  t an t  d'argent disponi-
ble que c'était là , à ses yeux , un heureux placement. Gustave empor-
ta donc , en même temps que sa procurat ion , la s ignature de Mme
Kappados obtenue , enreg istrée devant n o ta i re , les chéquiers  sur les
formules desquels il avait maintenant  le droit de si gner son nom . Le
premier chèque qu 'il avait rédi gé, du reste, avait été au nom deMme Kappados qui avait besoin d'argent. Oh ! une somme in f i me  :
un million 1 Et encore parce qu 'elle avait effectué des achats qu 'elle-
même jugeait démesurés t
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Offres et demandes d'emp lois

Fabrique de machines à laver très connue avec programme
de première classe cherché pour le canton du Valais un

j Nous cherchons

\ sténo-dactylo
Entrée de suite o«u date à «convenir.

j
j Offres à PFEFFERLE & Cle, avenue du Midi , SION.

!'
.' ¦.

'

i ' * ' 1 « . " -- 1 
. .- « . « V«- « K  :. «. - ' ;
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C H E R C H O N S

CHAUFFEUR
ayant pennis rouge. Bon traitement,
entrée immédiate.

Maison Mugnier, Fruits en gros, Martigny-Bourg.

représentant
expérimenté et sérieux, bien introduit auprès de la clientèle
spéc&a/lisée (installateurs éflectriques et sanitaires) et qui serait
d'accord d'adjoindre nos automates à son programme de vente,

Fortes commissions, excellen t appui.

Offres détaillées sont à adresser sous chiffre Ofa 12085 Lz à
Orell Fussli-Annonces, Luzem.

COURTEPOINTIERES
OU

COUTURIERES
Travaillant à domicile, travail assuré toute l'année et
bien rétribué. Mise au courant par spécialiste sont cher-
chées pour de suite.

S'adresser à Art & Habitation , av. de la Gare 14, Sion.
Téléphone (027) 2 30 98.

l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

On cherche

fr-assrï
ff i Nom 7 -S

/ P'tium
^̂  ̂

~~"~~ / I

! Rug "̂ —~—- I | uj

! L"alitê ' " I «Ii S5^==r— /fl

jeune fille
libérée des é c o l e s
pour aider aux pe-
tits travaux.
Mme Edouard Gay-
Wuest. avenue de la
Gare 18 Sion.
Tél. : (027) 2 36 85

On demande

jeune fille
sachant l'allemand
et le français pour
lc service du Tea-
Room.
Offres Boulangerie
Gerber, Montana.
Tél. : (027) 5 22 81

Da ijutll» fiçon un ¦l̂ &atttji"
cttu compl*^ é̂** »'flnlvr«f,
«oui iTfi RiWïmlft proip. 0'* t«
EnwrfcJÏierel. T*l. 072 / 5 » M
S«/on»-L«bofitolrt , Sulgan/T G

? ;
PUBLICITA S AG

sucht fur ihre Generaldirektion in Lausanne eine an
zuverlassiges und rasches Arbeiten gewohnte,
deutschschweizerische - .

Direktionssekretârin
Erfahrene Bewerberinnen im Alter von mindestens
24 Jahren, die sich fur eine Dauerstelle interessieren
und die notwendigen Voraussetzungen erfùllen
(Beherrschung der deutschen Sprache, stilistisch
einwandfrei, sehr gute Franzôsischkenntnisse in
Wort und Schrift, rasches Stenographieren und
Maschinenschreiben in beiden Sprachen), richten
ihre handgeschriebene Offerte mit Lebensiauf,
Foto, Zeugnisabschriften und Gehaltsanspruch an

PUBLICITAS AG
Generaldirektion , 3, Avenue Benjamin-Constant

Lausanne

On cherche tout de
suite

FILLE DE
CUISINE

pour la saison d'ete
Tél. : (027) 2 19 55

On demande

jeune homme
comme porteur et
aide de laboratoire.
Eventuellement pen-
dant les vacances
d'été.
Offres : Boulangerie
Gerber, Montana.
Tél. : (027) 5 22 81

On cherche

VENDEUSE
pour bazar dans
s t at i o n d'été et
d'hiver.
Congés réguliers et
libre le dimanche.
Entrée à convenir,
au plus tard le 1er
septembre.
Ecrire sous chiffre
P 9847 , à Publici-
tas, Sion .

On cherche tout de
suite ,

PERSONNE
de confiance pour
le ménage et la cui-
sine.
Libre samedi après-
midi et dimanche.
Téléphoner pendant
les heures de bureau
au 2 45 43, à Sion.

L'Hôtel de la Dent
Blanche , à Evolène,
demande pourla sai-
son d'été

1 (ingère
ou autre personne
pouvant s'occuper
du linge.
Débutante acceptée.
Tél. : (027) 4 61 05

Abonnez-vous
iu < Nouvelliste ¦

Cherchons gentille

sommelière
et

femme de
chambre

Entrée tout de sui-
te.
Pension et Café de
la Paix, Champéry.
Tél. : (025) 4 42 84

On cherche une

sommelière
Faire offres au Café
des Touristes, Mar-
tigny-Ville.
Tél. : (026) 6 16 32.

Sommelière
demandée pour le
ler juillet .
Jeune fille de bon-
ne volonté serait
mise au courant.
Bon gage, nourrie,
logée.

Restaurant B e a u
Site, Petit - Lancy,
Genève.
Tél. : (022) 42 47 90

»—»»»—————m»s»s»»»»»»s»^»^»m

Nous c h e r c h o n s
pou r entrée immé-
diate ,

Serruriers-
constructeurs

Salaire à convenir.
Caisse de prévoyan-
ce.

Faire offres a Les
Creusets S. A., Ate-
liers électromécani-
ques , Sion.

On demande

tricoteuse
à domicile, ayant
machine D u b i e d
Jauge 36, pour tra-
vail en série.
Ecrire Case Gare
326, Lausanne 2, ou
tél. : (021) 22 10 06

Offres et demandes d'emp lois *

Famille américaine, bord du lac de Zu-
rich, 2 petits garçons et nouveau-né,
cherche

JEUNE FILLE
intelligente. Ménage moderne, chambre
bre ensoleillée. Entrée «immédiate.
Madame Polonsky, Seestr. 36, Rùeschli-
kon (ZH). Tél . (051) 9272 17.

Places vacantes in- On cherche, entree
téressantes. tout de suite, un
Entreprise de trans- nnrmnports et génie civil garÇOn
du Valais central , de 12 à 14 ans , pour
cherche aider à la campa-

gne-
tOlierS- Bons soins assurés.

i>«mi»rlAw Faire o f f r e s  aveccarrossiers prétentions à Mi-
serrur iers ehel Perrod , La

Forclaz (Vaud).
Installations moder- ^^^_^^_^n'es.

Agréable condition
dc travail. On cherche

m : (027) 4 " 87 APPRENTI
Jeune fille VENDEUR

demandée pour mé- _, , _
nage 2 personnes et S adreM - : Constan-
aide magasin pape- tin Fils S. A., rue
terie-tabacs. , _ „.
Nourrie et logée. des Remparts, Sion.

Tél. : (022) 24 47 86 ?^̂ ^ ¦-̂ *̂ ^»̂

Employée Café Octodure , à
de maiSOn Martigny-Vil le

serait engagée tout cherche
de suite , ménage et remplaçanteaide magasin ta- i»m|<™yi"iw
bacs-papeterie. sommelièreNourrie et logée.
Offres sous chiffre pour le mois de juil-
Y 250664 X à Pu- let.
blicitas, Genève. m . (0M) 6 ]fi 0?

Je cherche
On cherche

pour jeune homme
19 ans ayant besoin débutante
J u n  changement
d'air 1 mois , famil- SOmmelière
le où il ferait qui '»- ,
ques travaux con- Entrée *.->ut de suv
tre pension et ar- u' ou » convenir,
gent de poche. s'adresser au Café
Fam. Robert Stein- Ju N°rd > Vil .neu-
hauer , Chavannes- ve-
les-Forts (FR). Té. : (021) 6 80 98

t> S«

URGENT

Laveur
graisseur

travailleur et con-
sciencieux, est de-
mandé dans bon
garage dt la place
de Sion.
Tél. : (027) 2 17 30

Nous cherchons

1 laveur-
graisseur

avec permis de con-
duire.

Entrée immédiate.

S'adresser au Gara-
ge du Nord S. A.,
Avenue Ritz. Sion.

SOMMELIERE
est demandée tout
de suite ou à con-
venir dans joli Café-
Restaurant au cen-
tre de la ville.
Bon gain assuré.
Café-Restaurant du
Nord, Monthey.
TéL : (025) 4 24 (,7

S'OMMEUERE
de confiance.
Trava il et horaire
agréables.

S'adresser à l'Arle-
quin, Sion.
Tél. : (027) 2 15 62

Cafe-Restaurant en
m. i asne dherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Bon gain ; vie de
famille.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 9718
S. à Publicitas. Sion.

On cherche un

chauffeur
de camion
chauffeur
de trax

Ecrire sous chiffre
P 90876 S, Publi-
cita s, Sion.

On demande jeune
fille comme

VENDEUSE
pour k i o s q u e  a
fruits.
Débutante acceptée.
Entrée tout de sui-
te.
S a l a i r e  mensuel :
Fr. : 450.—.
S'adresser : R e n é
Lattion. Saxon.
Tél. : (026) 6 24 51

On demande

manœuvre
pour atelier de pier-
re dc taille.
Italien accepté.
Lattion Blardone,
pierres naturelles, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 24 51

Abonnez-vous
ira « Nouvelliste >

LUNIKA - BAR + MOTEL
cherche pour l'ouverture prochaine da
l'établissement :

1 cuisinière
1 aide de cuisine

fille d'office
(éventuellement un couple) %
1 dame de buffet
2 serveuses

Entrée en service, date à convenir.
Nourris, logés.
Bon salaire à personnes capables.
Faire offres à P. Monsciani , propriétai

re (Vaud).

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux en fabrique.
Travail propre et facile, ne deman-
dant pas de qualités spéciales.

S'adr. à Manufacture des Montres
Moeris , Saint-Imier (JB).

CONDUCTEUR DE GRUE

demandé de suite ou pour date à
convenir par entreprise de Lau-
sanne. Place stable.

Ecrire sous chiffre PL 39010 L, à
Publicitas Lausanne, en indiquant
prétentions et références.

Couple dynami que et d'entière confianc
cherche pour juillet et août,

R E M P L A C E M E N T
dans établissement public de moyenne im-
portance, avec responsabilité (maladie ou
vacances des patrons).

Ecrire de suite sous chiffre PE 12184 L,
à Publicitas, Lausanne.

VENDEUSE
capable serait engagée au plus
tôt pour magasin d'alimenttaion à
St-Maurice.
(Eventuellement à la demi-journée)

Adresser «les offres de service avec
certificats et prétentions de salai-
re à -la Direction de «la Sté Coop.
de Consommation St-Maurice.

1 CHARPENTIER-MENUISIER
sachant travailler seul pour constructions
de chalets. ,

Place stable et bien rétribuée pour hom-
me sérieux et travailleur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Scierie de l'Asse s/N. n
(Vaud).

Téléphone : (022) 9 52 76.

Important commerce de Sion cherche

1 SECRETAIRE-COMPTABLE
à disposition duquel nous mettons
appartement de 3 pièces avec ou sans
confort. Nous demandons candidat ca
pable et actif , sachant travaï-ler seul.

Agréable collaboration avec -le chef d'en-

treprise qui confiera dès le début ae»

responsabilités intéressantes.
Place stable pour candidat dévoué el

discret. Assurance-maladie et acciaeni.
Entrée au plus vite.
Faire offres manuscrites détaillées avec

curriculum-vita e , références , copies
cert if icats , photo et préten tion du san

re , sous chiffre  P 56-14 S à Publias,
Sion. Discrétion assurée.
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Tour de Fronce: Anifré ûarriaade
Tous les Belges massés le long des der-
niers kilomètres du parcours du pre-
mier tronçon de la deuxième étape du
Tour de France, Spa—Herentals (147
kilomètres) espéraient assister à la vic-
toire d'un de leurs compatriotes, puis-
que Schroeders et Gilbert Desmet pré-
cédaient le gros peloton d'une demi-
minute. Mais ce dernier, sous l'impul-
sion de Rik Van Looy, voulant triom-
pher, dans sa ville natale, rejoint les
fugitifs à moins de 2 km de l'arrivée.
Malheureusement pour le champion du
monde, il fut battu une nouvelle fois
par Darrigade qui , grâce à ce succès,
endosse le maillot jaune.

Le seul fait marquant de cette demi-
étape, qui voit tous les principaux con-
currents terminer dans le même temps
que le vainqueur, a été l'abandon du
champion d'Italie, Nino Defilippis qui
souffrait d'une grippe et avait 39,6 de-
grés de fièvre. Peu après le contrôle
volant de Hervé (km 30), Defilippis
s'arrêtait et le Dr Dumas lui conseillait
d'abandonner et le coureur transalpin
montait alors dans la voiture ambulan-
ce. Six de ses coéquipiers, qui l'avaient
attendu , repartaient avec plus de six
minutes de retard.

Au 45ème km, le peloton est regrou-
pé à l'exception de 12 hommes qui sont
à plus de 2' et de 17 autres, dont les
coéquipiers de Defilippis , qui viennent
à plus de 5 minutes.

Les attaques se multiplièrent sur la
fin de l'étape. Après une vaine tenta-
tive d'Ongenae, Schroeders et Gilbert
Desmet (équipe De Kimpe) s'échappent
au 113ème km. Ils comptent 40" d'a-
vance à 20 km de l'arrivée. Ils sont re-
joints à l'entrée d'Herentals et André
Darrigade remporte au sprint le pre-

Course de cote
Martigny - Leytro n - Ovronnaz

Le très actif vélo-club Excelsior Mar-
tigny organisera avec la collaboration
de la société de développement d'O-
vronnaz , dimanche 8 juillet la course de
côte Martigny-Leytron-Ovronnaz.

L'épreuve est ouverte aux coureurs
des catégories : Juniors , Amateurs B,
Amateurs A et indépendants B.
.Les Juniors bénéficieront d'un handi-

cap de deux minutes.
Quant au parcours il sera le suivant :

Martigny - Fully Saillon - Leytron - O-
vronnaz , soit au total 25 km.

Les inscriptions doivent parvenir au
Vélo-Club Excelsior , Martigny d'ici au
2 juillet et rappelons qu 'il est inutile de
s'inscrire sans verser préalablement le
montant de la finance individuelle , soit
pour les Juniors Frs 4.— pour les Ama-
teurs B Frs 5.— et pour les Amateurs A
et Indépendants B Fr. 6.— (compte de
chèques postaux Ile 397).

Voici l'horaire prévu : Remise des
'dossards à l'Hôtel des Trois Couronnes
'à Marti gny-Bourg, dimanche dès 7 heu-
res.
0945 Appel des coureurs , Hôtel des

Trois Couronnes et départ sous
conduite.

1000 Départ des Juniors : Carrefour de
«la Maladière.

1002 Départ des autres catégories.
Délai de fermeture du contrôle
15 % du temps du vainqueur.

= ¦ ¦ ¦==¦ ¦ =

AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE

I
m

il
Nntr p  éauive nationale s'est entraînée une dernière fo i s  dimanche à Au (St-Gall). Ces dernières éliminatoires ont
été remvortées par Max Benker. Photo : de gauche à dr. : Kiinzler, Brullmann, Fassler , Benker, Feuz , Michel

Muller , Egli et Holliger.

in _̂___ _____ ^̂ __

mier tronçon de la deuxième étape, pre-
nant du même coup le maillot jaune.

Voici le classement du premier tron-
çon de la deuxième étape :

1. André Darrigade (Fr) 3h40'48"
(avec bonification 3h39'48"); 2. Mel-
kenbeeck (Be) 3h40'48" (avec bonifi-
cation 3h40'18"); 3. Vannitsen (Be);
4. Van Looy (Be); 5. J.-J. Groussard
(Fr) 6. Maliepard (Hol); 7. Zorzi (It) ;
8. Van Est (Hol); 9. Demulder (Be);
10. Schoubben (Be); etc.

Abandons : Defilippis (It) et Vermeu-
lin (Fr).

La deuxième demi-étape contre la
montre par équipes disputée sur 23 km
de Herentals à Herentals, a donné les
résultats suivants (le classement étant
établi par addition des points des trois
meilleurs temps dans chaque équipe) :

Aucune bonification n 'est attribuée
aux deux premiers de ce deuxième
tronçon :

1. Equipe Driessens 1 h 27'03"
2. Equipe Louvibt 1 h 28'18"
3. Equipe Geminiani 1 h 28'36"
4. Equipe De Kimpe) '. h 28'45"

etc.
Battu au sprint par Darrigade, Melc-

kenbeeck et Vannitsen à Herentals, à
l'issue de la première moitié de la deu-
xième étape du Tour de France, Rik
Van Looy a pris sa revanche en con-
duisant ses coéquipiers à la victoire
dans la seconde partie de celle-ci dispu-
tée sur 23 km. contre la montre par
équipes. Mais à l'issue de la journée,
André Darrigade, dont l'équipe n'a con-
cédé que 25 secondes au champion du
monde et à ses camarades, conserve le
maillot jaune de leader.

1230 Ovronnaz - Publication des résul-
tats.

1500 Ovronnaz - Distribution des prix.
La liste des prix est alléchante et nous

voulons espérer que nombreux seront
les coureurs valaisans et d' ailleurs qui
donneront suite à l' appel des organisa-
teurs à la tête desquels se trouve M. Ro-
ger Bollenrucher , président du Vélo-
Club Excelsior et ancien président de la
Fédération valaisanne de cyclisme.

La liste des prix
1. Vélo de course
2. Vélo touriste
3. Vélo touriste
4. Paire de roues montées avec flas-

ques
5. Paire de roues non montées avec

flasques
6. Roue arrière
7. Roue avant
8. Roue arrière non montée avec flas-

que
9. Roue avant non montée avec flas-

que
10. Roue arrière
11. Roue avant
12. 2 boyaux etc. etc.

Que chaque coureur valaisan se ré-
serve d'ores et déjà la date du 8 juil-
let à cette belle course de côte Marti-
gny-Leytron-Ovronnaz.

déiPôie Rtsdi iii
Cette épreuve se déroulait sur un cir-

cuit plat de 11 km 500 à couvri r deux
fois.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Classement général :

1. Soler 6 p.; 2. Wolfshohl 4; 3. ex-
aequo: Selic, Carlesi 3; 5. ex-aequo;
Van Schil , Simpson, Planckaert 2; 8. ex-
aequo: Van Looy, A. Desmet 1.

TOURNOI ROMAND DES P.T.T.
A LA CHAUX-DE-FONDS

L' incompatibilité d'humeur entre
clubs romands et alémaniques étant tou-
jours plus prononcée, l'équipe PTT de
Sion préfère, dorénavant, s'abstenir du
tournoi national pour ne participer qu'à
celui réservé aux équipes romandes.

C'est ainsi que la belle équipe sé-
dunoise a prit part dimanche aux jou-
tes sportives organisées . par les collè-
gues PTT de La Chaux-de-Fonds. Am-
biance agréable, sportivité parfaite de
tous les joueurs, voilà une belle propa-
gande en faveur du football hors cham-
pionnat.

L'équipe sédunoise s'est brillamment
comportée puisqu 'elle s'est classée au
3ème rang sans avoir connu la défaite,
en réalisant 2 victoires et 2 nuls.

Bravo à nos PTT de Sion.
Classement des finalistes : 1. Fribourg;
2. Chaux-de-Fonds; 3. Sion; 4. Lausanne,
sauver l'honneur par Berchtold.

(8 équipes prirent part au tournoi).

P.T.T. - TECHNIC : 4-1 (4-0)
Sans aucun doute, ce fut 1 une des

plus belles parties disputées par les PTT
au terrain de l'Ancien Stand.

La « rentrée » de Beysard fut déter-
minante puisqu 'elle métamorphosa toute
la formation des postiers. Ceux-ci s'im-
posèrent rapidement; la ligne d'attaque
alimentée sans cesse par les demis, ins-
crivit 4 buts imparables signés Germa-
nier, Zufferey (2) et Beysard.

Durant la seconde mi-temps l'équipe
PTT « vit » sur son avance et Technic
en profite pour mener pendant quel-
que 15 minutes. Cet effort lui vaut de
sauver l'honneur par Merchtold.

Voici la formation de l'équipe victo-
rieuse et qui s'installe de nouveau en
tête du groupe.

Maret; Germanier E., Proz; Perrier,
Pralong, Nanchen; Germanier C,
Rudolph, Beysard, Gillioz, Zufferey
(Obrist). ,iil. i "

Ce soir, dès 18 h 30 aura lieu la ren-
contre Prolait—Olympia.

-. TENNIS — Championnats interna-
tionaux de Milan, finales :

Simple messieurs : Fausto Gardini (It)
bat Patricio Rodriguez (Chili) 6—3 6—1
6—2.

TOURNOI DE WIMBLEDON
Voici les premiers résultats enregis-

trés au tournoi international de Wim-
bledon qui vient de débuter à Londres.

Simple messieurs, premier tour :
D. Dell (EU) bat Jorge Paulo Lee-

mann (S) 6—2 6—4 6—1; R. Laver
(Aus) bat N. Kumar (Inde) 7—5 6—1
6—2; I. Pimentai (Vén.) bat S. Jacobini
(It) 6—3 6—4 6—1; C. Crawford (EU)
bat A. Arilla (Esp) 6—4 6—3 6—4;
J.M. Couder (Esp) bat F. Godbout (Can)
9—7 7—5 6—2; P. Darmon (Fr) bat A.
Otway (Nlle-Z) 6—3 G—i 1—6 6—4.

LES VAINQUEURS DES « 24 HEURES DU MANS

«.:::
Pour la Sème fo i s , le tandem Jean Gendebien-Phil Hill , sur Ferrari, a gagné
cette grande course internationale. Voici les heureux vainqueurs peu après leur.

arrivée.

-H- FOOTBALL — Poule de promotion
en première ligue :
Buelach—Coire 4—1
Mendrisio—Kuesnuacht 0—3
Breite—Zofingue 1—1
US Bienne Boujean—Victoria BE 0—1

Buelach monte en première ligue.

CONCOURS DU SPORT-TOTO No. 42
16 gagnants avec 12 p. à Fr. 7.560,30

404 gagnants avec 11 p. à Fr. 299,40
4.235 gagnants avec 10 p. à Fr. 28,55

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES A 300 METRES

Environ 20.000 tireurs d ente de toute
la Suisse s'alignent chaque année dans
cette compétition, formant des grou-
pes de cinq tireurs d'une même société.

Rappelons que ce concours se déroule
d'abord sur le plan cantonal par élimi-
nation, pour désigner les 256 groupes
suisses qui participent aux tours prin-
cipaux.

Le Valais peut désigner 9 groupes,
Argovie 20, Berne 43, Genève 6, etc.

De ces 256 groupes, la moitié a tiré
dimanche passé, alors que les 128 au-
tres tireront dimanche prochain. Par
tirage au sort 4 groupes forment une
composition dans laquelle deux groupes
seront éliminés à chaque tour.

Le concours de dimanche passé com-
prenait 5 groupes valaisans, dont trois
se sont qualifiés brillamment. Ce sont
Sion « La Cible », St-Maurice I et Glis
que nous félicitons; par contre nous
souhaitons plus de chance à Visperter-
minen et Staldenried pour l'année pro-
chaine.

Voici les résultats :
Bienne sous-off. 447; Airolo 438; Stal-

denried 437; Morges 422.
St-Maurice I 441; Sand 441; Moudon

433; Mûri 431.
Wattwil 443; Ettiswil 433; Soazza 429;

Visperterminen 429. '
Sion « La Cible » 445; Glaris Ville 444;

Chaux-de-Fonds 431; Meisterùti 415.
Thoune 450; Glis 439; Peseux II 424;

Aufiberg 419.

Coispa Italia
Cinq cents personnes ont assisté à es

championnat entre équipes italiennes
du Valais. Le . terrain de l'Ancien Stand
a été le théâtre de matehes dont la
qualité fut parfois de belle classe. L'ar-
bitrage était assuré par MM. Page et
Rocchi. Relevons que S.E. l'ambassadeur
d'Italie à Berne avait offert un trophée
très impressionnant et qui nous rappe-
lait la grandeur de celle de la Coupa
de Suisse .Le tournoi est finalement re-
venu aux Italo-Sédunois du FC Audace
qui battirent en finale la révélation
de ce tournoi , l'Olympia de Sion égale-
ment.

Le brillant succès remporté par ce
premier tournoi ne restera pas sans len-
demain puisque pour l'attribution de
ce trophée on a admis les mêmes prin-
cipes que ceux de la Coupe Suisse des
Vétérans , c'est-à-dire que chaque équi-
pe italienne résident en Suisse peut lan-
cer un défi au détenteur actuel. Ce prin-
cipe ne manque pas d'intérêt et nous
croyons savoir que bientôt l'une ou
l' autre des formations tentera de ravir
la belle coupe à l 'heureux détenteur
Audace que nous félicitons pour son
brillant succès.

Voici les résultats de ce premier tour-
noi, i
Audace - Olympia 2—T
Bri gue - Sierre 1—0
Olympia - Brigue 2—1
Audace - Sierre 1—1
Olympia - Sierre 3—0
Audace - Brique 1—0

CLASSEMENT :
1. Audace 3 2 1 0  5 pts.
2. Olympia 3 2 0 1 4
3. Brigue 3 1 0  2 2
4. Sierre 3 0 1 2  1

L' organisation fut parfaite grâce au
grand dévouement dont font preuve M.
Rici et M. Panigoni.

Notre photo : La vaillante équipe d 'O
lympia , seconde du tournoi.
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Allécher le client est un art
où l'annonce excelle

Toutes vos annonces par PUDuCItSS
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est à vendre ensuite de restrictions de ser-
vice postal.

Véhicule en excellent état d'entretien
constr. 1939, révisé chaque année, châssis
semi-surbaissé, 27 II CV 20 pi. ; charge
utile : 2 tonnes.

Moteur et carrosserie refaits à neuf , il y
• 7 ans.

Véhicule n'ayant jamais subi d'accident.

Pour traiter s'adresser a Auto-Transports
TSPG, â Tramelan, Chalet 15.

Téléphone : (032) 9 32 35.

Machiniste de chantier

désirant être formé comme con-
conducteur de grue serait engagé
par entreprise de Lausanne.

Faire offre» sous chiffre PM 39011
L, A Publicitas, Lausanne, en In-
diquant prétentions et références.

CAR SAURER A vendre
occasions

voitures
DKW 1000 S
DKW 1000
OPEL Record

moteur neuf , inté-
rieur simili.

JEEP Willys
Parfait état.

D K W  commer-
ciale.

Bas prix.
S'adresser : Garage
Magnin, Sembran-
cher.
Tél. : (026) 6 62 17

TRACTEUR
« Basco », état de
neuf , avec moteur
VW.
Impôt et assurance
payés pour l'année.
S'adresser a André
Vergère, Conthey-
Place.
Tél. : (027) 4 15 39

25 voitures
neuves

ou presque pas ser-
vi, à vendre par so-
ciété de finance-
ment pour cause de
non-payement.
A 50 p. 100 en des-
sous de la valeur.
Ecrire sous chiffre
P 9837 S, à Publi-
citas, Sion.

Caravan Opel
modèle 60 seule-
ment 40.000 km.
Absolument impec-
cable, a vendre.
2.500 Fr. acompte et
12 fois 350 francs.
Ecri re sous chiffre
P 9838 S, à Publi-
citas. Sion.

Pour tout vos imprimés
adressez-voui à
l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Dame seule deman-
de à louer au plus
vite, à Marti gny,
un

appartement
de 2 ou 3 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 9662 S, à Publi-
citas, Sion .

A vendre pour raison de santé

A Jouer des le ler juillet 1962

Vente de beaux meubles

DRAPS DE FOIN
en pur jute , double-fils, légèrement dé-
fraîchis, i des prix très avantageux.
2,45 m. x 2,45 m. environ Fr. 10.— pièce
2 m. x 2 m. environ Fr. 6.— pièce
1,50 m. x 1,50 m. environ Fr. 4.— pièce

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

Pour 50 kg. Fr. 0,85 pièce
Pour 70 kg Fr. 1.— pièce
Pour 100 kg. Fr. 1,50 pièce
Livraison contre remboursement.
Port à la charge de l'acheteur.
F. PENEVEYRE, commerce de sacs,

Simplon 38, RENENS (VD).

A vendre,

Arabella
de luxe 1961

Etat de neuf , porte-
bagages, tapis enjo-
liveurs.

Tél. : (025) 5 26 65

C A F E
avec habitation et jardin dans localité se
trouvant entre Granges et Noës.

Pour tous renseignements s'adresser à Me
Edouard Bagnoud, avocat et notaire, Sierre.

STUDIO
quartier Ouest.
S'adresser :e Cas postale 29081, Sion.

C H A R R A T

KERMESSE ET BAL
DE LU ST-PIERRE

organisés par la fanfare municipale
«T« Indépendante »

Vendredi 29 et dimanche ler juillet
Orchestre Ricardo de Lausanne

Buffet froid - Vins de premiers choix

Meubles anciens
valaisans

Grand BAHUT BUREAU plat. Ta-
blet, dont une g rande à rallonges ;
bahuts sculptés et marquetés ; armoi-
res 1 et 2 portes valaisanne et au-
tres ; buffets, vaisseliers, armoires
peintes à 2 portes corniches cin-
trées ; tables à écrire. Magnifique
GRAND BUFFET PLAT sculpté dé-
montable, très belle pièce. Berceaux,
cuivres, portes diverses, Christs, cu-
riosités ; PRESSOIR.

Meubles de STYLES ANCIENS et
COPIES. Commodes, armoires, che-
veu tables dépliantes ; magnifiques
COMMODES Louis XV et Louis
XVI, bois de rose marquetées, glaces
dont deux TRES GRANDES, envi-
ron 100x200 ; magnifique COMMO-
DE TOMBEAU, bois de violette ;
très JOLI SALON Louis XV, fine
sculpture ; 7 pièces tissu ravissant.

Maison Jos. Albini, Sion
Sommet Grand - Pont No 44

Téléphone : (027) 2 27 67.
Mme R. HERITIER

A vendre

camionnette
Fiat

mod. 1962 avec 400
km.
Eventuellement
échange.

L. Planchamp, à
Vionnaz.
Tél. : (025) 3 42 75

Employé PTT cher
che

CHAMBRE
à Sion pour le 15
jui l le t .
S'adresser : Gruss,
Marterey 9, Lausan-
ne.
Tél. : (021) 23 47 68

Particulier cher-
che à acheter,

Collections
de timbres

poste
Offres avec tou-
t e s indications
précises et prix
sont à adresser
sous chiffre J
14168 Z, à Pu-
blicitas, Zurich 1

Sommes acheteurs
de toutes quantités
de

F O I N
Première qualité.
Récolte 61-62.
Faire offres par
écrit au Domaine
des Chantons, Mar-
tigny.

Vbs imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
S'on

EMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENEVE
311 

A l  1962 de fr. 40 000 000
I I destiné en partis à la conversion et au remboursement de
I f  A l'emprunt ZY-t %> Canton de Genève de 1942, échéant le 15I ™ I " octobre 1962, dont fr. 26 000 000 restent en circulation, et en

partie au financement de grands travaux publics.

'Conditions de l'emprunt :

Durée : 16 ans maximum
Titres : de fr. 1000 à fr. 5000 no minai
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et

Zurich.

QO Â A 01 Frix d'émission <
ÏJO,tU I 0 plus 0i60 o/0 ujnbi-e fédéral sur titres

Souscription t

du 26 Juin au 3 juillet 1962, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établissements
désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent h
disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

BELLES i —
OCCASIONS
pour HOTEL pans» f

RESTAURANT \\Z\\ _» /
ou BAR IT" M Jfî /

CHAISES terrasse, M &m Ë 
—neuves, cordelettes " l HjB Ë M 'A

plasti que, tubula- të* Ë «n
cier, empilables. Fr. / . H Ë È m -
25.- pièce. / \ / §&*W
CHAISES terrasse, H \ Ë pi
état neuf , tout fer, 'J \ Ë
pliables à Fr. 30.- 

/ \ * 
«u^sW*

ÊHAÏSES terrasse, |ft?KffJ S*  ̂ „ «tf|
parfait eut, pliables, ggj^ > fJ!l ° _ "||
dossiers et sièges la- ê ^è^^^r|. ?"'•"' ' . ' ''• \ \ \ V
melles bois naturel. i) t^iiiiim .ii»i  ; , \ V. | |3

*> pjfc»;!. * • «w- WéJSrJiriij "̂ àÊfjŒm m. I I

reau ministre état |; I SJ \. <- l f
neuf ; 1 bar-comp- \" \ i | <***
toir avec 6 esca- -. \ , \ /V **"'"
beaux, 2 grandes \ ., AAA""? L . < **""

teKV «ndue AgréabIement.pétillante :nl trop-ni trop peu
franco gare destina-
taire.

Ruchat - Bayard HENNIEZ LITHINEE S. A.
86, Grand-Rue, à ,̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ __.^,.^_____________^,.^__
Montreux. "̂̂ ¦"" ¦"m

Tél. : 6 60 18. ^-_«.̂ _.,___.^____.^_.^___.____

Ytopls lame m TRMTEMEHT mmm !
190x290 Fr 240. . grâce au nouvel appareil diffusant des rayons

lT&°Lk%7, mmk - ROUGIS
Lausanne. conçu spécialement pour la permanente genre « Modé-
ra—-—— ling », garantie 4 mois, et pour «le traitement des a ffec-

MEUBLES tions du cuir chevalu.

neufs, ayan t légers En grande première chez :

a.ec UtVi TbS G R E M A U D  C O I F F E U R  - Martigny
*. ' '• , ,. Dames - Messieurs - Tél. (026) 6 15 25
1 entourage de di-
van avec coffre à "B™,̂ ^^^M™"llt,1UllJ«'nWliHi^ffrfflK'lB>lii ^l|!l '""' BW^^^*
literie teinté noyer, .--̂ 4
Fr. 180.— ; 1 ar- A vendre 3 belles .̂ -̂ %^w~%~^%~%-^%~»•'»~,

moire bois dur, 2 IIIMEMTC àportes, r a y o n  et J UWCNlO 
J«ara. *, **¦*'• • OCCISEONSger noyer, 2 rallon- \ w w w—w » w

ges, Fr. 160.— ; 20 pour visiter : chez j i A, Vendre de SUÎte
chaises salle à man- D e s m o z  Arman d, i
ger bois dur teinté rue je Lausanne 6 i Salle à manger Henri II noyer, com-
noyer, Fr. 17.— piè- sion. J p|ète
ce; 1 divan-lit tête Tél. : (0271 4 23 27 i . . - . '
mobile, 60x190 cm., J 

Divers DRESSOIRS bon march e , ,
a v e c  matelas res- __«.̂ ______ \ 2 grands LITS, noyer 2 p laces, mate- i

duvet 
F

poir
5"

H
"
t
: 

î Pour les deux der- \ '« crin animal ; état parfa it. AR- 
J

nlace ?emoli 3/4 lf t \ MOIRES à glaces 2 et trois portes.
place, rempu J/4 n iers sulfatages : i _ . . .  A *.duvet très léger, Fr. J Commodes-lavabos ; c o m m o d e s  (
40.— ; 1 table cui- PhytOCUiVre J noyer ; beau SECRETAIRE COM-
sine dessus jaune, 1 ^^_ l MODE „ j C0UCHE et 2 ]tiroir , pieds chro- \ . . „ i„ I
mes, Fri 85.— ; 10 J 

FAUTEUILS assortis, tissu vert. Les (

couvertures l a i n e , TrOUSSefUX J 3 pièces bon marché. I

Sté,
0 

£" 2a- , 
Nombreux autres meubles J

g^uX'̂ox ! Chez Jos. Albini ¦ Sion !
293 cm., fond rou- j^dffi*jfev \ 44 , Grand - Pont. Tél. 2 2 T 67
lie , dessins Orient ,  Z 5̂ÉS!*3k J 1* r HFRITIFR
Fr . 90.-: 1 tour ffîMïlËk t 

Mme R. HERITItR f
de lit dessins Ber- KS!lùQQiJ<iiwa à ,

ch, de la Lande 1, « Confection dames ,,„,,CTP . 1PRILLY Abonnez-vous au « NOUVELLISTE»!
Tél. : (021) 24 66 42 Av. de la Gare Sion



Au GRAND-PONT un nouveau magasin "' _1 11 ¦__¦—' _11 1 _1>_ *._l
/ofllif de 13 %  ̂U Ul b C

LA SOURCE se fo i* un plaisir de vous annoncer pour le MERCREDI 27 JUIN 1962 l'ouverture de sa nouvelle succursale Self-Service du

LrlCtllQ - i. OIll (anciennement Laiterie Walther) .

Dans un cadre nouveau par... ? De» prix les pîus bas du four...
Une exposition judicieuse d'un très grand choix d'articles d'alimentation. ji . .. .,• > ••( « Nous espérons et souhaitons apporter a notre clientèle tout ce qu elle peut

! « désirer.

Pommes de terre
Une Raclette... c'est un ré
Avec un fromage St-Marti
c'est un festin

nouvelles le kg

Fraises du Valais

3.45 Salades pommées
Ja pièce

%
c*

fe
enniezFendant Clavie

ée par caisse de 20 t>f.- C
la c. net + emb. W

oie de Chatroz Q 79
lt. 4. 7 »/o »¦#* net

«h. mV

imonades
tron. Fr

caisse de 20 bt

Sirop de grenadine f CO
le «lt. 1.75 — 7 °/o l«WU net

«Q- ji

Lard sèche 1 01
à l'air, les 100 gr. 1.40 — 7 °/o l»Vl

Sardines
portugaise à la tomate CI

la bt. 125 gr. —.65 — 7% «Ul

Raviolis

ambon cuit épaule m 00
les 100 gr. —.95 — 7 "lt »U W ne

endormes 1 Au
loc 9 T s a i r f K  1 BO — 7 Va ¦¦ ¦¥<• ne

la pièce —.80 — 7 Vo m 1*3 net Roco Eco I »% 4
la bt. 1 kg. 1.56 — 7 Vo ¦¦**•§ Eet

Pu producteur au consommâtes c'est LA SOURCE I
Qualité - Prix - Fraîcheur

Achetez à la Source c'est ménager sa Bourse

Pour marquer d'une manière particulière l'ouverture de notre magasin
un cadeau sera distribué à chaque client

fl S^SoOUrCB 
de f raîcheur et d'économie



La Fédération valaisanne r- - i
des costumes célèbre ses 25 ans
*™BiMM °™'"'"'° ™''™*M™'a'* ¦~TTirMiriTiriiiiiiiiiiiiiiiiiiii innimiiwiwniiMhi n mu iiiimiiMiwiMTiiimOTMMiiMiw_«Mmw^̂

... une vague d'internationalisme déferle sur toute la Suisse et balaye nos
beaux costumes, nos coutumes émouvantes et beaucoup de nos traditions .
On prend l'habitude d' admirer et de copier tout ce qui vient du dehors.
Démolies nos belles demeures, vendus nos admirables bahuts , place au
béton, au contreplaqué, à l'artificiel. Survient la première guerre mondiale :
elle nous oblige fort opportunément à ne compter que sur nous-mêmes. Des
esprits éclairés se rendent ccyipte de la situation dangereuse qu 'est la
nôtre : des pertes sont irréparables , mais il reste beaucoup à sauver.

Naissance de l'Heimatschutz Naissance de la fédération
Une ligue voit le jour pour unir tou-

tes ces bonnes volontés dans la dé-
fense de notre patrimoine ; l'Heimat-
schutz amorce le contre-courant et réus-
sit à conserver des richesses inestima-
bles. Nous lui devons, comme on dit ,
une fière chandelle. Le port du cos-
tume devient rapidement le symbole de
cette résistance et réveille la fierté
d'être Suisse. Ses membres deviennent
assez nombreux pour se séparer en 1926
de la vénérable « Ligue pour ' la sauve-
garde du patrimoine national » et voler
de leurs propres ailes.

En Valais

Enserré dans ses hautes montagnes,
la population répartie dans une grande
vallée et dans de multiples vallées fer-
mées, le Valais met beaucoup plus de
temps à ressentir les effets de ce puis-
sant courant d'internationalisme. Mais
petit à petit , les coutumes démission-
nent, les costumes se replient dans les
bahuts et la « mode » s'introduit victo-
rieusement un peu partout en chassant
les vieux dialectes, l'art populaire, les
.vieux métiers, les vieilles danses...

Il y a 25 ans, il fallait du courage
pour porter le costume dans la rue. La
jeunesse l'abandonnait dans les der-
niers hameaux. Seuls subsitaient, par-ci
par-là, quelques îlots de résistance :
Evolène, Savièse, Arbaz, Hérémence.

* yisperterminnen, etc.

Des mouvements de fléfense surgis-
saient aussi : Champéry 1830 était déjà
fondé en 1896. Le Vieux Salvan était
créé «le 1er août 1921, la Chanson Valai-
sanne en 1931, les Fifres et ' Tambours
de Saint-Luc en 1933, les Dames de
Sion en 1934, le Vieux Pays de Saint-
Maurice en 1937, la Clé de Sol de Mon-
they en 1938. Dans le Haut-Valais, le
Frauenbund encourageait ses membres
à arborer leurs riches costumes fémi-
nins et l'Oberwalliser - Trachtenverband
réussissait à introduire un costume pour
les hommes et un costume de travail
pour les jeunes filles.

C'est ainsi que l'abandon du port 3u
costume provoque la formation de socié-
tés de costume et la Fédération valai-
sanne n'est pas peu fière d'exister déjà
depuis 25 ans ; elle ne fête pas , cette
année, ces noces d'argent mais 25 ans
de luttes continuelles.

Un couple sympathique, M. et Mme Joseph Gaspoz, président de la Fédération.

Sa fondation est une preuve qu elle
répondait à un besoin , les abandons
devaient être nombreux pour que le
préfet Thomas de Saxon se vit obli gé
de lancer un cri d' alarme en plein grand
Conceil valaisan.

Pour enrayer la débâcle , le 26 sep-
tembre 1937, il réunit à Sierre les pré-
sidents des sociétés existantes et les
représentants de la plupart des commu-
nes montagnardes. Le réveil est pénible
et plusieurs sections en formation à
cette époque n 'ont encore jamais vu
le jour. 

Mais un bon départ est donné. Des
sociétés de costume sont fondées suc-
cessivement dans la plupart des ré-
gions du Valais. Si on le remonte du
Léman à la Furka , on trouve « Le Bon
Vieux Temps » de Troistorrents dans
le Val d'Illiez , la « Combérintze » à
Martigny-Combe, « Nos astros bons Ba-
gnas » dans la vallée de Bagnes , les
« Bletzettes » de Champlan-Grimisuat ,
Les « B e d j u i d s  » à Isérables ,
le Cercle des Costumes d'Arbaz, le
Chceur mixte Sainte-Cécile de Bramois ,
l'« Alouette » d'Hérémence, « l'Arc-en-
Ciel » d'Evolène, « La Gentiane » de St-
Martin , « La Madeleine » fifres et tam-
bours de Mission dans le Val d'Anni-
viers, « Le Mayintson de la Noblya Con-
tra » à Randogne, les Jeunes Danseurs
de Sierre, des « Trachtengruppe » à
Viège, à Eyholz, à Glis, à Bri gue, à
Ried-Brigue et à Naters , Glis mérite une
mention spéciale pour son groupe d' en-
fants dansant d'une façon admirable.

Vingt-huit sociétés bien organisées,
cinq en formation , la Fédération valai-
sanne est en pleine ascension. Mais il
reste beaucoup à faire...

Pour le maintien
du folklore valaisan

La Fédération s'est donnée pour tâche
de maintenir et de représenter le vrai
folklore de tout le pays valaisan. C'est
sa ' manière de servir son pays. Si l'on
se réfère à son étymologie ang laise ,
folk-Lore veut dire science du . peuple,
ensemble des traditions populaires. Les
maintenir n'est-ce pas maintenir des
biens sacrés ?

Elle a entreprise un travail d' avant-
garde en ce qui concerne les danses
traditionnelles. Déjà en 1944, elle réu-

Le groupe de Savièse distribuant du vin valaisan à la fê te  des

nissait des couples de danseurs dans
des journées cantonales. Actuellement
deux ou trois cours sont organisés cha-
que année sous la direction du moni-
teur cantonal Alphonse Seppey du
Vieux Pays de Saint-Maurice. Ils con-
naissent une vogue extraordinaire sur-
tout auprès de la jeunesse et 19 socié-
tés possèdent un groupe de danseurs,
capable de se produire en public.

Elle eut beaucoup moins de chance
dans le maintien , des vieux métiers
locaux : sculpture sur bois , poterie , tres-
sage de la paille , broderie, tissage à
domicile, etc., un grand travail de ré-
novation reste à faire.

Quant au mouvement patoisant , elle
ne fit que le lancer. Dès 1954, il se
créa un mouvement indépendant , et le
patois , en qui se perpétue l'esprit d'une
race , connaît des heures fastes depuis
quelques années.

Le théâtre villageois s'est maintenu
tout naturellement, sans efforts spé-
ciaux. Grâce à la collaboration des
princi paux journaux du canton , les vieil-
les- coutumes ont resurgi un peu par-
tout. Il n 'est pas de dimanche où l'on
puisse assister à une distribution gra-
tuite d'un quignon de pain , d'un mor-
ceau de fromage ou d'un verre de vin.
Tout sert de prétexte : grandes fêtes
religieuses , fêtes patronales , montée à
l'alpage, désalpe. L'hospitalité valaisan-

ne est heureuse de pouvoir se donner
libre cours et l'on peut dire que ces ma-
nifestations sont de nouveau à la mode.

L'heure de la reconnaissance
SI. la Fédération valaisanne 'des co«- du monde et da récran'

tûmes a pu aider puissamment au main-
tien de «l'âme du pays », elle se doit Rester SOI-même
de témoigner sa profonde reconnais-
sance à ceux qui l'ont guidée dans ses
premiers pas : Pris flans ces tourbillons, il est par'

Monsieur le conseiller d'Etat Pitte-
loud qui assistait parfois aux premières
réunions et qui l' aida puissamment à
« démarrer ».

Les deux représentants au comité cen-
tral suisse : Georges Haenni de Sion et
Armand Pacozzi de Brigue.

Le premier président : Le Préfet Tho-
mas, le secrétaire, Léon Monnier, le
caissier, Joseph Gaspoz, et les mem-
bres adjoints du premier comité : Ma-
dame C. Burcher-Cathrein, MM. Joseph
Coquoz , Adolphe Défago et le préfet
Theytaz de Sierre.

L'activité de ces personnalités a été
bénéfique pour le canton et l'est en-
core à l'heure actuelle. Plusieurs, en
effet, sont toujours aux postes de com-
mande, bien épaulés par les membres
du comité cantonal , par les présidents
des sociétés et par de très nombreux
amis des traditions. Le Valais a ainsi
pu traverser sans trop de dommages ,
cette période extraordinaire de son his-
toire.

Situation actuelle
Après des siècles de rythme lent , le

tourbillon de notre époque l' environne
de toutes parts. Modelé par le granit
et la glace, cerné dans une des plus
belles vallées d'Europe , le Valaisan
doit répondre tout à coup à de nou-
velles conditions de civilisation. Hom-
me de la montagne , peu causant il est
obligé de sortir de son village et il
est soumis à un immense brassage quo-
tidien à tel point que des habitants
de 116 communes viennent , paraît-il ,
journellement travailler à Sion. L'évo-
lution est irréversible et entraine l'agri-
culture , elle-même, dans des procédés
techni ques de production et de com-
mercialisation les plus modernes.

La face du pays change tous les jour s,
chacun doit s'y adapter. Le barrage , le
tunnel , la conduite forcée remplacent
nos bisses les plus célèbres. L'Usine dé-
molit le vieux moulin , les fours à pain
disparaissent , mais on utilise toujours
les vieux moules pour la fabrication
du pain de seigle dont les Valaisans
sont si friands.

Lance a vive allure sur le chemin du
développement , le Valais connaît  un
essor gigantesque. Le tunnel rout ier du
Saint-Bernard va le mettre en commu-
nication directe avec l'Italie et bientôt
avec le France par le tunnel du Mont-
Blanc. La réalisation du projet de la
route du Rawyl le placera à quelques
heures du centre de la Suisse. L'Hôtel-
lerie, l'équipement touristique se dé-
veloppe à une allure déconcertante et

costumes à Bâle.

il sera bientôt possible S'aller fle Ver-
bier à Zermatt, en télécabine, sur lei
routes aériennes, par-dessus les glaciers.
Mais là encore le Valaisan reste fidèle
à son folklore culinaire et dans les
hôtels ultra-modernes, l'on peut voir le
garçon servir la raclette aux célébrités

fois difficile de rester soi-même, il faut
cependant demeurer maître de sa des-
tinée. Ne pas s'engluer dans le culte
du passé, mais il ne saurait être ques-
tion de renier le cadre impérissable dans
lequel nous somes placés et d'abandon-
ner les vraies valeurs. Ce monde dont
l'avenir est tourné vers l'efficacité, le
gain du temps, la moindre peine. Nous
devons apprendre aux jeunes généra-
tions la valeur de l'effort en leur ap-
portant ce « supplément d'âme » qui leur
donnera la force nécessaire pour être
capable de vivre « en prise directe »
avec notre temps en restant fidèle à
tout ce que le passé nous a légué d'es-
sentiel.

Importance de nos costumes
« SI le développement intérieur n'al-

lait pas de pair , le costume ne serait
qu 'une enveloppe brillante, mais vide »
écrivait très justement la poétesse gri-
sonne. Mme Stricker. En effet , le costume
ne fait  pas le moine, mais il doit in-
carner un idéal de vie. Il n 'est pas une
fin en soi et il peut très bien acueillir
ici ou là , un détail pratique. Nous ne
sommes plus au temps des diligences
et ainsi que le disait un poète bernois
« la forme nous sert de garde-fou , elle
ne doit pas être trop rig ide. » Le Pays
a cependant toujours besoin de nos cos-
tumes pour unir notre terre à son passe,
remonter aux sources d' où jaillis sent
les meilleures forces pour l'avenir de
notre peuple et pour chanter sa foi et
son espérance. Ils sont un héritage
plein de grâce , l' ornement de notre vie,
le symbole de notre coin de terre. Qu 'ils
soient l' emblème de la beauté et de la
di gnité !

La Fédération valaisanne des costu-
mes célèbre ses vingt-cinq ans. Elle a
choisi comme cadre , un vénérable té-
moin du passé , « le point centra l de
l'histoire europ éenne » selon notre grand
ami Henri Naef , la petite cité de Saint-
Maurice.

Elle se réjouit de vous présenter le
8 juillet , le déf i lé  multicolor e de ses
nombreux costumes , ses danses et ses
chansons , et de vous recevoir « à la
valaisanne ».

A vous de dire si pendant ces 25
ans , elle a honoré nos coutumes , bien
servie sa petite patrie , glorifié le pays
valaisan ! Veuille la Providence l' aider
efficacement à se montrer toujours di-
gne de ce que le Pays attend d'elle I

Le président cantonal

Joseph Gaspoz
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wunenes et n ondines
Dans un Zermatt d'entre saison, aux rues désertes, Brunette et Blondinc

défilent. Leur rêve de tout un hiver est sur le point de se réaliser : parti-
ciper aux vacances blanches de l'AVCS portant au programme la Haute
Route. En ont-elles assez parlé avec leurs camarades de courses pendant les
randonnées que le chef du tourisme leur proposa durant l'hiver comme
entraînement: en grelottant dans le brouillard de Rosswald; en suant dans
les combes sous la Croix-de-la-Cha ;
en gravissant les Becs-de-Bossons : q.ue s"r [a bas? des «Superba» ; consulta-
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du Galmpass. cons qui s'obstinent à tomber d'un ciel dès-
En ce j our de 1 Ascension, après un arrêt

dans la métropole des Perren, Kroni g et
autres noms presti gieux du ski valaisan, le
télé phérique du Lac-Noir les emporta vers
les hauteurs. A Furi , station intermédiaire,
surprise : on quitte la voie des airs pour
suivre la route montant vers le chantier
de Staffelal p. Une heure de marche péni-
ble car les sacs sont lourds. A un détour
de la route, le guide tout fier montre à
Blondine la cabane Schônbiel, tout là-bas
au-dessus de la moraine du glacier de
Z'mutt. Le visage de notre héroïne s'allon-
ge ; que le but de la première étape est
éloigné. Et puis, traverser cette immense
plaine caillouteuse dégarnie de neige ? Mais
le .-chef de course, Jules Carron, plein de
prévenance pour les mollets de ses ouail-
les, a tout prévu. Un téléphérique de chan-
tier n'est pas nécessairement et unique-
ment destiné au transport du matériel! Par
petit ;groupe, ies 4 skieurs-touristes va-
laisans planent au-dessus des débris morai-
ni ques.

Pendant la montée vers la cabane, le
temps s'est gâté et les premières gouttes
de pluie s'écrasent sur les fron ts en sueur,
tandis que, un à un, les membres de la
caravane franchissent le seuil de l'hospita-
lière construction aux murs de pierres tail-
lées.

Première nuit de cabane
Après avoir troque leurs souliers ultra-

modernes .contre des socques archaïques, si-
lencieuses comme des chars d'assaut , Bru-
nette et Blondine ont suivi leure cama-
rades au dortoir. Avec angoisse, elles com-
parent les draps blancs de leurs lits douil-
lets à la place exiguë marquée d'une cou-
verture qui sera leur lieu de repos. Mais
peu importe, ce n'est pas si peu de chose
qui éteindra leur enthousiasme. Et puis-
que les habitués de ces hauts lieux parais-
sent enchantés de leur cantonnement, ne
faut-il pas se mettre au diapason ?

Potage abondant , riz-mortier et thé de
Chine, crépuscule sans fin sous un ciel d'où
tombe une pluie perverse mêlée de neige,
dortoirs surchauffés où l'on cherche en
vain le sommeil, silence que trouble sou-
dain le ronflement d'un voisin couvert
lui-même par une rafale secouant la toitu-
re : première nuit de cabane !

Que sont-elles venues faire dans cette
galère ?

Relâche
Trois heures ! Tout est sombre encore et

pourtant , à la fenêtre, la silhouette du
guide se profile sur un ciel de plomb. Il
bougonne entre ses dents, réintègre sa cou-
che. Blondine, qui n'a pas fermé l'oeil de
la nuit , l'entend dire au chef de course :
« Temps de chien , neige et brouillard ». On
ne pourra pas partir. Les muscles se décon-
tractent , le sommeil est le plus fort et
noie enfin la nervosité de mademoiselle.

Comment occuper une journée de mau-
vais temps en cabane ? Brunette peut, ce
soir , répondre à la question : grasse mati-
née pour tous ; parties de cartes épiques ;
victoire au marolet tant qu 'un adversaire
plus fort ne vous fait pas grimacer une
moue qui se veut seulement dédaigneuse ;
imitation du loir ; discussion philosophi-

Au Musée
Galliéra
à Paris

Ces jours , s'est ouverte en présence
de nombreuses personnalités de la haute
société parisienne une importante ex-
position de tableaux modernes au Pa-
lais Galliéra.

Déj à en mars dernier , une exposi-
tion .d'art fi gurat if  f i t  accourir l'élite
des grands collectionneurs , délaissant
de plus en plus les expositions de l'art
inform el , dont Paris fit  ces derniers
temps une véritable indigestion.

La présente exposition de Galliéra
a rassemblé des peintures , entre au-
tre , de Barnabe , Boudin , Brianchon , Ca-
rolus-Durand , Céria , de Chiricot-Cour-
bet , Derain , Van Dongen , Duf y, Othon
Friesz , Guillaumin , Kisling, Félix Mar-
quet , Monticelli , Ozenfant , Picabia , Pi-
casso, Renoir , Rouault , Utrillo , Vla-
' ninck , Vuillard , Carzou , Degas , Fo-
. a i i , Matisse , Modig liani , Pissaro , Si-
Q"-1C -
.'armi les toiles célèbres , citons « Le

troupeau près de la rivière » et la
« Femme au chapeau » par Pierre Bon-
nard , les « Péniches sur le canal du
Loing » et le « Faubourg du Pont du
Moret » par Alfred Sisley. Puis une
toile fort belle , « La rue de Vaug irard »
et une canne sculptée par Paul Gau-
guin.

Des aquarelles de Maillol , une sculp-
ture de Rodin comp lètent cette exposi-
tion qui est sans doute une des plus
importantes qui s'est ouverte à Paris
depuis de nombreuses années.

esperément gris ; repas pantagruéli ques.
Après une berceuse chantée en alternan-

ce par les fils du Rhône à l'accent rocail-
leux et des enfants de la Vénétie arrivés
tard dans la nuit précédente, la cabane re-
trouve son silence.

Trois cols... montants
Samedi matin, trois heures : Diane, de-

bout ! »
Une mer de brouillard recouvre les val-

lées mais en face du refuge, le Cervin et
la Dent-d'Hérens pointent leurs cimes vers
un ciel étoile.

Les couvertures pliées, le petit déjeuner
savouré avec ou «sans conviction, les sacs
bouclés, on sort sur la terrasse dans le jour
blafard et la neige poudreuse. De la ca-
bane, pour gagner le glacier de Tiefmatten ,
il faut plonger dans le brouillard où tout
devient gris, informe et fantasti que. A
2.600 m., les peaux de phoque sont fixées
et, suivant le guide au radar bien réglé,
on s'en va lentement, marchant à l'écono-
mie, car longue sera la randonnée, éloignée
est la cabane des Vignettes.

Brunette et Blondine ont de la chance.
Pour leur première grande course, la na-
ture leur prépare un spectacle grandiose.
Emerger du brouillard au soleil levant, sous
un ciel d'un Weu profond , au pied de ver-
tigineuses faces nord et de séracs étince-
lants ; se trouver sans transition dans un
monde de lumière et de beauté alors que
quelques instante plus tôt tout n'était en-
core que grisaille et froidure, voilà qui fit
pousser des exclamations admirât ives .

Il y a quatre heures que la caravane a
quitté le refuge. Le col de Val pelline, à
3.568 m., livre les secrets du versant ita-
lien , tandis que le haut glacier de Tsa-de-
Tsan offre ses douces pentes aux skieurs
valaisans qui s'élancent vers l'ouest, lon-
gent la base des Bouquetins, se restaurent
puis remontent en une heure et demie au
col du Mont-Brûlé à 3.213 m.

Un fin connaisseur a mis sa main sur
l'épaule de Blondine et lui montre là-bas,
par delà le haut glacier d'Arolla, la suite
du cheminement, le col de l'Evêque à 3.392
mètres. Une descente jusqu'au pied de la
Vierge, une remontée de deux heures sous
un soleil généreux à l'excès et toute la
troupe y est réunie pour un pique-nique
mérité, car midi a sonné depuis peu. La fa-
tigue ne coupe guère l'appétit et ne dimi-
nue en rien la verve des blagueurs che-
vronnés des bords de la Dranse. Blondine
s'en amuse et voit réapparaître un sourire
chez un lecteur de carte fantaisiste qui
voulait conduire la caravane tout droit en
Italie par le col Collon. Mais le guide Mar-
coz était là...

Jusqu 'à la cabane des Vignettes, à 3.157
mètres, le glacier du Mont-Collon descend
en pentes douces ; la course, pour aujour-
d'hui, est terminée et la centaine de mè-
tres de grimpée nécessaire pour atteindre
le refuge juché sur son éperon rocheux ne
fait que mieux apprécier thé et jus de
la treille qu'a préparés le sympathique gar-
dien.

A quelques mètres en-dessous de la ca-
bane, une mer de brouillard s'étend, im-
mense, sur la vallée d'Arolla et la plaine
du Rhône. Ces vapeurs bouillonnantes en-
veloppent bientôt toutes choses, y compris
les admirateurs dc paysages jouant les
marmottes sur les rochers des alentours.

Toute appréhension a quitté Brunette et
Blondine ; elles sont sûres de passer une
très bonne troisième nuit dans les cou-
vertures. Hélas ! messire Phcebus a des ca-
resses trompeuses et les épidermes brûlés
s'accommodent mal des couches rustiques
et demandent soins et conseils des mon-
tagnards.

Le Pigne d'Arolla sans
« self service »

Dimanche matin , lever avec le soleil. La
caravane valaisanne se retrouve bientôt
gravissant les flancs du Pigne-d'Arolla. L'air
est vif , le ciel bleu ; la vie est belle et
les 600 mètres de dénivellation sont fran-
chis sans effort... ou presque.

Du sommet, le guide, véritable diction-
naire géographique, nomme les princi pales
pointes formant un panorama circulaire
vraiment exceptionnel ; la pureté de l'at-
mosphère est telle qu 'on aperçoit nettement
le massif du Daup hiné distant d' environ
200 km. Au delà de la vallée d'Aoste, le
Grand-Paradis est le point de mire de nom-
breux skieurs de l'AVCS qui , il y a deux
ans, en gravissaient le sommet au cours
de vacances blanches mémorables. Les pho-
tographes s'en donnent à coeur joie et
c'est à regret qu 'on se lance dans la des-
cente du glacier de Breney.

Un coquin de glacier , pas vrai , Brunet-
te ? Tout d'abord débonnaire avec de mer-
veilleuses pentes de neige poudreuse,
puis soudain un grand saut. A gauche des
séracs se bousculent ; à droite une paroi
rocheuse se dresse ; entre deux , une pente
raide et longue où la neige gelée est _ très
dure. On serre les dents, on a recours à des
gars bienveillants ne demandant qu 'à jouer
les chevaliers servants ; on fait un sourire
jaune au champion de la pellicule ; on se
cramponne à la main-courante établie par
le guide prévoyant et tout soudain, décon-

tracté , on s'allonge sur un plateau à l'incli-
naison devenue acceptable. Bïunette el
Blondine auront un souvenir glorieux à
opposer à ceux de leurs camara des du
sexe fort évoquant leurs vacances « gris-
vert » !

Le très long glacier de Breney se termi-
ne au nord de la cabane de Chanrion. Dans
cette gorg e étroite , la nei ge devient rare
et slalommant entre les rochers, on arrive à
la cote 2.000 où l'on retrouve la verdure
des premiers pâturages.

Retour vers la civilisation
Les skis, compagnons fidèles , deviennent

soudain indésirables. La route est longue
jusqu 'à Mauvoisin , le soleil tape dur sur
les épaules douloureuses , mais qu 'importe ,
tout le monde est heureux. Les vacances
blanches 1962 furent une réussite , mal-
gré — ou à cause peut-être — du repos
forcé à la cabane Schônbiel.

Notre guide René Marcoz mérite ample-
ment les éloges que notre chef de course
lui adressa lors de la réunion de tous les
« visages pas pâles » à Mauvoisin. Conduire
une caravane de plus de quarante skieurs,
de Zermatt à Mauvoisin fut — comme il
l'affirma lui-même — « un véritable plai-
sir ». Un plaisir que chaque skieur tou-
riste de l'AVCS désirait offrir aussi au
chef de course Jules Carron qui , duran t
tant d'années, organisa avec brio les sor-
ties communes des clubistes valaisans.
Abandonnant sa charge pour celle de pré-
sident du Ski-Club Marti gny, il voulait la
Haute Route pour bouquet final.

Brunette et Blondine et tous leurs com-
pagnons se firent une joie d'y apporter
une fleur lumineuse à laquelle les anciens
joi gnirent un brin de nostal gie puisqu 'il
s'en trouve toujours dans une gerbe de sou-
venirs.

Robert.

La nature a pré paré un spectacle grandio-
se pour ceux qui émergent du brouillard :
la face nord de la Dent-d'Hérens.

(Photo Robert Hugon).

Il est des individus qui, au
cours de leurs promenades, de
leurs randonnées, cueillent des
fleurs au bord du chemin ou ,
contemplatifs, restent en ex-
tase des heures durant devant
un panorama, un paysage dont
leurs yeux se régalent. Il en
est d'autres, mycologues, cou-
reurs des bois et forêts, qui
portent leurs regards vers la
terre cherchant à détecter la
morille odorante sous un tronc
moussu.

Mon ami Roger Michaud,
Bovernion de bonne souche,
au verbe mordant, s'est fait,
lui, une spécialité en décou-
vrant dans les racines des ar-
bres, dans les branches, tou-
tes sortes de formes rappelant
la vie animale. D'une excrois-
sance dans un tronc de sapin,
il a fait une tortue géante;
de telle vieille souche une
élégante tête de chevreuil , de
telle autre une forme d'oiseau.

Mais c'est dans la recherche
des fines racines qu'il est pas-
sé maître et que son imagi-
nation d'artiste est la plus
fertile. Regardez, par exem-
ple, ce reptile tourmenté sem-
blant se déplacer sur la pa-
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B roi du bureau de poste de
PPnH Bovernier ;  plus bas , mona-

BBB'
,
|lÇi3H Çants, agressifs , deux autres

BiBlfllff I1B animaux sortis tout droit de
: : l'âge paléolithique !

Roger, fin connaisseur, exa-
JfflS « minant ce simple morceau de

¦f SM Dois> reste songeur. Que va-

'fStosfliiïis- - t~il sort ir de ses cogitations ?
fj i'pifl Cet artiste amateur de chez

AMBIHB |/S nous n a  pas fini d'étonner
et de ravir ses amis.

¦ML' !'"i'M 1 . « Em. B.



Au Carrefour des Arts

Peu importe la matière
peu importe le prix...
I

ORS du vernissage, il m'a été donné l'occasion de m'entretenir avec
ces artistes qui tiendront la galerie du Carrefour des Arts jusqu 'au
6 juillet. Voilà trois jeunes femmes qui, très tôt, se sont aperçues

qu'un tisstf -, de la pierre et du métal recueilleraient à merveille le récit
<enchanteicr en elles modulé. J e me les représente volontiers dans leur
atelier, aux prises avec les aspérités de la matière, qui se plie difficilement
sous les injonctions intermittentes
de la main féminine. Pourtant, le
motif est créé sur la page de papier;
il n'y a plus rien à y ajouter, il im-
porte de le transcrire en ses menus
détails sur le fond de toile grossière,
ou de l 'enchaîner dans la grisaille du
collier, sur la courbe rigide d'un bra-
celet de prix.

Surtout en ce qui concerne la cérami-
que et les bijoux d'art , la tâche doit être
souvent .rude : il laut laçonner l'ampho-
re et ciseler le ler jusqu'à ce que l 'idée
y soit absolument présente, puis, pour
les aviver, combien de lois ne laudra-
t-il pas les palper avant de leur com-
muniquer les ultimes accents !

Interrogées à ce sujet Jacqueline
Brion (bijoux d'art) et Lucette Amiguet
(céramique) n'ont souligné ce côté aus-
tère de leur travail , qui réclame non
seulement des dons esthétiques, mais
pas mal d'endurance et de iorce physi-
que.

Par ailleurs, ne s'agil-11 pas là de
deux métiers avec leur technologie pro-
pre, comme l 'on dirait du lerblantier
ou d'un mouleur. Mais oui, n'onl-elles
pas déclaré , si nous voulons réussir nos
pièces, nous devons tout comme l 'arti-
san, tenir compte des données techni-
ques.

L une et 1 autre me paraissent être en
contact régulier avec la terre et les la-
boureurs : l 'ensemble de leurs produc-
tions révèle le goût du Uni et d 'une char-
mante originalité , dont la source ne
peut être que le monde des êtres et des
choses, demeuré à l 'abri des «véhémen-
ces» progressistes.

Ainsi, dans une coupe modeste el uti-
le, elles jetten t les rouges ,les bleus et
les jaunes veloutés : la rime riche de
nuances, sans laquelle la pensée est lue
sans émotion et le tableau regardé sans
émerveillement.

Henri de Régnier leur avait déjà signa-
lé ces mots: «Mon marteau lourd sonnait

dans l 'air léger,
Du vase truste encor, que mon marteau

pesant ,
Ryl'-mant le matin clair et la bonne jour-

née,
Heurtait, joyeux d 'être sonore en l'air

léger I
Le vase naissait dans la pierre f açonnée.»

Moins près de la glèbe et de ses
pulsations, Françoise Walter allection-
ne la toile grossière, qu'elle anime d'un
pinceau savant.

On souhaiterait , çà et là, moins de
dépouillement , et , avec un surplus de
lantaisie ,les ' ellets n'en seraient que
mieux soutenus.

Comme chez sa collègue, Jacqueline
Brion , l 'enseignement des maîtres esl
sans doute pour beaucoup dans sa dis-
crétion et son souci de l 'expression.

Le jour où elles ne regretten t pas trop

ïssesÉjg MM Us ia Ligue uttu pu ii
ui cote la luntt

La Ligue Valaisanne pour la lutte contre la tuberculose a tenu récem-
ment son assemblée générale sous la présidence de M. J. Moulin. Après
avoir adopté les comptes et le bud get, un large débat s'est ouvert sur
quelques points particuliers qui méritent d'être relevés. Divers membres
présents, parmi lesquels plusieurs médecins ont fait remarquer que si les
campagnes radiophotographiques s'avéraient efficaces pour des collectivités
déterminées : écoles, entreprises, usi-
nes, administration, il n'en est pas de
même pour la population.

LE CANCER DU POUMON
et les CIGARETTES
Si vous fumez, vous avez trente fois
pdus de chances de mourir d'un cancer
du poumon que si vous ne fumiez pas.
En voutlez-vous la preuve ? Lisez dans
Sélection de Juillet un article définitif
mir les cigarettes et la santé ; vous sau-
rez pourquoi les médeoms anglais pren-
nent nettement position. Achetez dès au-
jourd 'hui votre Sélection de juillet.

MONTHEY DANCING

AuxJxeize Etoiles
ouvert jusqu 'à 2 heurei

Fernand Bonaz et ses Plays-Boys
du Moulin Rouge de Paris

de s en émanciper davantage , alm de
donner libre cours à leur personnalité ,
il n'y  a pas de doute qu 'elles acquer-
ront un surplus de sympathie. Tant il est
vrai qu 'un talent éduqué autorise les
meilleures espérances.

Quant à Lucette Amiguet , je  ne pen-
se pas qu'elle doive s 'inquiéter du lait
de n'avoir connu d 'autres conseils que
ceux d'amis sincères, et d'autres modè-
les que ceux rencontrés au cours de ses
périgrinations à travers la nature, le
long des grèves de montagne et du
coeur d'un site typiquement valaisan à
l 'heure où les verts adoucis tournent
insensiblement aux bleus de la roche,

Statistique paroissiale
de Chalais : ler janvier au 15 juin 1962
CHALAIS. — Naissances et baptêmes ;

15 et 27 janvier : Rudaz Manuelle-
Edmonde, d'Edmond et d'Andrée Bal-
lestraz.

20 janvier et 4 février : Borgeat Pas-
cal, de Lucien et de Thérèse Charbon-
net.

13 février et 4 mars : Albasini Cris-
tophe, de Martial et d'Inès Devanthéry.

10 et 21 avril : Perruchoud Isabelle-
Marie, de Victor et de Lina Vuillamoz.

30 avril et 6 mai : Devanthéry Pierre-
Emile, de Georges et de Marie Coutu-
rier.

28 avril et 6 mai : Perruchoud Rose-
Lise-Denise, de Charles et d'Eva Ger-
manier.

6 et 13 mai : Dussex Jacques-Eric, de
Vincent et de Monique Métraillér.

12 et 20 mai: Luisier Philippe-Ulysse,
de Marc et d'Alodie Albasini.
Mariages :

7 avril : Perruchoud Séraphin et Zuf-
ferey Raymonde.

28 avril : Martin Guy et Vogel Jea-
nine-Marie.

12 mai : Gaudin Jean et Antille Cé-
cile.

19 mai : Perruchoud Claude et De-
bons Laurence-Berthe.

10 juin : Devanthéry André et Mas-
serey Marie-Thérèse.
Décès :

2 janvier : Christen Edouard, de Be-
noît , né en 1901.

31 janvier : Devanthéry Ambroisine,
fille de Benoît Perruchoud , née en 1890.

3 mars : Perruchoud Marie, fille de
Boniface Antille, née en 1884.

10 avril : Salamin Séraphine, fille
d'Elie Zuber, née en 1877.

10 mai : Perruchoud Antoinette, fille
de François Perruchoud, née en 1892.

Maigre tou t l'effort entrepris, le résul-
tat atteint n'est pas celui que l'on pour-
rait souhaiter. Ce problème n'est d'ail-
leurs pas spécifique au Valais mais on le
rencontre également dans bien d'autres
cantons. L'examen généralisé de tout un
groupe de population devient très utile
dès le moment où un pourcentage impor-
tant des citoyens âgés de plus de 40 ans se
présentent à cet examen. En effet, les sta-
tistiques démontrent que l'affection tuber-
culeuse apparaît de plus en plus parmi les
personnes dans la force de l'âge. Ce sont
des malades qui s'ignorent ou ce sont des
personnes qui crai gnent qu 'un examen ra-
diophotographi que fasse apparaître un mal
dont elles ressentent la présence. Au cours
de la discussion, on s'est demandé si le
fait d'exi ger une modeste partici pation de
Fr. 2.— par personne ne risquait pas
d'écarter d'un tel examen les personnes qui
pourraient , en fait , en avoir besoin. En
conséquence , l'assemblée générale a décidé,
à titre d'essai , de renoncer à toute parti-
ci pation financière lors des examens radio-
photographi ques de la population. II est
vraiment à souhaiter que toujours plus
nombreux soient ceux qui se rendent
compte de la valeur et de l'importance
d'un tel examen.

D'autres membres ont désiré recevoir

trempé de lumière et de p luie.
En toul cas, de tant de Iraîcheur et

de simplicité il eut été dommage d'atté-
nuer le rythme. N' est-i! pas prélérable
de rencontrer un talent inédit , avec quel-
ques lacunes en ce qui concerne les
«lois classiques» , que celui d ' un disci-
ple sans spontanéité , rigoureusement
attaché aux postulats d' une académie ,
si excellente soit-elle ?

Sinon , vous le pensez, peu importe
la matière, peu importe le sujet , pour-
vu que les doigts agiles el le pinceau
sévère Unissent par tirer du métal so-
nore et de la p ierre abrupte des accents
charmants , sous lesquels est perçue la
vie des êtres et des choses, en cet ins-
tant matinal où les visages exp losent
de santé et de reconnaissance.

Bi joux d'art , céramique et tissus , Jac-
queline Brion , Lucette Amiguet et Fran-
çoise Walter ont eu une idée géniale
de réunir quel ques œuvres caractéris-
tiques en une exposition commune , mon-
trant par là au public que l'art est par-
tout sous-jacent , qu 'il suliit d' une âme,
à la lois disponible et généreuse, pour
le cultiver dans n 'importe quel contex-
te , ainsi que l'on lait d' une vérité desti-
née à réjouir de certitude les esprits et
les cœurs.

Si seulement les promoteurs étaient
plus nombreux et dynamiques !
«Mon marteau lourd sonnait dans l' air

léger,
Sculpte la pierre

Selon la iorme de mon corps en tes pen-
sées,

El lais sourire au bloc ma lace claire ,
» Aloys Praz.

17 mai : Rudaz René, fils de Ray-
mond, né en 1923.

29 mai : Rudaz Augustine, fille de
Cyprien Vocat , née en 1893.

3 juin : Perruchoud Marie, fille de
Cyrille Martin, née en 1880.

30 ANS DE SACERDOCE
SIERRE — Aujourd'hui , le révérend
doyen Jérémie Mayor fêtera , dans l'in-
timité, ses 30 ans de sacerdoce. M. Mayor
a été ordonné prêtre le 26 juin 1932.

Nos félicitations et nos voeux de long
et fructueux sacerdoce pour de nom-
breuses années encore.

La fête de la mi-juillet à Zinal
ZINAL. — Le dimanche 15 juillet verra

la clique renommée des tambours bâ-
lois dirigée par le Dr Berger dans leur
bel uniforme. Des ̂ 'villages d'Anniviers
viendront les cliques • de fifres et tam-
bours pour compléter l'ambiance. On
voit d'ici (et l'on entend) ce que cette
rencontre estivale pffrira de plaisir aux
personnes amateurs des traditions.

La Société de Développement de Zi-
nal que préside M. Broccard en a assu-
mé l'organisation , ce qui est déjà un ga-
ge de réussite. Le programme détaillé
paraîtra en temps voulu.

LES TAMBOURS VALAISANS
VONT S'AFFRONTER
LE 15 JUILLET, A ZINAL

ZINAL. — Le challenge de section
«Colonel Bri gadier Schwarz» et le chal-
lenge «Individuel Staechlin » vont être
disputés le 15 juillet à Zinal où auront
lieu les épreuves finales.

Le commissaire des deux challenges ,
le Dr Berger fixera les morceaux impo-
sés et les conditions dès que les ins-
criptions seront rentrées.

des informations sur la création d'un éta-
blissement de plaine pour chroni ques. Cette
question a fait l'objet de discussions au
sein du Grand Conseil et de sa Commission
des finances. La Ligue valaisanne en sou-
haite ardemment la réalisation prochaine.
Elle sait qu'elle trouvera l'appui et la com-
préhension des autorités cantonales. Une
telle institution s'avère indispensable parce
que le nombre des chroni ques en Valais est
particulièrement élevé et que nous ne dis-
posons d'aucun établissement permettant
de les accueillir.

Le problème des rentes fournies par la
Caisse nationale dans les cas de silicose a
fait également l'objet d'une intervention.
Les rentes allouées il y a un certain nom-
bre d'années sont insuffisantes pour assu-
rer à certaines familles lc minimum vital.
Elles devraient être réadaptées mais cela nc
peut se faire sans que la loi elle-même soit
modifiée. Il serait souhaitable qu 'un appel
pressant parvienne aux autorités fédéra-
les afin que cette injustice soit réparée.

Après l'assemblée générale, les partici-
pants se sont rendus à l'atelier ouvert dans
une partie de l'ancien pensionnat d'Uvrier.
La Ligue valaisanne. avec la collaboration
de l'ORIPH, a créé cet atelier dans lequel
d'anciens patients qui nc peuvent pas re-
prendre leur activité antérieure , se spécia-
lisent pour l'instant dans le contrôle et la
révision des compteurs électri ques, en vue
dc leur réinté gration dans le circuit éco-
nomi que normal. Il serait souhaitable que
ces ateliers puissent s'étendre à d'autres
secteurs de la techni que électri que. Les
organes de la Li gue valaisanne ont estimé
que la réalisation actuelle méritait  d'être
entreprise afin qu 'une somme d'expériences
suffisante soit recueillie pour le moment où
l'on arrivera à une formule plu* complè-
te et plus définitive.

LE COURS CENTRAL ALPIN
D'ETE MOBILISE...
SION ic Lundi après-midi est entré cn
service , sur «la place des Casernes, le
cours central al pin d'été. Le major Luch-
singer Fritz, officier instructeur des trou-
pes légères, alpiniste d» renom , avec
à son actif , entre autres, l'ascension du
Mont Everest , est commandant  de ce
cours. L' effectif annoncé est de 120 offi-
ciers , 50 sous-officiers et 40 soldats.

Les formalités administratives: l' appel ,
la visite sanitaire , la formation dîs dé-
tachements , une fois terminées tous les
pa«rticip ants ont été transportés par cars
à Arolla. L'E.M. du cours, ainsi que le
personnel de service, a mobilité jeudi
déjà. L'imposan t matériel a'ipin se trouve
également sur place depuis 02 même
jour.

Arolla — à l'ordre du jour depuis
quelque - temps et très controversé, eu
égard aux grandes réalisations prévues
dans le secteur — est «la région idéale ,
tout indiquée pour l' ensei gnement et
la formation pratiqu e des cadres à ia
discipiline a'ipine.

A quelques minutes des hôtels , l'em-
placement a été préparé pour permettre
de poser des tentes « grands modèles »
et des tentes individuelles (une pour
3 hommes).

Un camp immense accroché au flanc
de la monta.gne a ainsi vu le jour pour
lia durée de deux semaines.

Aux spécialistes, a,ux «mordus de la
montagne, nous disons « bon service »,
que le beau temps vous accompagne.

DERNIER GRAND CONCERT PO-
PULAIRE DE L'HARMONIE MU-
NICIPALE DE SION, CE SOIR
DES 20 H. 45 A L'OUEST

SION. — Comme nous l'avons déjà
annoncé dans un numéro précédent ,
l'Harmonie Municipale met un point fi-
nal à la saison musicale 1961-62 par un
concert populaire qui se donnera à
l'Ouest, place des écoles enfantines.

Des œuvres de choix ont été inscrites
au programme, dont voici la teneur :
1. Discip line, marche -,
2. Petit Lapin (Popy) pièce gaie, très

«sautillante ». ;-,
3. Suite Orientale (Popy)

a) Bayadères -,
b) Au bord du Gange ;
c) Les Aimées ;
d) Patrouille ;

4. Archiduc Albrecht , marche -,
5. Dans les Jardins d'un Monastère -,
6. Cortège de Bacchus (Deliebes) ;
7. Farandole de l 'Arlésienne (Bizet) j
8. Joyeux Musiciens, marche.

Le programme est copieux et l'Har-
monie n'a pas voulu prendre congé de
la population sédunoise sur un entre-
met, mais a voulu offrir un program-
me complet de son répertoire.

Le cdt Robert Clérisse prend
congé de l'Harmonie et de la

Ville de Sion
Et aux yeux de tous , cette ultime pres-

tation de la société chère à tous les
Sédunois revêt un caractère tout parti-
culier.

C'est en effet ce soir que son direc-
teur , le Cdt Clérisse prend officiellement
congé de ses musiciens. Une petite réu-
nion familiale groupera après le con-
cert le comité, l'Harmonie et son direc-
teur.

Soyez donc particulièrement nombreux
ce soir à l'Ouest .

Tous les amis de la musique ne ver-
ront pas le départ du Cdt Clérisse sans
une certaine nostal gie, car il laissera un
souvenir inoubliable de son bref séjour
en Valais.

C'est un chef qui a voulu, tout au
long des saisons musicales ,une exécu-
tion soignée des oeuvres interprétées,
en bref , qui a voulu toujours approcher
davantage la perfection dans l'exécu-
tion et le style.

Soyez donc tous à l'Ouest ce soir dès
20 heures 30 1

UN TOIT EN FEU
ST-LEONARD — Hier matin, à 10 h 25,
les pompiers de St-Léonard étaient
alarmés pour un incendie qui s'était dé-
claré au toit d'un bâtiment locatif cons-
truit en deux étapes, dont la première
était terminée depuis l'année dernière
alors qu 'actuellement les ouvriers pro-
cèdent à la couverture du toit. En
chauffant du goudron en vue précisé-
ment de cette couverture, la chaudière
explosa, le goudron prit feu et se ré-
pendit sur la charpente.

Grâce à la rapide intervention de
M. Joseph Mayor et ses hommes, le
feu fut rapidement éteint et les dégâts
limités.

A C C R O C H A G E
SAINT-LEONARD — Lundi , à midi , ur
camion d«2 l' entreprise Veu:«'.let , de Sion
conduit par M. Michel Tissot , a accro-
ché «l«a voiture de M. Vital Salamin qui
s ta t ionnai t  en bordure de route. Les dé
gâts matériels , sont de l'importance de
3000 francs.

N'oublie pas de verser ta
cotisation ou c. c. Ile 175 :
« LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS I. AYAVIRI »

Mardi 26 ju in 1962

ÛNEMA
Mardi 2 6 - 1 8  ans révolus

Dernière sance : Gina Lollobrigida dani
VOLUPTE

Des mercredi 27 - 16 ans révolta
Une délicieuse fantaisie :

MADEMOISELLE ANGE
avec Romy Schneider et Henri Vida!

«nnUfilIlll !! ¦¦¦ . Iltl J

Mardi 26 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'aventures )

L'Aventurière de Gibraltar
Dès mercredi 27 - 16 ans révolus

Un film de cape et d'épée :
Le pirate de l'épervier noir

avec Mijanon Bardot et Gérard Landry

f\
Martedi 26 giugno aile ore 20.30

H grande e célèbre romanzo di Georcu
Ohnet : *

IL PADR0NE DELLE FERRIERE
Interpretato da Virna Lisi , Antonio Vilari

Mario Girotti
Parlato in italiano.

Cinémascope a colorl
Sous-titré français et allemand

— 16 anni compiuti —

f\
Du mardi 26 juin au lundi 2 juillet

Vendredi 29 juin et dimanche ler juillet^
matinée à 15 heures

COMANCHEROS
Un formidable Super-Western t

avec John Wayne, le bagarreur invicibte,
— Dès 16 ans révolus —

Cinémascope et couleurs de luxe

Avis a la population
Nous avisons les populations de Gran-

ges, St-Léonard et environs, qu 'il sera
procédé le mercredi 27 juin 1962, à
l'essai des sirènes de l'alarme d'eau du
barrage du Tseuzier.

Exploitation des usines de Ja
Lienne S.A.

Un doigt sectionné
ST-LEONARD — Occupé à lever une
vanne d'arrosage, M. J.M. Bruttin se
blessa grièvement et eut un doigt sec-
tionné. Il reçut immédiatement les
soins du médecin et put regagner son
domicile.

t ANTOINE DELALOYE
Ardon — Quelle tristesse en appre»

nant le décès subit de M. Antoine De-
laloye, de Louis. Le défunt âgé de 43
ans seulement , père de deux enfanU
était honorablement connu et très esti«
mé.

M. Delaloye était employé à l'entre»
prise de maçonnerie Conforti et Mon-
net. Travailleur infatiguable et conscien-
cieux, il faisait honneur à ses patrons,
A ses heures de loisirs, notre ami An<
toine vaquait à ses travaux de campagne
La terre était pour lui ce qu 'elle fut
pour son père Louis , une source de jo ie
et de force.

Antoine Delaloye également fort com-
me dans les milieux sportifs défendit
pendant de nombreuses années les cou-
leurs de la première équipe du FC local.
Pilier des fameuses promotions pour la
3e ligue, il fit encore éclat dans l'é-
quipe «vétérans. Quelle destinée que
cette fin tragique qui a ému toute la
population. Que la famille de notre cher
ami trouve ici l'expression de toute notre
sympathie. DC0-

ENTRE FULLY ET SAILLON
UNE VÛITURE DANS LECANAL
FULLY * Lundi matin, à 2 h., mie
automobile cr/iduite par M. René Ma-
quignaz, d'Alesses, a quitté la route
entre FuUy et Saillon et a termine
sa course dans le canal. Les automo-
bilistes, immédiatement secourus, ont
été rap idement retirés de leur fâcnen-
se posilion. Le conducteur , M. René
Maqui gnaz , souffre d'une commotion
cérébrale , d'ecchymoses au visage ei

de blessures aux mains. Les deux
autres passagers ont été plus sérieu-
sement blessés. ,

M. Jean-Claude Revaz , de Dorén«,
souffre d'une fracture du col du ie-

mur , tandis que Mlle Rose-Marie CM-

trian , de Leytron , a les deux bras

cassés, ainsi que le fémur droit irac-

turé. Elle souffre , en outre , d une coin
motion cérébrale. ,

Malgré la gravité des blessures"
vie des passagers n'est pas en danger
Ils ont été conduits à l'hôpital ar

Martigny, où ils reçoivent actuelle-
ment les soins nécessités par wu

état- . , ra*i
Nos bons vœux de prompt et con

piet rétabli ssement.



ŒUVRE MISSIONNAIRE
MONTHEY. — La grande salle de

]a Maison des Jeunes était bien rem-
plie mardi soir pour l'assemblée géné-
rale de l'Oeuvre Missionnaire. Ouverte
une dernière fois par M. René Gex-Col-
let qui annonça sa démission de la
présidence , Mlle Allegra donne con-
naissance d'un excellent protocole tan-
dis que M. Boissard donna connaissance
des comptes.

Mme Rossy donna des nouvelles de
tous les missionnaires par des extraits
de lettres très touchants. De 7 au début
de l'Oeuvre , ils sont 15 aujourd'hui que
nous devons soutenir et aider de nos
cotisa tions comme de nos prières. Ce
fut ensuite Sœur Claire (Renée Descar-
tes) cle l'Oeuvre de St-Augustin qui va
partir dans 10 jours pour le Togo où
elle va collaborer à la nouvelle impri-
merie de Lomé. Avec beaucoup d' enthou-
siasme elle parle de son départ et de la
vie qui l' attend. De très beaux clichés
en couleurs nous font revivre l' arrivée
des premières Soeurs de St-Augustin ,
au Togo, dont Sœur Marie-Noëlle For-
nage , une autre Montheysanne partie
il y a un an.

Le Père Aebi , directeur de l'Ecole des
Missions de Bouveret , avec toute la fou-
gue et le dynamisme qui le caractérisent
nous parla du recrutement de nouveaux
missionnaires et des vocations à encou-
rager.

Il appartenait au Rd curé Bonvin de
clore cette assemblée par la prière non
sans avoir donné rendez-vous à Sœur
Claire après ses expériences de Lomé,
souhaitant aussi que son exemple sus-
cite d' autres vocations.

A LA MAISON DE REPOS
MONTHEY. — La Musi que des Jeunes,

sous la direction de M. le professeur
Henri Bujard , a donné une aubade à
la Maison de Repos. Les pensionnaires
et le personnel en ont été fort rejoui.

LES ACCIDENTS QUOTIDIENS
MONTHEY. — On a conduit à l'hô-

pital Mlle Devient ,en villégiature à
Champéry, qui s'est fracturé une jambe.

D'autre part , un ouvrier d'origine ita-
lienne , occupé dans une entreprise de
la place a dû' recevoir les soins d'un
médecin pour une mauvaise brûlure à
un bras.

t GERARD TURIN
ILLARSAZ. — Douloureuse réalité que
le décès par accident de Gérard Turin ,
sympathique jeune homme de 28 ans.
Toujours prêt à rendre service, Gérard
ne comptait que des amis. A ses parents ,
va toute la sympathie d'une population
tristement émue par r tte fin subite.

t
Madame Pierre SALERNO-XNDRIÀNI et ses filles Tina et Marie-

Thérèse, à Monthey ;
Madame et Monsieur Franco MOSANER-SALERNO, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Rémy BERRA-SALERNO et leur fils, à
Monthey ;

Mademoiselle Ginette SALERNO, à Monthey et son fiancé Jean-
Marie SCHMIDT, à Saint-Maurice ;
La famille de feu Louis SALERNO, à Monthey ;
Monsieur et Madame Paul SALERNO, à Genève ;

' Madame Veuve Anna ANDRIANI-GISMONDI, à Brindisi (Italie);
Monsieur Antonio ANDRIANI, à Brindisi ;
Monsieur Alessandro ANDRIANI et famille, à Brindisi ;
Monsieur Italo ANDRIANI, à Monthey ;
Monsieur Téodoro ANDRIANI et famille , à Brindisi ;
Monsieur Giovanni PASTORELLI et famille, à Brindisi et Francavilla

(Italie) ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, en Amérique et en

Italie , ont la profonde douleur de faire part du décès de
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils,

Monsieur Pierre Salerno
Représentant, à Monthev

beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
le 25 juin 1962, à Monthey, à l'âge de 63 ans, après une courte
maladie supportée avec un grand courage, et muni des secours de
notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, lc jeudi 28 juin , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Plantaud 17.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aux trompettes et tambours
militaires du Valais Romand
Le Comité de l'Association porte à votre

connaissance, qu'il a fixé la réunion annuel-
le au dimanche 29 juillet 1962 dans la
grande commune de Nendaz, ceci confor-
mément à «la décision prise lors de l'assem-
blée 1961.

Amis trompettes et tambours, n'hésitez
pas à réserver ce dimanche au culte de
l'amitié de la musique et du souvenir.

Divers concerts sont prévus dans les
beaux villages de Nendaz et selon la tra-
dition, la vente d'insignes se fera au pro-
fit de l'oeuvre In Memoriam.

Adressez vos inscriptions dès mainte-
nant à l'Appté tromp. Aimé Devènes, Nen-
daz ou au président de l'association, Sgt
Solioz Victor, tél. 4 74 77 - 4 76 37, Riddes.

Le programme de la journée sera com-
muniqué ultérieurement.

Le Comité.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'HOPITAL DE MONTHEY

MONTHEY. — Sous la présidence de
M. Eugène Rossier , le dit Conseil a dé-
veloppé le programme assez chargé de
l'ordre du jour prévoyant les comptes
des trois organisations qui fonction nent
dans le cadre du district : hôp ital-infir-
merie, préventorium St-Joseph d'Illiez et
ligue antituberculeuse.

Le préfet Paul de Courten , président
du Conseil de direction de l'hôpital-in-
firmerie fit un long exposé sur la mar-
che actuelle de l'important établisse-
ment hospitalier , de ses besoins futurs ,
fit visiter les travaux en cours en vue
de l'érection d'un bâtiment administra-
tif destiné au personnel de la maison ,
construction devisée à 400.000 francs.
Un autre bâtiment est également en voie
d'aménagement i il est destiné à un
laboratoire. Pour un avenir prochain
est prévu aussi l'édification d'un Moe
opératoire.

Notre hôpital prend une extension de
plus en plus importante et il s'agit de
l'adapter aux besoins de la thérapeu-
tiqu e moderne.

Les comptes des trois organisations
sont approuvés et le Conseil de direc-
tion félicité pour sa bonne et vigilante
gestion.

Hommage de reconnaissance fut rendu
au personnel de ces établis sements, les
Rvdes sœurs ,1e personnel laïc , les mé-
decins, tous précieux collaborateurs qui
œuvrent dans ces différentes organisa-
tions et où on relève dans certains sec-
teurs d'admirables actes de dévouement.
Il a été fait mention de la Maison Gio-
vanola , de la Ciba aussi , qui se distin-
quent par leurs dons généreux.

Monsieur Paul GAY
et ses enfants, à Saillon , «remercient vive-
ment tous ceux qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion de la grande
épreuve à laquelle il a plu à la Divine Pro-
vidence de les soumettre.

t
Monsieur Maurice MICHELLOD, à Vil-

lette;
Madame et Monsieur Marc CARRON-

MICHELLOD et leurs enfants Lu-
cette, Milo, Marianne et Jean-Marc,
à Villette;

Monsieur Fernand MICHELLOD et ses
enfants Laurent, Maurice et Claudy,
à Villette;

Monsieur Joseph NICOLLIER, à Châble
et ses enfants, à Bagnes, Martigny et
Genève;

Monsieur Adrien NICOLLIER, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Marius PACHE-
MICHELLOD, leurs enfants et petits-
enfants , à Châble;

Madame et Monsieur Jules PILLET-
MICHELLOD, leur enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny;

Madame et Monsieur William ME-
TROZ-MICHELLOD, leurs enfants et
petits-enfants, à Paris;

Madame et Monsieur Robert KEIM et
leurs enfants , à Martigny;

ainsi que les familles GARD, BEFFE,
OREILLER, VAUDAN, PERRAUDIN,
FILLIEZ et BESSARD, à Bagnes;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Julie MICHELLOD-NICOLLIER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, survenu à l'âge de 76 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
le mercredi 27 juin , à 9 heures 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La défunte était membre du Secours
Mutuel Fédéré.

t
Madame Emma JORIS-TISSIERES;
Madame et Monsieur Marcel JORIS-

JORIS et leurs enfants Liliane, Mi-
chel, Yvan , à Fribourg (Allemagne)
et Orsières ;

Madame et Monsieur Georges JORIS-
JORIS et leurs enfants Roger, Ray-
mond, René et Jean-Maurice, à Or-
sières et Martigny;

La famille de feu Armand VERNAY,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Francis TISSIE-
RES, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice JORIS

Facteur retraité
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-père, oncle et cousin, décédé le
24 juin 1962, à l'âge de 73 ans, après
une longue maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le mercredi 27 juin, à 10 h 15.

Priez pour lui.

î
Moisieu r Pierre AYMON, à Ayent ;
Madame et Monsieur Louis TRAVAL-

LETTI-AYMON et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Charles AYMON-
BENEY et leurs enfa,nts ,' à Ayent' ;

Monsieur et Madame Adiphonse AYMON-
AYMON, à Ayent ;

Madame et Monsieur Jules CHABBEY-
AYMON et leurs enfants, à Ayent i
Monsieur et Madame Olivier AYMON-
PRAPLAN et leurs enfanits, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées
AYMON, GAUDIN , BONVIN, JEAN,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME
Laurentine AYMON

née Bonv
«leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère , sœur , tante et cousine, sur-
venu «le 25 juin 1962 à l'âge de 68 ans,
après une douloureuse ma ladie, coura-
geusement supportée , munie des sacre-
ments de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
27 juin 1962, à St-Romain/Ayen t , à 10 h.

t
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES

DU CONSEIL COMMUNAL
DE SAINT-MAURICE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric DUBOIS
père de leur collègue, Monsieur Fer-
nand Dubois.

Les obsèques auront lieu en la Basi- !
lique de St-Maurice le mercredi 27 juin
1962, à 10 h 30.

Monsieur et Madame Oscar DELA-
LOYE-BROCCARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion, Varsovie et
Sierre;

Madame et Monsieur Joseph MICHEL-
LOD-DELALOYE, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Sion et
T ii i ̂ 3 n n f* *

Madame Veuve Marthe DELALOYE-
ZUMOFEN, ses enfants et petits-en-
fants, à Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Ernest LUGON-
DELALOYE, à Martigny, Sion et
Lausanne;

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

Mademoiselle
Jeanne DELALOYE

TERTIAIRE DE ST. FRANÇOIS

leur sœur, belle-sœur, tante, grande-
tante et cousine, pieusement décédée
le 25 juin 1962 à l'Hôpital Régional
de Sion, dans sa 78ème année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la Ca-
thédrale de Sion le mercredi 27 juin , à
11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Régio-
nal de Sion.

Départ du convoi : Avenue Ritz, à
10 h 50.

Selon le désir de la défunte, on est
prié de n'envoyer ni fleurs ni couron-
nes, mais de penser aux œuvres de cha-
rité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour elle.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE

CONFORTI & MONNET
à Ardon

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DELALOYE

leur fidèle employé et collègue.
Pour les obsèques prière de consulter

l'avis mortuaire de la famille.

î
LA CLASSE 1919 D'ARDON

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DELALOYE
leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.

t
Monsieur et Madame Meinrad DUBOIS, leur fils et petits-enfants,

à Genève et Lausanne ;
Madame et Monsieur Constant RAPPAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Epinassey et St-Maurice ;
Madame et Monsieur Paul RAPPAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Epinassey, Evionnaz et Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand DUBOIS et leurs enfants, à St-Maurice;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre DUBOIS, à St-Mauricë,

Genève, Brigue et Lausanne ;
Madame Veuve Eugénie BARMAN, à St-Maurice -, . «  ,
Madame Veuve Hélène DUROUX, ses enfants et petits-enfants, à

Epinassey, Martigny et St-Maurice ;
Madame et Monsieur Robert DUROUX, à Epinassey ;
Madame Veuve Auguste DUROUX, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Madame Veuve Maurice BARMAN, ses enfants et petits-enfants, à

Epinassey, Monthey, St-Maurice, Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosalie VACCARI, à Genève et

en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien DUBOIS, à Epinassey,

Monthey, Rochers-de-Naye, St-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis DUBOIS, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest DUBOIS, à Epinassey,

St-Maurice, Martigny, Evionnaz ;
Les enfants et petits-enfants de feue Mari e WOEFFRAY, à Daviaz,

Vérossaz, Les Evouettes, Saxon, St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Frédéric Dubois
ancien conseiller bourgeoisial

leur très cher et regretté père, grand-père, frère, oncle et cousindecedé à St-Maurice le 25 j «in 196? dans sa 91ème année après unecourte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lien à St-Maurice le mercredi 27 jui n, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : St-Maurice, rue du Midi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph PFAMMATTER-AN-i
THAMATTEN, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul PFAMMAT-
TER-THEUX et leurs enfants Marie-
Claude et Guy, à Sion i

Monsieuir et Madaime Pierre PFAMMAT*
TER-METRAILLER et leur fils Jean-
Pierre , à Sion ;

Monsieur et Madame Emile PFAMMAT-
TER-REYNARD, leurs enfants et petits-
enfanits, à St-Maurice et Vevey ;

Monsieur et Madame André PFAMMAT-
TER-SUPERSAXO , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion et Brigue i

MaSime et Monsieur Rodolphe MARTIN*
PFAMMATTER , leurs enfants et petits-
enfants , à St-Maurice et Sion ;

Révérende Soeur SIDONIE, Couvent d'In-
genbohl, à Sierre i . . .

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-*
sieur Jean PFAMMATTER, h Sion<Martigny et Lausanne i

Les familles ANTHAMATTEN, à Uvrier,
St-Léonard, Fribourg et Genève j

Les familles TANNER, à Inden i
Les familles SOLIOZ, à Lausanne e£

Bâle ;
Les Saunâtes IMHOF, VILLARD, STUDER,

à Sion, Brigue et Vevey ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME
Philomène PFAMMATTER

née ANTHAMATTEN
Tertiaire de St-François

Heur chère épouse, mère, bellile-mère, tan-
te, grand-tante, cousine et parente» dé-
cédée le 25 juin 1962, dans sa 85e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, le mer-
credi 27 juin 1962, en la Gaithédrale; da
Sion, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Rue de l'Eglise 4,
Sion. l

P.P.E.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, et dans
l'dimpossiMilité de répondre à chacun en
particulier, Ha famille de'

Madame

Marie BAVAREL-DELALOYE
à Chamoson

remercie très sincèrement toutes les per «
sonnes qui par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières et leurs envois' de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial aux docteurs, sœurs
et infinmières de l'hôpital régional de
Sion.



taîespe incendie dans le port d'Oran BB
ORAN, 25. — Toute la journée , à

Oran , les explosions se sont succédées ,
détruisant et incendiant de nombreux
immeubles et bâtiments publics. Les
pompiers, sur les dents , sont littérale-
ment débordés , d' autant que leurs effec-
tifs sont particulièrement réduit s (une
trentaine pour toute la ville). Mais c'est
surtout dans la soirée que la situation
est devenue dramatique.

Peu après 17 heures , une énorme ex-
plosion a retenti sur le terre-plein du
port d'Oran. Six citernes de mazout et
deux d'essence venaient de sauter. Des
flammes hautes de plus de 30 mètres s'é-
levaient dans un ciel obscurci par l'é-
pais nuage de fumée noire. A 18 heures ,
on avait l'impression que la nuit était
tombée sur une partie de la ville , jus-
qu'à ce que le vent ait chassé la fumée
vers la mer.

Vers 18 h. 15 le paquebot «Jean-La-
borde» suivi de quelques cargos et du
paquebot «El-Masour» (avec le plein de
passagers) appareillaient en toute hâte ,
sans l'aide des remorqueurs. L'«E1-Mau-
sour» se diri geait vers Marseille , tandis
que les autres navires se terraient en
rade.

10 RESERVOIRS SAUTENT
EN UNE HEURE

La charge de plastic, qui a provoqué
l'incendie, avait été placée près de l'un
des grands réservoirs de la « British Pe-
troleum ». Le mazout qu 'il contenait
s'est répandu dans l'enceinte du dépôt.
La vague fut contenue par les murs

L'AGRESSSON INDONESIENNE
LA HAYE -. 25 juin — Le ministère des
Affaires étranger l s des Pays-Bas a publi
lundi un communiqué à la suite d'un
nouveau parachutage de forces armées
indonésiennes à Merauke, dimanche.

Dans ce communiqué, le gouvernement
ttolllandaiis constate « avec indignation »
que ce nouvel acte d'agression a été
commis pair l'Indonésie au moment mê-
me où 'la possibilité d'une reprise des
pourparlers entre «la Hollande et l'In-
donésie semblait meilleure. « Cet acte,
poursuit le communiqué, ne peut être vu
autrement que oomme une preuve d'ab-
sence de volonté de la part des auto-
rités indonésiennes de résoudre le litige
néerlando-indonésien de façon pacifi-
que ».

Dans les «milieux offciels de La Haye,
on estime donc maintenant que les than-
ces d'une reprise des pourparlers offi-
ciels sur la base du plan Bunke.r sont
redevenues très faibles, pour ne pas
dire nulles.

ALBER : l exode de Ea nopalallofl continue
ALGER -k 25 juin — Alger demeu-
re une ville morte. L'exode des
populations hostiles ou F.L.N. ne
s'est pas ralentie, loin de là. La
confiance n'est pas revenue et le
climat n'y est pas à l'optimisme.
Ces débordements de certains membres
de la force locale, dimanche soir à Ro-

APRES LE PROCES DE MESSINE
MESSINE -k 25 juin —• Le procureur a
interjeté appel, lundi, contre l'acquitte-
ment des 4 frères capucins libérés pair
la Cour d'assises de Messine des accu-
sations de menaces et extorsions.

LE CAR DINAL TISSERAND REÇU A L'ACADEMIE FRANÇAISE

Dimanche après-midi , dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, l'Académie
Française a reçu officiellement son Eminence le cardinal Tisserand. Le successeur
du Duc Maurice de Broglie a été accueilli au nom des Quarantes par l'ambassa-
deur de France auprès du Saint-Siège. L'impétrant avait choisi pour parrains
MM Daniel Rops et André Chamson. Notre photo : à l'issue de la réception,
le cardinal Tisserand quitte la Sorbonne entre deux haies de «arde* républicaines.

et bientôt prit feu. Le mazout enflam-
mé, suivant la pente du terrain , attei-
gnit alors la maison du gardien qui
fut aussitôt la proie des flammes. Puis
le mazout s'échappa par une porte du
mur et se répandit dans une rue, in-
cendiant des voitures.

L'un après l'autre , en une demie-
heure, les 10 réservoirs explosèrent et
prirent feu à leur tour. Les pompiers
d'Oran mirent une demi-douzaine de
lances en batterie pour protéger les
cuves du dépôt d'essence. Une flam-
me s'éleva à une centaine de mètres de

Une « lehle ronde » sur Berliis ?
LONDRES -A- 26 juin — Dans des notes identiques remises lundi au
gouvernement soviétique, les trois « Grands » occidentaux — France,
Grande-Bretagne et Etats-Unis — ont proposé à l'U.R.S.S. de tenir une
conférence, c l i n  de faire cesser les incidents survenus au « mur de
Berlin ». Après avoir souligné que les autorités de l'Allemagne de l'Est
« agissant avec le plein accord du gouvernement soviétique », devaient
être tenues pour entièrement res-
ponsables de ces incidents, la note
occidentale précise que les autori-
tés comipétentes de Berlin-Ouest
étaient décidées à « prendre désor-
mais des mesures de rétorsion » si
les policiers de Berlin-Est continuaient
à tirer sur les réfugiés qui tentent de
franchir la ligne de démarcation.

En conclusion les notes occidentales ,
qui ont été remises au ministère des
Affaires Etrangères de l'URSS par les
trois ambassadeurs occidentaux — notes
qui répondaient à une note soviétiqu e
du 7 juin — protestant contre des in-
cidents le long du «mur de Berlin —
proposent qu'une conférence des chefs
militaires se tienne dans la ville alle-
mande «en vue d'étudier les moyens
d'éviter la répétition de tels incidents,
en recherchant , en particulier , les mo-
yens de faciliter le trafic des personnes
et des marchandises a l'intérieur de
Berlin . »

ACCIDENT MORTEL
DE LA CIRCULATION
AARBERG, 25 — Dimanche matin, un
jeune homme d'Aarberg, Alfons Schoni,
fut victime d'un accident mortel de la
circulation sur la route Detlingen—Ra-
delfingen. On ignore encore les cir-
constances de cet accident.

cher-Noir ne sont pas faits pour amé-
liorer la situation. D'autant que dans
certains bilans sérieux ,on compte 300
disparitions en trois semaines. Il y a,
bien sûr 4es gens qui , menacés par le
FLN ont quitté leur domicile sans lais-
ser d'adresse, mais il y a également de
nombreux enlèvements. Parmi ces dis-
paritions le FLN prétend qu 'il s'ag it de
forfaits du MNA ou de bandes incon-
trôlée (mais on est surpris de voir, si
telle est la vérité , l'importance et l'or-
ganisation de ces bandes), mais certains
chefs locaux du FLN reconnaissent avoir
détenu des otages. Quant aux rares per-
sonnes qui , enlevées, ont réussi à s'é-
chapper , elles sont revenues ayant été
affreusement torturées.

L'importance des départs actuel s est

hauteur, jetant la panique parmi les
milliers de personnes qui assistèrent
à ce tragique spectacle. A 19 h 15, le
vent tournait et la colonne de fumée
s'élevait droit dans le ciel à 300 mètres.

Les marins-pompiers de Mers-El-
Kebir arrivèrent alors en renfort. Us
puisèrent de l'eau au moyen de puis-
santes auto-pompes dans les bassin du
port.

Les sauveteurs ne pouvaient appro-
cher à moins de 150 m. du brasier en
raison de la chaleur qu 'il dégageait. Le
vent ayant de nouveau tourné les pom-

ACCIDENT FERROVIAIRE
FOGGIA ir 25 juin — 12 personnes orut
été blessées, lundi, près de Foggia. Elles
se trouvaient à bord d'un train de voyah
geours, lorsque celui-ci croisa, près de
Foggia, un train «milditiaiiTe. Une barre sou-
tenant le canon d'un char blindé se
déplaça à ce moment-là et brisa plu-
sieurs fenêtres des wagons occupés par
les passagers.

LA SITUATION MILITAIRE
EN CHINE
TAIPEH -k 25 juin — Les autorités chi-
noises populaires évacuent la population
civile de la zone côtière, en face des
îles Quemoy et Matsu, annonce un rap-
port du ministère chinois nationaliste de
la Défense. Le rapport précise que tous
les civils, fonctionnaires compris, ont
commencé à évacuer la zone depuis
deux semaines, en même temps que les
troupes se déployaient dans cette région.

Les milieux nationalistes autorisés dé-
clarent qu'ils ne possèdent pas suffi-
samment de renseignements poux déter-
miner si les communistes se préparent
à une invasion immédiate de Formose,
mais n'en excluent ..pas «la possibilité.
Selon certains observateurs, les mesures
prises sur le continent seraient plutôt
destinées à décourager les nationalistes
de «lancer une attaque oontre la Chine
populaire.

estimée à 5000 par jour (2000 à Oran et
3000 pour le reste de l'Algérie). Les
compagnies de navigation ont rouvert
leurs guichets, mais avec un personnel
extrêmement réduit (20 %), car beau-
coup d'employés ont quitté Alger.

Il y a actuellement à Alger 15 000
possesseurs de tickets d'attente — peut-
être même davantage, qui espèrent de-
puis plusieurs semaines déjà , une place
sur un bateau en partance vers la Mé-
tropole. Compte tenu du fait que les
tickets d'attente sont détenus par des
chefs de famille ,cela représente quel-
que 90 000 personnes.

Enfin, l'on a appris que l'un des
chefs nationalistes les plus Importants
Si Mohammed, commandant en chef-
adjoint du FLN est décédé des suites de
l'attentat dont il avait été victime ven-
dredi. La voiture de Si Mohammed avait
été mitraillée par des musulmans circu-
lant en auto. Si Mohammed a été in-
humé lundi. Plusieurs milliers de mu-
sulmans ont pris part à ses obsèques.

+ NOUVELLE INCULPATION
CONTRE LE GENERAL SALAN

PARIS, 25 — Le juge Perez a signifie
cet après-midi à la prison de Fresne
au général Salan sa nouvelle inculpa-
tion : « intelligence avec chefs de ban-
des armées », inculpation entraînant la
peine de mort.

M. Rusk à Londres: étude d une
force nucléaire européenne
LONDRES ir 25 juin — L'OTAN et la question de I arme de dissuasion
nucléaire, le problème de Berlin, l'affaire du Laos, le Marché commun
et le désarmement ont été les principaux sujets discutés par le Secrétaire
d'Etat américain, M. Dean Rusk, avec le ministre britannique des
Affaires étrangères lord Home.

L'affaire du Congo et la situationQue M. Gromyko lors de la réunion de
en Chine populaire ont été en outre la conférence internationale sur le Laos.
brièvement évoquées.

Le porte-parole américain a déclaré
qu'il était possible que la question de
Berlin — qui fait actuellement l'objet
de conversations soviéto-américaines —
soit évoquée à Genève le mois prochain
par M. Rusk, Lord Home et le mi-
nistre des Affaires étrangères soviéti-

piers déplacèrent leurs lances en toute
hâte mais l'incendie avait gagné le dé-
pôt militaire.

La toiture d'un grand hangar de ce
dépôt s'effondra. La maison du gardien
fut bientôt la proie des flammes. A
20 heures le vent tournant encore, les
flammes venaient lécher les cuves d'es-
sence. Des explosions se produisaient
dans le brasier suivies de crépitements.

Un immense nuage noir s'étendait sur
toute la ville alors que la nuit com-
mençait à tomber.

Les flammes éclairaient d'une lumiè-
re rouge les façades des immeubles si-
tués sur le boulevard Front-de-la-Mer.

Les Oranais, par milliers, restaient
toujours massés sur ce boulevard mal-
gré l'approche du couvre-feu, regar-
dant le plus grand incendie qui ait ja-
mais eu lieu en Algérie.

Il ne semble pas qu'il y ait de victi-
me. Les habitants des maisons voisines
et le* personnel du dépôt avaient été
avertis par les saboteurs et avaient pu
évacuer les lieux.

La police française en alerte
PARIS -k 25 juin — Selon l'agence France-Presse, ta police fronçait»
est mise en alerte par une reprise d'actions terroristes sur le territoire
de la Métropole. Un jeune professeur d'anglais de 28 ans est interrogé,
à Nice, sur sa participation, dimanche, à l'assassinat d'un offiejer dt
l'armée de l'Air, à Aix-en-Provenee. Cet officier, le commandant d'avia-
tion Joseph Kubasiak, a été abattu, à 7 h. du matin, à son domicile,
en présence de sa famille, par 5 «

££ra.t E/iE: "" * DECLBBATI0HDEM..K.
Il avait au moment du putsch man-

qué d'Alger, en avril 1981, commandé
la base aérienne de Blida, en Algérie, et
avait refusé de se rallier aux généraux
révoltés. La police est très discrète à
propos du professeur arrêté. Il était
en poste dans la région, à Brignolles
et il a dit au moment où les policiers
l'appréhendaient: «Je suis "Algérie fran-
;aise"„. je sais que j'ai participé à une
bêtise ».

Lundi matin, la permanence de l'UNR
(parti gaulliste) à Bordeaux a été atta-
quée par des jeunes gens. Trois ont été
arrêtés, ils ont déclaré qu'ils étaient
des étudiants « activistes ». Par la suite
2 des complices ont été appréhendés.

Certains attentats commis contre des
Musulmans sont néanmoins à mettre
au compte des règlements FLN-MNA,
et l'assassinat d'un militant communis-
te qui évrivait, de nuit, des slogans
sur la voie publique est, en fait une af-
faire passionnelle.

Pourtant, bien que la police soit très
discrète, on fait des rapprochements en-
tre les faits rapportés plus haut et la
possible arrivée en France de « com-
mandos » OAS d'Algérie qui se seraient
repliés en Métropole.

j ç  M. BIDAULT RENONCERAIT
A SON MANDAT ?

PARIS -k 25 juin — La rameur circulait,
«lundi matin, dans «les couloirs de l'As-
semblée nationale, que M. Georges Bi-
dault renoncerait à son mandat de dé-
puté. S'il adressait sa démission au pré-
sident de l'Assemblée, M Bidault ne
serait plus couvert par l'immunité par-
lem«3ntaire et les députés n'a«imaient par
conséquent plus à se prononcer sur la
demande récemment déposée en auto-
irisation de poursuites.

Mais, jusqu'à présent, aucune lettre
de M. Bidault n'est parvenue à l'Assem-
blée nationale.

POURPARLERS ECONOMIQUES
SUISSES-POLONAIS
BERNE, 25 — Aujourd'hui commencent
à Berne des pourparlers entre une délé-
gation suisse et une délégation polonai-
se, qui ont pour objet différentes ques-
tions concernant les relations économi-
ques entre les deux pays. Ces pourpar-
lers toucheront aussi aux problèmes qui
découlent de l'application de l'accord du
25 juin 1949 concernant les nationali-
sations.

Des discussions ont lieu en vue de
reconvoquer cette conférence le 2 juillet.
FORCE NUCLEAIRE EUROPEENE?

Selon le porte-parole américain , M.
Rusk a clairement indiqué que l'atti-
tude des Etats-Unis à l'égard de lu créa-
tion éventuelle d'une force nucléaire eu-
ropéenne sera déterminée en,-.grande

... Le vent tourne. Dean Rusk com.tnence à parler de « force nucléaireeuropéenne ». Ce qui tend à prouverque l'hostilité de M. Kennedy auxforces de frappe française et britan-nique a dû céder devant l'obstina-tion de ses deux alliés occidentaux
à n'être pas des parents pauvres.
... Les Occidentaux prote stent aupritde l'URSS contre les incidents répé-tés au mur de séparation entre ludeux Berlins et propos ent une con-férence dans laquelle on prendrait
des mesures pour facili ter la circu-lation entre les zones... C'est sansdoute précisément ce que l'on ne dé-sire pas trop de l'autre bord !
...M. Tschombe veut rentrer che»lui. Depuis qu'il est revenu i Léo-poldville, les pourparlers pour Uréunification du Congo n'ont paaavancé... Il est touj ours sous la pro.
tection de l'ONU. Ce n'est pas l'en-vie qui manque à ses adversaires
de s'emparer de lui...

BUCAREST • 25 juin — M. Kroncht»
che«v a déclaré, lundi, à l'aéroport d-j
Butsarest, peu avant «on départ pour
Moscou, que ses entretiens avec le)
chefs communistes roumains avaient
montré une complète identité de points
de vue. « Nous considérons comme un
devoir sacré ia lutte pour la pureté da
marxisme-léninisme, pour le triomphe
de d'internationale prolétarienne et con»
tre le dogmatisme et le revisionisme^
L'unité des pays socia«iistes leur permet)
tra de renouveler leur volonté et tear
énergie. »

Avant de monter dans son avion, M
Khrouchtchev serra la m«a«in à une cet»
taine de personnes. Puis il salua le pre<
mier secrétaire du parti ccanni'unrlste rou»
main, M. Gheorghe Ghiorghôu-Dej, et
d'autres personnalités communistes .
Roumanie.

5 SPECULATEURS
CONDAMNES A MORT
MOSCOU, 25 — Un tribunal soviétl*
que a condamné 5 hommes à mort, pom
spéculation sur devises étrangères, an-
nonce le quotidien « Biélorussie Sovié»
tique », arrivé à Moscou lundi. Le pro>
ces était intenté à 18 personnes et il
s'est déroulé à Minsk, capitale de la Ré-<
publique de Biélorussie.

Six co-accusés ont été condamnés a
15 ans de prison chacun, cinq à dix
ans, un à 7 ans et le dernier à 5 a .
de la même peine.

Les condamnés avaient fondé une en*
treprise qu'ils avaient nommée « Bur>
sak et Cie », qui entretenait des rela*
tions avec les spéculateurs sur les de<
vises de treize autres villes soviétiques,
Le directeur de l'entreprise, Michel
Bursak, est au nombre des cinq eont
damnés à mort.

DEMENTI DE BONN
BONN -k 25 juin — M. G. Schrœder,

ministre fédéral allemand des Affaires
étrangères, ainsi que le ministre fédéral
de l'Economie, ont démenti, lundi' *
Bonn, les affirmations de M. Walter Ul-
bricht, chef de «la République démocra-
tique allemande, selon lesquelles le cré-
dit de plusieurs millions de marks pour
la zone soviétique avait été propose par
«la République fédérale et non demanda
par ie gouvernement de la R.D.A.

Un porte-parole du ministère de mo-
nomie a déclaré que le discours pro-
noncé par M. Ulbricht , au cours aa

« Congrès national », n'était pas conforma
à la réalité.

partie par la forme politique que pren
dra une Europe unifiée. Ce P™»
d'une immense complexité continuera
d'être examiné au sein de l'OTAiN.

M. Rusk a informé Lord Home qu U
avait trouvé auprès des g°uvern

h
e™!"onalliés en Europe « une compréhension

considérablement accrue » de ta v»
tfon britannique vis-à-vis du Marcn
commun , a déclaré le porte-parole Dr

M. Rusk et Lord Home ont oiscu«
des derniers rapports sur les e\
ments en Chine continentale et se |
trouvés d'accord sur la manière d eva
luer cette situation , a déclare le) P<«
te-parole britannique.


