
Le règne des idées < (ninnimi a la
réussite de l'enlrenrise de demain

A une epoque ou la concurrence de-
vient de plus en plus acharnée dans tous
les secteurs de l'activité industrielle, la
notion de productivité est une question
de vie ou de mori pour chaque en tre-
prise. Depuis longtemps,. il existait des
organismes qui étaient charges sur la
demandé du chef d'entreprise de pro-
mouvoir de nouvelles methodes de tra-
vail dans le cas où le rendement du per-
sonnel laissait à désirer. Des techniciens
de l'efficacité prenaient l'affaire en
main , se substituaient mème quelque-
fois aux cadres habituels et « refon-
daient » littéralement une entreprise
desuète ou mal équilibrée. On com-
prend facilement que ces methodes se
heurtaient à de multiples inconvénients
dont le moindre n'était pas l'hostilité
du personnel devant cette ingérence
étrangère.

Aujourd'hui , une revolution est en
train de s'accomplir silencieusement. Il
s'agit simplement de la mise en valeur
du « capital-imagination » de chaque
employé. Celui-ci, qu 'il soit .chef tìe ser-
vice ou simple planton concourt ainsi
à la modernisation de l'affaire qui l'em-
ploie. D'elle-mème et, si c'est nécessai-
re, avec l'aide d'un organisme spécialisé
dans la productivité , l'affaire se trans-
forme sans heurt , par l'utilisation de
toutes les facultés créatrices de son per-
sonnel.

LE BRAINSTORMING
COMPLETE
LA CONFERENCE DE DIRECTION. ... . g .  . . .

On sait que toutes les décisions inté-
ressant la vie de l'entreprise (salaires.
methodes de production ou vente, rem-
placement du matériel) sont générale-
ment prises au cours de conférences res-
treintes. N'y prennent part naturelle-
ment que les personnalités dirigeantes,

Dorénavant , la conference de direc-
tion sera précédée par une séance de
brainstorming qui rassemblera ' un nom-
bre plus important de personnes. Le ou
les problèmes à trancher seront évoqués
en équipe et chacun donnera ses sug-
gestions. Qu'elles soient bonnes ou mau-
vaises , aucune critique ne viendra en
gèner l'expression. Il s'agit , en fait , d'un
moment de détente beaucoup plus que
d'un travail réel. Les huit ou dix per-
sonnes rassemblées bavarderont sans
contrainte. On ne recherchera pas la so-
lution ideale mais on se contenterà de
retourner le problème, d'en étudier ami-
calement tous les aspects. Bien entendu ,
chaque parole prononcée est sténogra-
phiée. La séance terminée, on n 'aura

plus qu 'à rechercher la meilleure sug-
gestion ou la critique pertinente et in-
volontaire qui serviront de bases de
travail pour les décisions à prendre.

L'inventeur de cette méthode, M. Alex
F. Osborne, estime que très souvent la
meilleure idée arrive au moment où on
ne la cherche pas.

DANS LES « BOITES A IDEES »
SE TROUVENT
TOUTES LES SOLUTIONS

Il semble que ce soit la compagnie
IBM , la grande société de matériel élec-
tronique qui , dès avant la guerre, ait
inaug-u-ré 1' « idéabox ». Chaque employé
depose ses suggestions écrites dans une
boite speciale. Elles sont ensuite triées
et , suivant les cas, acceptées ou rejetées.

Le rejet d'une idée est toujours expliqué
à son auteur par le « conseiller de sug-
gestions» qui, après une enquète souvent
longue de trois mois, en a examiné tous
les aspects. Il répond , à la fois par écrit
et verbalement, ainsi l'employé n'est pas
découragé et tenterà sa chance une au
tre fois.

Dans le cas où l'idée a été acceptée,
elle fait l'objet de primes, souvent fort
importantes. S'il s'agit d'une economie
ou d'un bénéfice supplémentaire, l'au-
teur aura droit à 15 % de la somme
épargnée ou gagnée pendant la premiè-
re année par la société. Aucune idée ne
peut rapporter moins de 5000 fr. fran-
gais et sa rémunération ne dépassera
pas 5 millions. Dans le cas où la valeur
venale de la suggestion ne peut ètre
fixée , une prime d'attente est versée.
Les trois employés qui ont trouve la
meilleure idée de l'année regoivent en
outre une prime de 50.000 fr. En 1958,
douze cents suggestions ont permis à
IBM France de réaliser plusieurs di-
zaines de millions d'économies.

Ainsi , que ce sort par le brarnstormmg
ou par une utilisation constante de la
boite à idées, le personnel d'une entre-
prise moderne; non seulement donne
son travail , mais concourt à l'améliora-
tion et, si on peut dire, à la direction
de cette entreprise. Beaucoup plus
qu 'autrefois , elle devient un peu la Bien-
ne. Avec la participation aux bénéfices
qui se généralise dans tous les pays,
cette formule peut faire augurer de la
naissance d'un nouveau socialisme (au
sens réel du mot) que Marx n 'avait pas
pressenti.

Explosion dans une mine
du Département MoseJle

PiiQCUMflTION DE LA CONSTITUTION TUNISIfcNNE

Un coup de grisou a fait 14 mo*i',s et 34
blessés graves au puits St-tFonfiainè,
dans les heui-ìlères du Bassin Lcrraine
à Herlebach (Mcselle). Notre photo
montre l'action de sauvetage. Devant
l'entrée de la cage, une équipe de sau-
veteurs est en train d'évaeuer morts et
blessés. Selon les dernières nouvelles.
il n 'y a plus de mineurs enfermés dans

la cage fatale

Cent treize députés anglais ont non
seulement fait savoir qu 'ils ne seraient
pas candidats aux nouvelles élections,
mais ils ont déjà donne leur démission.
« La politique ne rend plus » , ont-ils dé-
claré dósabusés. Un député anglais ne
gagne guère plus de deux mille Iivres
par an et doit affronter des dépenses
très sensibles pour son entretien et sa
représentation.

•
Un célèbre médecin anglais recherche

actuellement plusieurs personnes pour
une croisière absolument gratuite d'un
mois dans l'Océan Atlantique. Seule con-
dition exigée : souffrir du mal de mer.
Spécialiste des maladies causées par la
navigation , il cherche à expérimenter
un nouveau medicamene

¦ TUNIS (AFP) — La Constitution tu-
n-s 'enne a été proclamée au cours d"unc
séance solenne'.le de l'Assemblée tuni-
sienne qui s'est déroulée au Palais du
Bardo en présence de M. Habib Botir-
guiba , président de la République , des
membres du gouvernement , du corps
d-plomatique conduit par son doyen,
l'ambassadeur de France, M. Georges
Corse, et de nombreux invités.

La Constitution tunisienne comprend
notammen t les points suivants :

ir La République tunisienne est un
Etat libre , indépendant et souverain

dont la religion est l'Islam et la
langue l'arabe.

ir Le peuple tunis:en exerce le pou-
voir Iégislatif par l'intermédiaire de
l'Assemblée nationale élue au suf-
fraga universo!, libre, direct et se-
cret, en mème temps que le prési-
dent de la République , pour une
période de 5 ans.

ic La République assuré l'inviolabilité
de l'individu, la liberté de croyancc
et le libre exercice des cultes « tant
qu 'ils ne portent pas atteinte à l'or-
dre public ».

ir Sont également garantis « dans les
l'm 'tes de la loi » les libcrtés d'opi-
n'on , d expression , de presse, de rcu-
n :on, d'assoctetion, le droit syndicail .
le droit de propriété, l'inviolabilité
du domic 'de et du secret de la cor-
respondance , « sauf dans les cas ex-
ccptionnels prévus par la loi ».

¦jlr Tous les citoyens sont égaux en
droits et devoirs et devant la loi.

La République tunisienne a été créée
le 25 juil le t  1957 à la suite d'un proto-
cole d'accord signé avec la France le
20 mars 1956. La République francaise
était puissance protectrice depuis le
12 mai 1881.

m

par Jacques MORTAND

EGHOS et RUMEURS

L'ouverture du chantier du percement du tunnel
sous le Mont-Blanc

La popuila'tion de Chlaimónix s'était assemblée pour assister à l'arrivée de person-
nalités ireprésentant lles-''tr*ois . ipays intéressés au tunnel souis le Mont-Bf amie : la
France, J'I.tiadiie et la 'Suisse. La Suisse éltai't représentée par 'scn ambassadeur en
France, M. Micheli, et par quiélques tm'eimbres du Conseil d'Etat Ida Genève, ainsi
que par une forte dalégaltion de Genevois. i/Italie et la Faiance ont délégué leurs
ministres des travaux publics, qui ont fait partir eux-onèmes la première ¦mine.
Notre photo (partie droite) : M. Togni, iministre des 'travaux publics italien (à
gauche) et M. Buron, ministre frangais des tnavsux publics. La partie de gauche
de notre photo montre l'iemplacemenlt de la future tate du tunnel, située à 1274 m

d'altitude. On a déjà préparé i'einijieu d'une tìrague

[•*--*•
¦ ' Sì les, inventions sont nombreuses... 1

! ... les mécènes sont rares

Un inventeur sur quatre est une femme !
Les inventions sont-elles plus

nombreuses aujourd 'hui qu'autre-
fois ? La réponse à cette question
est negative car on a pu constater
que le nombre d'inventions nou-
velles était inversement proportion-
nel à la conjoncture économique. Il
ne faut toutefois pas en déduiro que
les inventeurs ont totalement dis-
paru en Allemagne occidentale et la
Foire de Hildesheim, qui vient de
fertmer ses portes en a fourni la
preuve la plus tangible. Organisée
sur le thème « les inventeurs cher-
chent leurs mécènes », cétte exposi-
tion a présente aux visiteurs 400 in-
ventions nouvelles rassemblées par
les soins de Tassociation des inven-
teurs de la République federale al-
lemande qui groupe actuellement
2.400 membres !

Il va sans dire que le choix offert
par les exposants a été extrèmement
large et varie. Citons, entre autres,
un « appareil électrique pour la toi-
lette du corps humain » dont le mo-
teur électro-statique extrait sa pro-
pre energie de ré'c?tr :cité de l'air.
Les baigneurs trouvrront , pour leur
part, un suje t de .-^lisfaction dans
un nouveau bonnot d2 bain équipe
de poches d'a 'r pcrnie'ttant à son
utilisateur d'ar. o*r con.tinuellement
la téle hors de l' eau sans qu 'il soit
nécessaire d'effectuer des mouve-
ments de natation. Autre nouveau-
té : le mètre touple équ ipe d'une
sorte d» « cor.inteur » permettane de
lire ina-j*d' itement la longueur de
la surfaca mssurée. Il serait erroné
de penser que l'invention est l'api-
nxge exclusif du sexe fort ; cn peut
dire qu 'en règie generale, un in-
venteur sur quatre est une femme

et que les inventions de nos coir.i-
pagnes vrsent essentiellement à sa-
tisfalrc les besoins de la vie cou-
rante. Une Allemande a inventé une
fermature speciale pour tubes, une
Suisse un couteau de cuisine uni-
versel et c'est une femme qui a ob-
tenu à la dernière exposition de
Bruxelles réservée aux inventeurs
une médaille d'or pour son aiguille
à repriser ultra-rapide...

Quolles sont les chances de suc-
cès des inventions présentées par
les foires ? Il est évident que Ics
fortunes sont diverses mais les sta-
tistiques établies jusqu 'à ce jo ur dé-
montrent qu'environ 33 % des in-
ventions proposées finissent par ètre
brevetées. Il en est toutefois qui ob-
tiennent plein succès dès leurs ap-
paritions ; tei est le cas de celle
qu 'a présentée à Hildesheim un
jeune mécanicien de 33 ans. Une
sorte de disjonoteu r électronique
réglant automatiquement l'éclairage
de la pièce dans lequel il est place.
Réagissant d'une manière étonnam-
ment sensible à la lumière du jour,
Tappareil déalenche l'éclairage élec-
trique dès que la Iuminosité tend à
disparaìtre et coupé Télectricité
lorsque la lumière du j our reprend
son intensité. Quelques heures après
le début de l'exposition , cette in-
vent'on 3.ait déj à trouve un cons-
ttruoteur.

Cet exemp'e démonire combien
les dcst-'iices des invent ' ons peuvent
étre différantcs ; quoi qu 'il en soit ,
eMes ne <ralentis?ent en rien Ten-
thousiasme des créateurs qui pour-
suivent , au fil des années, leurs re-
cherches avec foi et conviction.

Peter Erfinsrsr.

¦ >IMCT it -ru-r jt**a*6
' I de Pierre Vallette

Le 28 mai sera certainement une da-
te que les enfants de demain trouve-
ront dans leurs Iivres d'histolre !

En e f f e t , deux evénemenls d'une as-
sez grande Importanc e se sont déroulés
dans cette mème journée. L'un et l' au-
tre peuvent avoir des conséquences
imprévisibles pour l'avenir proche ou
lointaln de l'humanlté.

Tout d'abord , c'est la première fois
dans l'histoire du monde qu'une séance
diplomatlque ultra-secrète se tient à
6000 mètres d' altitude , dans un avion !

Là-haut , tout là-haut , les « Quatre »
ne pouvalent en aucune fagon avoir la
désagréable surpris e de constater que
leurs propos étaient écoutés par des
oreilles indiscrètes...

Espérons donc que les ministres des
af fa ires  étrangères n'auront ni les uns
ni les autres été victimes du perfide
« mal de l'air » , et souhaitons aussi que
cette rencontre « celeste » n'ait pas été
simplement un coup d'épée dans... l'air !

Le deuxième évènement de taille du
28 mai, c'est l'heureux voyage d'une
fusé e « Jupiter » yankee , transportant
dans son cane termina l deux singes,
auxquels on n'avait pas demandé si
une telle balade était de leur goùt ou
non.

Enfin , tout est bien qui finit  bien.
Les deux guenons « Able » et « Baker »
sont revenues salnes et sauves sur cette
terre, après un bain rafraichlssant dans
l'océan... Ce n'était certes pas de trop,
car la temperature extérleure de leur
habltacle avait atteint jusqu 'à 2260 de-
grés centlgrades ! Et on prétendralt
presque qu'elles ont été enchantées de
leiiT voyage d'uri peu plus d'un quart
d'heure...

Ce qu 'il y a de plquant dans tout
cela, c'est que ce soient des singes qui
aient précède les hommes dans l' espace
spallai ! Pour une fois , ces bètes pour-
ront af f i rmer  que ce sont les hommes
qui les Imltent , si ces derniers tentent
un jour la « grande aventure ».

Les féminlstes chanteront sans doute
victoire , en apprenant que ce sont deux
gracieuses « miss » qui furent  les hé-
roìnes de Vextraordinaire voyage.

En cet instant , ]e men voudrais de
ne pas adresser une pensée de sympa-
thie à la malheureuse chienne « Le'ika »
qui, elle , eut moins de chance, Inno-
cente victime immolée sur l'autel de la
science moscovite.

éZ?j ,̂, *̂
/ .  / tt^i *»***-.

P.-S. —Une aimable lectrice m'a fa i t
par téléplwne une Intéressante sugges-
tion.

Les propriétaires de caniches en Va-
lais se plaignent qu 'il leur est impos-
sible de faire tonare , ou plus exacle-
ment « toiletter » leurs toutous dans le
canton , et qu'ils doivent se rendre jus-
qu 'en pays vaudois pour procéder à
cette opération Indispensable.

La profession de « tondeur » ou « toi-
letteur » de caniches (profession qui
pourrai t n'ètre qu'accessoire) n'intéres-
seralt-elle personne chez nous ?

Il semble que l'apprentissage ne doi-
ve pas ètre bien long. Alors ? Le mé-
tier paie honnètement son homme. Que
l' on y songe donc.
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• GYMNASTIQUE

A HOCKEY SUR GLACÉ

Resulfafs complets de la Fète cantonale
des pupilles et pupi

Pupilles
leftes - Hafers 1959

COURSE D'OBSTAOLES
Ardon, 'bien ; 'Bramoòs, -très bien ; Biri-

gue, très bien ; Chalais, assez bien ;
Charrat, 'très bien ; Chippis, bien ; Con-
they, très bien ; Fulily, 'très foi'an ; Lau-
sanne, Itrès b.'ien ; Lauk, très toian ; M'a-r-
tlgny-Bouirg, très toiian ; Mi .K'tigny-Ville,
très bien ; Monthey, assez bien ; Naters,
très bien ; Riddes, bien ; S'axon , assez
bien ; Sianre, Itrès bien ; 'Sion, très bien ;
Uvtriar, très bien ; Vornayaz , très bien ;
Viège, très bien ; V'cuivry, très bien.
EXERCICES A MAINS LIBRES

Ardon, bien ; Bramois, (très toiein ; Bri-
gue, très bien ; Chailais, bien ; Ch'aerai,
¦très bien : Chippis, très bien ; Conthey,
bien ; Fully, itrès bien ; Lausanne, bien;
Leuk, très bien ; Mar tigny-Bouirg, très
bien ; Martigny-VilMe, bien ; Monthey,
bien ; Naters, très bien ; Riddes, bien ;
Saxon, bien ; Sierra, bien ; Sicn, bien ;
Uvrier, bien ; Vernayaz, très bien ; Viè-
ge, bien ; Vouvry, bien.
PRODUCTION LIBRE

Ardon, bien ; Bramois, très bien ;
Brigue, très bien ; Chalais, bien ; Char-
rat, itrès bien ; Chippis, très biien ; Con-
they, bien ; Lausanne, bien ; Leuk, itrès
bien ; Manbigny-Bourg, très bien ; 'Mar-
tigny- Ville, bien ; Monthey, très bien ;
Natens, très bien ; 'Riddes, itrès bien ;
Saxon, assez bien ; Sierre, itrès bien ;
Sion, -très bien ; Uvrier, très bien ; Ver-
nayaz, .très bien ; Viège, itrès 'bien ; Vou-
vry, bien.
MATCHES DE HANDBALL

Brigue-Vernayaz, 11-1 ; Viège-Lau
sanne, 1-11 ; Naters-Monthey I, -9-0
Mairbigny-Ville-Uvrier, 1-1 ; Ghiaiate
Saxon, 0-4 ; Fully-'Sion, 0-9 ; Eid'des
Ardon, 4-3 ; Leuk-Bramois, 3-2 ; Con
they-Sierre, 4-0 ; Vouvry-Monthey lì
3-0 ; Charrat-Martiigny-Boupg, 3-0.

COURSE ESTAFETTE
1. Erigine ; 2. Naiters ; 3. Charrat

Grosse participation
des gymnastes

hommes
Las gymnastes hommes qui pireseniie-

ront des exercices libres à la 65e Fète
Federale seront en foule à Bàie du 9 au
12 juillet, ipuisque 304 sections toitalisent
un efifefcitif de 3644 aotiifs <à Zurioh, il y
a quatre ans : 283 sedtions/3462 gyim-
nastes).

Les différentes associations cantona-
les somit raprésenltées comme suit :

Argovie 670, Appenzel 46, Bale-Cam-
palgne 258, Bàie-Ville 51, Berne 274, Ge-
nève 11, Olaris 58, Griisons 54, Lucerne
323, Neuchàtel 81, St-Oall 228, Schlaiff-
house 26, ISc-leure 222, Tefssin 54, T-hur-
govie 1101, Vaud 51, Vateis 12, Suisise
prim'itivo 220, Zarich 904.

Le premier coup de
pioche

a été donne le 30 avril, aux emplaee-
ments de fète du grand 'Stade S't-J aic-
ques. Une des hailes a déjà été érigée :
calle qui offre 6000 ip'laices a'ssises et où
se dérouleronit las dix repréisentaitions
du grand spaotaale de fet o «Vive {.a
vie».

Le «chemin des bahniòrcs» de l'Exipo-
sition nationale de 1939 sera égal!ement
roconstitué à Bàie ot plus de 3000 d'iia -
peaux 'des oemmunes de nci'.re pays té-
moignorcnt de la ipapufiairilté de la gylm-
nastique em Suisse.

Les inscriptions pour
la Journée de

gymnastique fémmine
se mcnitcn't au totali à 3387 piamticiipaKifcs
provenamit de 1®S scDl'iona Ce c-hlff-r?
se reparti! "afrisi : Argovie 183 grouipes/
1891 gytmnastE'S, Bàie-Campagne 49 gr./
845 gymnastas, Soleure 4 grbiuipes/87
gyimnaatcìs, Bàie-Ville 20 seetions/564
gymna'ìfcs. 335 équipes disputoront les
jeux , doni 191 do balle au panier, 17 de
balle au poing, 72 tì'e voUcyball, 48 tìe
balle à 'la corde clt 7 de handball. Les
est&fétiUs onit réuni 114 inscripticns et
las rolais 105. 16 groupes présenteronit
enccire des exiereices libres, don.nanit un
apergu du rich e rópertoire de la gym-
nastique 'féminine.
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Pupilleties
EXERCICES A MAINS LIBRES

Ardon , itrès bien ; Chalais , assez totem;
Charrat, itrès bien ; Coltambey, bien ;
Ccnithey, itrès bien ; iFutly, itrès bien ;
Lau'sanne-B., très bien ; Martigny-B.,
as=5ez bien ; iM'a'iUigny-Villle, très bien ;
St-Maurice, afosant ; Monthey, très bien ;
R'ddes, très toian ; Saxcn , très bien ;
Sierre, très bien ; S'ion Cult. Phys., itrès
bien ; Sion Fém., très bien ; Vernayaz,
t'.'ès bien ; Vouvry, 'bien .

PRODUCTION LIBRE
Ardori, très ibien ; Chalails , bien ;

Charrat, bien ; Collombey, très bien ;
Conthey, bien ; Fuffly, très toian ; Lau-
sanii'3-B., très ibien ; iMartigny-^Bourg,
bien ; Marltigny^Ville, très bien ; St-
Miauitó'oe, a'bsent ; Monthey, très toien ;
Riddes, très bien ; Saxon, lirès bien ;
Sianre, itrès toien ; Sion Cult. Phys., itrès
bien ; Sion Fém., itrès bien ; Venrrayaz,
très bien ; Vouviry, bien.
VOLLEYBALL

Collomibey-Sion C.P., 6-15 ; Charrait-
Lausanne II, 12-il5 ; Vouvry-Martigny-
Bourg, 15-7 ; Lausanne Bourg.-Sion F.,
1.5-5 ; Vernayaz-Riddes, 15-8 ; Monthey-
Maintigny-Ville, 15-9.
BALLE AU PANIER

Vouvry-iMonithey, 2-4 ; Sion Culture
Phyisiique-Chairrat, d-5 ; Lausianne B.-
M.artigny-B'ourg, 1-3 ; Sion Fémina-
Collombey, 0-2 ; Rilddes-Mairtigny-Viilie,
G-0 ; Siarre-Fuilly, 0-10 ; Sia»on-Chalais,
1-0 ; Ardon-Ccnthey, 3-0 ; Lausanne B.-
Vemayiaz, 3-7.
COURSE ESTAFETTE

1. Sierre ; 2. Fully ; 3. Sion Culture
Physique.

• TIR

Avant la finale de Sion
La finale du championnat valaisan

de tir inter-groupes se déroulera di-
manche prochain 7 juin à Sion.

Les ultimes éliminatoires se sont dé-
roulées ce dernier week-end à Sierre et
à Monthey, pour le Valais remanti, et
elles ont donne lieu à * une surprise de
taille puisque l'un des finalistes du
championnat suisse de l'année dernière,
Martigny, s'est fait éliminer.

Voici les résultats détaillés de ces der-
nières éliminatoires :

A MONTHEY
1. Saint-Maurice II 434 points; 2. St-

Maurice I et Monthey I 431; 4. Troistor-
rents III 425; 5. Bagnes I et Monthey II
424.

Ces 6 groupes sont qualifiés pour la
finale valaisanne du 7 juin à Sion. Sont
éliminés :

Vouvry 423; Vionnaz I 422; Martigny
I 421; Vernayaz 420; Vionnaz II 414; St-
Maurice III 413; Vouvry II 413; Orsières
411; Martigny II 411; Val d'Uliez II 410;
Monthey V 409; Les Evouettes 408; Val
d'Uliez I 406; Finhaut III 402; Martigny
III 398; St-Maurice V 397; Monthey III
396; Saint-Gingolph I 391; Troistorrents
I 374; Vouvry III 371; Monthey VII 351;
Finhaut I 327.

A SIERRE
Classement des groupes (Valais cen-

trai) : 1. La Fougère, Praz-Jean , 439
pts ; 2. Union , Ayent , 436; 3. Armes Réu-
nies (Malvoisie), Vétroz , 430; 4. Cible
« Valére », Sion , 429; 5. Intrèpide, St-
Martin , 426; 6. Groupe I, Chippis , 424;
7. Armes Réunies (Dòle), Vétroz , 421 ; 8.
Cible « Tourbillon », Sion , 420.

Sont éliminés : Tir militaire , Miège ,
416-89; Sous-off. II , Sion , 416-88; Sous-
off. Ili , Sion , 415-90; Cible « Sionne »,
Sion , 415-89; Le Stand II , Sierre, 414-
92; La Villageoise, St-Léonard , 414-89;
Cible «'Rhóne », Sion , 413; Avenir, Mu-
raz I , 411-88; Nouvelle Cible, Chamo-
son , 411-85; Armes Réunies , Montana ,
409, etc.

Meillcrirs résultats Individuels : 93 :
Cottagnoud Jean , Vétroz ; 92 : Orlandi
Alda , Sierre ; 90 : Moix Alain , Praz-
Jean; Bianco Marcel, Sion; 89 : Tschopp
René , Montana; Stàndenmann Werner ,
Sion; Bétrisey Joseph , St-Léonard ; Ger-
manier Charles, Vétroz; Berner Emile ,
Vétroz; Travelletti Alfred , Ayent; Cla-
vien Emile, Miège; 88 : Coudray Lue,
Vétroz; Schutlel Jean , Sion; Surchat
Marcel , Sion; Moix Samuel , Praz-Jean;
Moix Camille , Praz-Jean.

Les transferts
de hockey sur giace

LIGUE NATIONALE A
DAVOS. — Départ : Walter Keller.
AROSA. — Aucun dépar t ; aucune

arrivée.
AMBRI-PIOTTA. — Départs : Solfi

(Bellinzone), A. Juri (Lugano). Arrivée :
Picozzi (Faido).

YOUNG SPRINTERS. — Dépairt :
Schneiter (Fleurier). Arrivées : Pethoud
(Lausanne) ; entraìneur O. Martini.

LAUSANNE. — Départs : Friedrich
(ACBB et Villars), Pethoutl (Young
Sprinters), Hausammxnn (Blue Stars).
Arrivées : Chamot (La Chaux-de-
Fonds), R. Presig (Servette).

LIGUE NATIONALE iB
SIERRE. — Départ : G. Rey-BeMet.

Arrivée : A. Zwissig (Chippis).
SION. — Départ : Ferrerò (Zermatt).

Arrivée : Zimmarmann (Gotteron Fri-
bourg).

VIEGE. — Aucun changement.
MARTIGNY. — Départs : Pillet et

Saudan (Villars). Arrivée : aucune.
MONTANA-CRANS. — Dépa-rt : au-

cun. Arrivées : Bagnoud (Servette), O.
Barras et Rothen (Crans).

GOTTERON FRIBOURG. — Départ:
G. Rigolet (Lugano). Arrivées : G. Gru-
ninger (Servette), M. Verdon (Payerne),
De Maria (Faido).

PREMIERE LIGUE
BIENNE. — Départ : Speidel (Baie).

Arrivées : H. Miescher (Bàie), R. CEsch
(Berne II), P. Chappuis (Rothblau Ber-
ne). Entraìneurs : Moe Fife, Bob Den-
nisson (Lausanne), 'Canadiens.

UGS. — Départs : Gaudard, Keller,
Leuzinger, Filler, Widmer, Berthousoz,
Augsburger, Meyer, Yost. Arrivées :
Staehli, Lorez (Buchs), iBochsHer (Young
Sprinters), Chriser (Bàie), Hacgler ,
Stalder (Servette), A. Joris (Servette).

VILLARS. — Départ : aucun. Arri-
vées : Pillet et Saudan (Martigny), Fil-
ler (UGS), Friedrich (Lausanne). En-
traìneur : G. Pelletier. Filler et Frie-
drich seront licenciés pour l'ACiBB Pa-
ris.

HC LUGANO. — Arrivées : Gaudard
(UGS), Rigolet (Gotteron), Albertini (Ai-
rolo), Leuzinger (UGS), Passoti (Bel-
linzone), Ferrari (Airolo), A. Juri (Am-
bri), Marzetta (UGS), Mattai (Grasshop-
pers), Mossimann (Herzogenbuchse),
Zanti (Sementina), Habischreutlinger
(Ascona), Le la Réussile (La Chaux-de-
Fonds).

A FOOTBALL

Orsières I - Fully 1 1 -0
Catte rencontre devait designer le 5e

promu en 3e ligue. Disputée sur le ter-
rain du Martigny-Sports, devant près
de 500 personnes, ce match fut palpi-
tant d'un Ibou't à tt'iaiutbre.

En première mi-itemips, le jeu fut
aisisez égal , Fully irata de belles occa-
sione d'ouvrir le .score. Cetile première
période ne vit aucune équipe prendre
Tavantage à ila miarqiue.

Au co-uirs de la 2e mi-temps, Orsières
se fiit de plus en "plus dangereu x gràcs
à sa sulpóriorité technique. Ses avants
auraient pu réaliser plus tòt s'Ite
avtìlent 'tire au but.

Toutefois , Roger Joris, d'un shoot de-
puis les 25 mèitres, pu battre Texi^ell'ent
gardien de Fulily à ila 70 minute. Malgré
une nette reprise, Fully II ne put égali-
ser.

Ainsi , Orsières sera le premiar club
eritremoritant qui jouera en 3e ligue.
Fonde ili y a trois ans et entrarne par
Bernard Ca'rrupit , ice club tìe montagne
va dievanit de nouveau su'ecès.

Orsières jouait da'ns la formabon su:
vanta : J. Rausis ; Carru'pt , Gaillard
D. Darb eiWay, R. Joris, Lovey ; A. Dar
befllay, F. Rausis, Bisselx , Theux , B
Joris. GR

Vers un grand match
à Lens

Ccimme oes années passees, le F.C.
Lens organisera en fin de saison un
grand match amicai. Cette rencontre
se jouera le 28 jiuin , et olle opposera
le FC Ch'aux-de-Fcnds à une sél'.ecticn
romande ircnfcircée protoubicment par
das professionnels francais.

D'ores et tìòjà ce ma'fcch s'annenoe
des plus pa'ssionnants.

Nous aurc-ns l'occasion d'y revenir.

I a r » n i ¦ i u i u
4 gagnants avec 13 pts à fr. 27.453,15

30 gagnants avec 12 pts à fr. 3.660,40
591 gagiiants avec 11 pts à fr. 185,80

4.985 gagnants avec 10 pts à fr. 22.—

Images du week-end

V » ¦ ! *

Lors du championnat eurcpecn de Lucerne, le ipstit Finl-andais' Olii Maki , a
remporte le churnpi'onntzit dans la catégorie das poids légers, d'une manière tout
à fait scimsaitien'.ielle. Il a battu l'aneien champicn dans la catégorie des poids
Bantam Velinov (Bulgarie). A gauche : les Young Boys ont rernporté le cham-
pionnat suisse de football!, quatre isemaines avant la fin du championnat. 'Les

Bernois c-nit ràpéité leur propre « hiait taxlck » .1909-1911.

TOUR D'ITALIE
Etape de transition

La reclamation contre l'exclusion du
42e Tour d'Italie du Frangais Jean
Graczyk et du Belge Willy Vannitsen
qu 'ont déposée dimanche soir les direc-
teurs sportifs des deux coureurs n'a pas
été prise en considération par le jury,
à l'issue de la réunion qui a pris fin au
cours de la nuit , peu après 1 h. 30 lun-
di matin.

Jean Graczyk et Willy Vannitsen ,
coupables, selon des rapports dressés
par des commissaires de course, de s'è-
tre accrochés à des motocyclettes lors
de la quinzième étape, Verone-Bolzano,
sont donc passibles d'une suspension de
plusieurs mois.

Les membres du jury ont étudié les
explications qui leur ont été fournies,

notamment par M. Paul Wiegant , direc-
teur sportif de l'equipe francaise au Gi-
ro, mais n 'ont pu revenir sur leur déci-
sion. Celle-ci a jeté la consternation
dans les clans frangais et belge, où l'on
ne conteste nullement les raisons par-
faitement valables qui ont poussé les
commissaires à faire preuve de sévéri-
té mais où l'on retient que cette subite
intransigeance s'est manifestée après de
nombreux abus commis au cours des
étapes précédentes. En effet , on préci-
se à ce sujet que, de nombreux coureurs
ont été poussés par des spectateurs et
que jusqu 'ici les commissaires n'avaient
pas pris de sanction aussi grave.

Classement de la 16e étape : Bolzano-
San Pellegrino (245 km.) : 1. Fantini (lt.)
6 h. 58'39; 2. Pellegrini (lt) mème temps;
3. Pambianco (lt) 6 h. 58'42; 4. Bono (lt)
6 h. 58'54; 5. Baffi (lt) 7 h. 04'20; 6. Be-
nedetti (lt) 7 h. 04'23; 7. Monti (lt) ; 8.
A. Dan-igade (Fr) ; 9. Zamboni (lt) ; 10.
Conterno (lt), tous mème temps, ainsi
que le peloton. Jacques Anquetil (Fr)
conserve la première place du classe-
ment general.

Classement.general.:.!, Anquetil (Fr)
70 h. 55,'55; 2. Van Looy (Be) à l'37; 3.
Gaul (Lux) à l'48; 4. Ronchini (lt) à
3'13; 5. Massignan (lt) à 401; 6. Poblet
(Esp) à 4'08; 7. Bono (lt) à 5'07; 8. Zam-
boni (lt) à 5'58; 9. Carlesi (lt) à 6'44; 10.
Couvreur (Be) à 6'46; 11. Junkermann
(Al) à 9'03; 12. Battistini (lt) à 9'49; 13.
Pambianco (lt) à 9'58; 14. Nencini (lt)
à 11*13; 15. Conterno (lt) à 12'34; 16.
Baldini (lt) à 14'06; 17. Sabbadin (lt) à
14'35; 18. Moser (lt) à 15'30; 19. Favero
(lt) à 18'01; 20. Gismontìi (lt) à 19'19.
Puis : 43. R. Graf (S) à 42'08; 61. Ruegg
(S) à 1 h. 10'47.

Classement general du grand prix de
la montagne : 1. Gaul, 380 pts ; 2. Fave-
ro, 210 pts ; 3. Junkermann, 170 pts ; 4.
Massignan, 140 pts ; 5. Hoevenaers et
Cestarr, 100 pts; 7. Fornara , 90 pts; 8.
Pellegrini , Anquetil , van Looy, Gis-
mondi et A. Darrigade, 80 pts.

• TENNIS

Le F.C. Sion
à Grenoble

et Lausanne
Le FC^S}pnJ»'e^Jrji \jriercre.di à

Grenoble affrontar- la redoutable
formation professlonnelle locale
qui vient d'échouet de justesse
dans son désir d'accèder en lère
Division en succombant dimanche
contre Bordeaux par 2-0.

C'est dire toute la valeur des
professionnels grenoblois et véri-
tablement les Valaisans ne seront
pas à noce demain soir.

Le FC Sion qulttera la Capitale
du Valais demain à 8 h. 15 pour
arriver aux alentours de 15 h. à
Grenoble.

Le match a été f i xé  à 21 h. 15,
af in  de permettre aux spectateurs
de suivre à la télévision la finale
de la Coupé européenne Reims-
Real-Madrid.

Les Valaisans se déplaceront
avec la formation salvante : Pan-
chard (Gabìoud); Stuber , Héritier ,
Medlinger; Humbert , Perruchoud;
Clichè , Peney, Guhl , Balma, Jen-
ny, avec comme remplagants
Salzmann et l' ex-Sédunois Wal-
ther.

L'equipe sera accompagnée par
M.  Henri Géroudet , président de
la commission technique et pro-
bablement par M.  Jacques de
W o l f f ,  président du club. '

Les Sédunois quitteront ensuite
Grenoble jeudi matin pour se
rendre à Lausanne où ils assls-
teront au match Espoirs sédunois-
Espoirs lausannois qui se dispu-
terà à 19 h. au Stade de la Pon-
taise en ouverture du grand
match amicai Lausanne-Sports
renforcé-Nice , champion d e
France.

Les Valaisans aligneront la
formation suivant e : Gabioud
(Schalbet ter) ;  Spahr , Elsig, Ros-
sier; de W o l f f ,  Karlen; Grand ,
Bovier , Georgy, Morisod et
Mayor.

Activité intense et très intéres-
sante du FC Sion qui véritable-
ment fa i t  de louablcs e f f o r t s  pour
préparer comme il le convieni la
saison prochaine.

Défaite sédunoise
Championnat suisse interclubs de se-

rie B, premiers résultats des groupes
de l'Association regionale romande :

Groupe I : T.C. Genève-T.C. Valére
Sion, 4-3. Groupe II : T.C. Carouge-T.C.
Nyon , 4-3.

A ESCRIME

Superbe victoire
internationale

de M. Evéquoz
Tournoi international à l'épéc,

à Cannes, quarts de finale : Thi-
rioux (Fr) bat Delfino (lt) 3-5,
5-2, 5-0 ; Prat (Mon) bat Quaglia
(lt) 5-1, 5-1 ; Delpech (Fr) bat
Nicker (Fr) 6-5, 4-5, 5-3 ; Evé-
quoz (S) bat Marini (lt) 5-1, 5-2.
Demi-finales : Thirioux (Fr) bat
Prat (Mon) 5-4, 1-5, 5-2 ; Evé-
quoz (S) bat Delpech (Fr) 5-3,
5-4. Finale : Evéquoz (S) bat Thi-
rioux (Fr) 1-5, 5-4, 5-4.

Succès honorable
des lutleurs valaisans
C'est devant 4000 personnes et par

une splendide journée que s'est dérou-
lée, à Intcrlakcn , la fèto de lutte de
l'Oboi land bernois. 250 lutteurs se sont
mesures et la victoire est revenuc a
Hans-Ueli Gasser devant Kurt Fischeld.
Les Valaisans se sont bien comportés et
nous trouvons Jean Vcraguth , de Sierre ,
au lOe rang, Rodolphe Gruttcr , de Sier-
re également au 14e rang et plus loia
Narcissc Jollien, de Savièse, Francis
Pierrot , de Martigny et Pierre Gay, de
Charrat.
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Le nylon reste bla

blanc 

blanc... 
Le nylon a enfin son produit special
pour le lavage: Wollana. La fabrique
«Nylsuisse» le recommande. L'Institut
suisse de recherches ménagères
lui a dècerne sa plus haute
distinction. Au premier essai, vous
le vantèrez déjà! Wollana garde
vos nylons blancs beau blancs et
exalte la frafcheur des coloris. Il rend
aux effets jaunis la splendeur du
neuf. Pour la laine, la soie,
la rayonne, Wollana marque aussi
un grand progrès.

Produit recommande par
•^v ' - - . • ' ¦ -
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SION

Chaque mercredi et vendredi de 13.30 à 18.30 h.
vous pourrez assister à une démonstration des plus récentes machines
à laver ELIDA.

grace a

On cherche

Jtjfa t̂JZfy
Tel. 2 10 63 SION

ACCORDALE eie
TfeÌ -̂fe Tt 'ff"fe <& le spécialiste
L9MCa. .l.Jl **L9St RÉPARATIONS

Aide-Dame
de Buffet

(Debuttante intelligente
serait formée).

| Pancetta ioo g. ™ /il J
•:•:••• charcuterie fine tessino ise 0j §3 ^S &#-Ì'

1 de maquereaux u vn e ®^^M|

Jeune fille
pour aider
à la lingerie

sachant si possible re-
passer. Installations
¦modernes . Entrée tout
de suite. Bon gage.
Bon traitement.I M P O R T A N T  !

ELIDA possedè son propre service d'enfretien et de réparations im
peccablemeni organisé dans toute la Suisse. Italiennes

acceptées
S'adr. à Ch. Amacker,
Buffet de la Gare Sion
Tel. (027) 2 17 03.

Salle (l'exposition ELIDA a Sion
Avenue de Tourbillon, Bàtiment Hotel «Treize Etoiles»

Représentant pour le Valais :
N. Sehneuwly, Sion, rue de Lausanne 51, téléphone (027) 2 32 40

TTTiTiiiiiiiiiiii minin- t - àtÀA - 

I&IJJLÌÌììJ ! prill ili ;- 1? "-e me""ei,ir rempart contre
< î ^r=—-  ̂ I

UÉM^! la 
chaleur 

!...

N. L̂ -̂-̂ --^̂ ^̂  ̂ Services Industriels, Sion j

i Tel. 2 28 51 !
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Poussines
A venire belles pous-
sines Leghorn lourd e
et Legharn croisé New
Hamphire. ZV> mois 9,-
fr. pièce ; 4 IL" mois 11,-
fr. piece.

chalet
pour aoùt , 5 lits. Eau
et éleetricité.
Of f res  sous ch i f f r e  P.
60062 à Publici tas Sion
Sion.

AUTOS - OCCASIONS
Alfa-Romeo Giulctta (13 000 km) etat
de neuf
Peugeot 403 1957
VW luxe 1958-59
VW 1953
Peugeot 203. revisée. garantie

Fr.
Land-Rover 10 HP Fr.
Citroen 1952, revisée Fr.

2800,—
3900,—
1500,—

4 1250Garage Lugon , Ardon , tei. (021)

radio
avec tourne - disques
modèle récent.
S' adì* , sous chiffre 431
iu Bureau du Journal

Echangé vieilles pou-
les.

Albert Rémondculaz
St-Pierre-de-Clages/Vs
tèi. (027) 4 73 27.
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Sortie
du groupement educati!

des jeunes typos
Toutes les ann'ées, notre groupement

organisé une soritie ou deux, en vue de
ressenrer toujours plus J' atmifcié et l'es-
prit de loaimaraderre qui règnant au sein
de notre section. Comma l'année der-
nière Tes Chaux-tìe-Fonniers avaient
choisi He Volate pour leur sartie an-
nuelle, c'est nous catte fois qui leur
avons renldu visite.

Un match de [football était prévu au
programme, nous pensons à l'esprit de
sporltivité qui devait régner itout 'au long
de ces deux mémorables journées des
30 et 31 mai. Lors du premier match
en Valais, les Chaux-de-Fonniers du-
rant s'inoliner par de score enicore nas-
peota'ble de 4 à 11, mais pour le match
re'tour, ce sont eux qui nous Otaìt in-
ffligé une sevère défaite puisque le sco-
re était de 8 à 2 en leur faveur. Mais
dans des sorties de ce genire, ce n'est
pas le nombre de buts que l'on a mar-
que, sauvé ou recu qui compte miais
bien l'esprit tìe sportivité et de camla-
naderie qui touimait parfois au comiique
et qui beuireusement n'a pas manque
tout au long de catte rencontre. Las
Vala'isalns ne sont dìailleuirs pas des
gens à se formalisar ponir une défaite
car le soir mème ils prenaient une re-
vanche terrible... en mangeant la fon-
due.

H faut le dire, nous avons ete tres
bien regus. Cast M. Bernard Grob, di-
rigeant Chaux-de-Fonnier et fils du
président centrai M. André Grob qui
nous a tout d'abord fait visitar le Mu-
sée d'horlogerie de [La Chaux-tìe-Fonds
avant de nous conduire jusqu 'au lac
des Brenete. Après une marche d'en-
viron cinq kilomètres, i'-estornac- des
jeunes Valaisans était « dans les (ta-
lons ». (Dans un restaurant près du tee,
nous avons mangé la trnaditionnelle
trulle au bleu.

Un petit bateau nous emmena en-
suite jusqu'à la fatmeuse chute du Doufos
qui était en somme le but de notre sor-
tie.

Tous les apprenitis prenaient ensuiiite
le chemin du retour, saltisfaits de catte
sortie. n nous resite à famercier ici
les dirigeants Chaux-de^Fonniars pour
laur dévouement à notre égiaiiid ainsi
que notre dynamique diirigeant M. Mi-
chel Romagnoli qui se dépense sans
compter pour la bonne 'marche de no-
tre groupenaenit.. , .„• -,--

LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

"^^MEXICA INÉsi f-€

30 — Il est au désespoir ; ii/1 cherehe, arde
— Oui , ce vieMUiard iblossé, miouirant, -a de Leo Carrai.

subi le supplice de l'estrapaide ; iles ban- — Tous deux son t donc dameurés à
dits l'ont, par deux fois, suspendu par Puebla ?
les pouces. —Leo Carrai! semi . Le camte a été oblìi—

— Cadi passe toute oroyance, s'écria gè de fiuto pouir éobaippar 'aux Juiaiiisites ;
don Jai'me, et ce imalihaureux est nuont ? di est au 'ra ncho, avec ses domestiques.

— Pas encore, ou du moins 11 ne ll'é- 'Chaque jour , som Ibainru va, à ila ville,
tait ipas lors de mon départ de Pueblo, s'entaradre avec le imayordomo.
11 n'est mème pas icondamné ; -rien ne — Bien.. Ma soauir, préparez un aippar-
prasse les 'bouirraaux, 'ils jouanit avec leur toment pour dona Dolores,
victime. — Vous ila raonènorez donc ?

— Et Dolores ? dit dona Carmen, icom- — Oui , ou je perirai.
me edile doit souffrir ! — Pairtons, dit Dominique.

— Doma Dolores a été enllevée. — Dans un instant ; j'iatten-d s Loìck et
— Enllevée ! s'écria don Jaime, et vous Lopez. Votre rilevali est fatigué ; vous Ile

vlvez ipour ime Q'apprendre ? ilaissepez ici , ot jc vous en donncriai un
— J'ai fait ce que j'iaii pu pour ótre tue, autre. Coninaissez-vouis les namis de ceux

répondit simplement Domimi quo. qui persacutont don Andires ?
'— Je la iretrouvara i, moi. Et le camte ? — Il y en a trois : don Antonio de Oa-

SOCIETE D'HISTOIRE
. DU VALAIS ROMAND

70e assemblée generale
DIMANCHE 7 JUIN 1959

A MARTIGNY-VILLE
Messes à l'église paroissiale de Mar-

tigny 9 h. et 19 h. 45.
10 h. 30, Assemblée à la Grande Salle

de l'Hotel de Ville. Exposition « Trains
et diligences il y a cent ans » et Vieux -
Martigny.

Conference de M. Paul Perrin , ancien
chef d'exploitation du ler Arrondisse-
ment des CFF : Les débuts des chemins
de fer en Valais ; centenaire de la « Li-
gne d'Italie », Bouveret - Martigny
(1859).

12 h. Apéritif offerì aux membres de
la SHVR par la Municipalité de Marti-
gny-Ville.

12 h. 45, Repas à l'Hotel du Grand-
Saint-Bernard.

14 h., Séance administrative : 1. Rap-
ports administratif et financier. 2. Élec-
tions statutaires.

Départ des trains : Sierre 9 h. 22,
Sion 9 h. 44, Monthey 8 h. 40, Saint-
Maurice 9 h. 01.

Les participants sont priés de s'inseri-
re avant le 4 juin 1959.

7mes cours musicaux
de Zermatt

Catte année également, les 'musiciens
de tous les pays et les atmis de la mu-
sique auront l'oiceasion de goùter les
joies artrsitiques les plus pures dans
un cadre exceptiornnel où il est plus
facile de icomlmuniar avec les maitres
de la musique. 'Las 7èmes Cours Musi-
caux de Zermatt ¦auront lieu à Zermaitt
en effet du 20 aout au 8 septembre
1959, sous le paitronage et avec le con-
cours personnel du maitre Pablo Ga-
sate. Le progratame icomprend des
Cours Id'iriterprétation par Pablo Ca-
sate (Goncerttos de Boocherini, Haydn,
Schurmann, Dvorack alt Sainlt-Saéns),
Karl Engel, piano /((Euvres ch-oisias de
Mozart et Brahms), Hans Willi Haeus-
slein (Chant d'opera et de concert) ,
Rudolf von Tobel (Problèmes techni-
ques et miusioaux du répartoire de
violopoelle), Sandor Végh (Qutatuons à
cordes 'et ceulwres pour violon de Mo-
zart et Brahmis)j

Résertvés aux jounas artistes ayiant
altteint le degré de virtuosité, les cours
sont égallem'ant ouverts aux auditeurs
à des conditions spàciailes.

Six ooncerts puiblics donnés par l'ex-
cellerats ensemble let solistes, parimi les-
queils npus notons les noms de Yehudi
Menuhin, violon, Mieczyslaw Horszow-
ski, piano, Heinz Rehfuss, basse accom-
pagne au piano par Hans Willi Haeus-
slein, Rudolf von Tobel, violoncelle et
Helmuth Reiohel, orgne, Sandor Végh,
violon accompagne au piano par Karl
Engel, et du Quatuor Amadeux, Lon-
dres, enicadreront et porteront ainsi les
Couris MUsioaux de Zarmaltt à la con-
naissance d'un public plus general.

Le sacràtariat des Couris Musicaux
Zermatt, detonerà ftous rensoignements
oomplómentaires désirés.

LOTSCHENTAL

Chute de 12 mètres
Occupe sur un chantier de transfor-

matiou de la 'ligne du Lòtsehberg, M.
Franz Dreyer, àgé de 19 ans, mineur,
domicilié à Brigue, a perdu l'équilibre
faisant une chute depuis un rocher
d'une hauteur de 12 mètres.

Souffrant d'une violente commotion
cerebrale, d'une fracture de bras et de
diverses contusions, il a été hospitalisé
à Brigue.

I - -.^ .-i*.̂  1¦s-jgjji U B W B -S »  1
LIDDES. — Mme Esther Biselx , àgée

de 87 ans. Ensevelissement mercredi
à 10 heures.

Violente embardee
Près d'UIrichen, une voiture, pilotee

par 'M. Hermann Hayoz, 23 ans, a su-
bitement quitte la route pour terminer
sa course au bas d'un talus après s'étre
rdtournée plusieurs fois sur elle-mè-
me. Le conduoteur a été hospitalisé à
Brigue avec différentes contusions et
une oreille arrachée. Quant au véhicu-
le, une voiture sport, elle est hors
d'usage.

TOURTEMAGNE

Un conducteur
pris de malaise

Un chauffeur conduisant un car d une
entreprise sierroise enltre Tourtetmagne
et Viège, a été pris d'un mialaise subit.
Gràce à la présence d'esprit d'un passa-
ger, il n'y a pas eu tì'aocident. Le chauf-
feur a été hospitalisé à Viège.

Accrochaqe
Entre Tourtemagne et Tumrnen , 2

voitures valaisannes venant Fune d'Er-
gisoh et l*autre de Rarogne sont en-
trées en collision. >Le tout se solde par
des dégàts materiate.

LOÈCHE

Malchance
A Loàche-Ville, une moto pilotée par

M. Karl Marty, domicilié à Loèche, àgé
de 24 ans, est entrée en collision avec
uln véhicule en stationnement appar-
tenant à l'entreprise Ruffinen, de Loè-
che et conduite par M. Adolphe Zur-
briggen. Dégàts matériels imporitants.
Le motocycliste s'en tire avec des bles-
sures sans importanice.

LA SOUSTE

Motocycliste blessé
M. Alberto Filosi, 24 ans, d'origine

italienne, circulait à moto à la Souste,
lorsqu'il fut coincé entre une jeep mi-
liitaire qui sortait d'une place de sta-
tionnement et une barrière. Il a été
relevé avec ides blessures sans gravite
mais les dégàts maitériels sont impor-
tants.

) < Piétons attentionj
- «!¦ un -*

¦'

carbai*, 1 àme damnee du gouver-neur...
— Vous avez eu ila main heureuse, dit

ironiquemenit don Jaime. Cet 'homme 'est
celui à qui vous avez si charitablement
sauvé la vie.

— Je le tuarai , dit sourdemenit Domii-
nique.

Don Jalme lui jeta un ragard étonné.
— Vous le ¦baìssez idonc bien ?
— Sa 'mort imème ne me sa listerà pas.

11 est «irr-ivé dans ila ville deux jours
après ies Juairistes ; il n 'a fait qu'iappa-
raitre, puis 11 est raparti , laùssanit der-
rière lui une longue traìnée de sang.

— Nous ile rotrouverons. Qual est ile se-
cond ?

— Ne le devinez-vou-s pas ?
— Don Melchior. Je sals où retrouver

Dolores ; c'est lui qui l'a enllevée. Et le
troisiòme ?

— C'est un jeune h omme d'une balle et
gnacieuse figure, de mianières distin-
guées ; il est plus tenrible, diit-on, que
Qes deux autres ensemble, et passe pour
un agent secret de Juarez. 11 se nomane
don Diego Izagulirre.

De visage de 1 lavoratuiner sedliaiMicirt.
— Bon , l'affaire n 'est pas ausai déses

pérée que je Ile oiiaignaiis. Nous réussi
rons.

— Le cial vous cnitende ! s'eorierent
les deux daimtes.

Dona Maria , depuis 1'arnivée du soi-
d'isant baron , pairaissaiit très préoooupéc.
Elle ne cessait de He regandar, ne com-
preriiant rien à l'émotion que lui causal i
ila vue de cat èlégant jaune hornimc
qu 'eliile voyai't pour ila première fois. En
vain ciherohiait-ieille 'dans ses 'Souvandirs
où elle avait pu en'tondre cette voix donit
l'accent syropaHhiique Qiui allliaiit au coaur.
Elle étudinl t Ile beau ot loyal visage du
vaquero oomime sii 'dille eùt voulu ¦rotrou-
vor dans ses tra ils une nassomblamee

R O B E R T  G E R S T E R

Simone de Quay
à la galerie Bride!

*~ ii  "niin '̂ i Une évasion dans un cadre romantique
o I

De retour, le dynamique PIANISTEèm

Un public dense, de petits groupes
dlscutant avec anlmatlon, un verre à la
main, des gens Importants ou se pre-
nani pour tels , de jolles femmes et le
reste des mortels , chacun ayant en com-
mun un air entendu et détendu tout à
la fois; c'est un vernissage.

Celui auquel nous avons assistè la se-
maine dernière à la galerie Bridel à
Lausanne n'a pas fall i i  à la tradition.
Nombreuses étaient les personnes qui
s'étaient rendues à l'invitation de Si-
mone de Quay. Des Sédunois qui n'a-
vaient pas voulu que cet événement se
passe sans eux, car g 'en est un que d'ex-
poser dans une grande ville qui n'est
pas la slenne , auxquels s'étaient joints
bien des amateurs lausannois.

Simone de Quay a acquis maintenant
un style , une perception pldurale qui
lui est propre , une personnalité a f f i r -
mée. Son oeuvre toujours plus dépoull-
lée suggère un monde sans Vexprlmer
expllcltement. Ses paysages lunalres au
dessin volontalrement naif, archaisant,
possèdent une signlflcatlon réelle, con-
certée. Elle les vét ensuite d'une gam-
me de tons sourds, possédant une ré-
sonnance étrange, vibrante toujours. Pas
un coin de lolle qui soit du « rempllssa-
ge », ou soit indifférent. Sa senslbilité
colorée est extrème, frémlssante , ja-
mais en défaut.

Peut-etre pourralt-on lui reprocher
une certaine monotonie, un processus
toujours Identlque , mais c'est là un co-
té qui nous paraìt inévltable. En ef f e t
l'artiste, f idèle  à elle-mème, sincère jus-
qu'à Vextrème, sans compromlssion ni
pour elle ni pour les autres, ne peut

creer qu'une expresslon unique, rigou-
reuse de sa personnalité, et ce trait seul
mériterait le resped. Elle évoluera cer-
tainement encore au gre de ses expe-
riences mais ce ne sera jamais dans un
sens de faclll té.  Avec elle , à sa sulte,
nous pénétrons dans un monde simpli-
f l é  j usqu'à la désolatlon , jusqu 'au
malaise parfois , un monde de rève, vi-
vant et bien à elle.

En terminant, nous ne pouvons mieux
faire que de répéter les paroles de l'è-
minent critique de la Tribune de Lau-
sanne, M. L. Bovey, qui la situe auec
beaucoup de perspleaelté :

« Les paysages de Simone de Quay
débouchent sur un autre monde, un
monde à la fois  léger et solennel , sans
cesse penché sur le récent départ ou sur
£a prochaine venne de persónnage s sin-
guliers. Mais la slngularlté de cette
peinture s'est dégagée tout naturelle-
ment, comme une resplration ou com-
me le retour des saisons, et s'impose
sans insister, comme le f in  sourìre
qu'une f i l le  heureuse a su reporter de
son visage sur sa tolte, comme la dè-
marche légère et néanmoins grave avec
laquelle elle arpente les sentlers de la
vie ».

M.E.G.

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 219 05 ou au 2 3125.

= I
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Jeune homme cherche Société de musique du k i I • *
place de Valais centrai cherche IVlaCll ID6 '

magasinier directeur h coudre
bureau

6111' aldC d3nS p0UT la Baisan musioa- à vendre 1 belle ma- ;
le 1959̂ 1960. chine à pied, tète ren- *
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Dame prendrait à do- On cherche à louer à "" «
•mfeile du Sion une grande  ̂ louer !

linge à laver cave 
 ̂ dépot-garage !

ou a raiccommoder. possible avec vase en 36 m2. Sous le Scex. J
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à 'Publicitas, Sion. j

On cherche pour juil- Jlet et aoùt On cherche , . <
Jeune couple cherche i
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ou environs. 3-4 chambres, confort <

moderne Ecrire sous chiffre P. j
S'adr. sous chiffre 432 20584 S., à Publicitas, 1
au Bureau du Journal. Tel. 2 18 44. Sion. <

avec une personne que jadis ielle avait
¦connue.

Don Jalme suivait sur He visage de sa
sceur les divers .sentiments qui s'y re-
ilétaient ; mais M demeuirait froid et in-
différent, en appa rance, aux péripéties
de ce drame intime qui capendant de-
vait l'intéresser au plus .haut point.

Loick et Lopez isurvinrent ; on sella
un chevail frais ipour Dominique.

— Pairtons, dit l'aveniturier ; ie temps
presse.

— Vous ireviendrez, n'est̂ ce pas, mon-
sieur ? demanda aiimablement dona Ma-
ria à Dominique.

— Vous ètes mille fois trop bonne, ma-
dame. Ce sera pour moi un bonheur de
me rendre à votre aimable 'Invitation.

Au moment de se separar de lui, dona
Maria arrota son frère par le bras.

— Vous oonnaissez ce jeune homme ?
lui diit-ellle d'une voix tram-tìlante Est-
ce bien un gantilhomime frangais ?

Don Jiaime la iregarda fixement
— Il ipasse pour teli, irépondit-iil.
Eii'.e eut un gesto désabusé 'et poussa

un soupir.
— J'étais follile, imurmura-<t-eìn>e.
Don Jaime se contenta de soiinire.

XVII
LA SURPRISE

Las quatre hommes galopèrant jus-
qu'au soir , sans éahanger une parole.

Au icou'cher du soleil, ils amrivèrent de-
vant un rancho inuiné, place sur le bord
de la route.

L'aveniturier arrèta d'un gesta ses
oompagnons.

Un 'homme sortii du l'ancho, les ragar-
da, rentra , puis 'revint de damiere 'le
irancho , en conduisant daux chevaux
salles.

L'iaventurier et Domiinique sautèrent à

terre, enlevèrent les alforjas et les re-
volvers, les plaeèrent sur les chevaux
frais et se mirent en selle.

L'ihomme alila cherolier deux autres
•chevaux que Lorck et Lopez enfourchè-
rent à leur tour.

— En rou te ! commanda don Jaime.
La course irecommenca, siilenoieuse el

rapide ; alile dura toute la nuit.
Ils changèrent encore de 'Chevaux, an

petit jour, dans un auitre iranoho.
Depuis quinze iheures qu 'ils étaient en

selle, la fatigue ne semblait pas avoir
de prise sur eux.

Vers dix heures du .matin, iis virent
brillar, aux rayons eclatante du saleil,
les dàmes de Puebla. Ils venaient de
franchir, en ¦moins de vingt heures, par
des chemins presque impr-aitieables, les
cent vingt^cinq kiiiomètres qui iséparent
catte ville de Mexico.

Ite galopèrent encore pendant une
heure à la suite de don Jaime et, dans
une ¦ciairière étendue, ils firent halite de-
vant une eniramada.

'— C'est iici que, provlsoirement, nous
établirons notre quartier general, diti'a-
vanturier. Loìck, tu vas aller dans' tt>n
rancho où se trouvent le camte de la
Saulay et ses domestiques. Tu ies rcnmè-
n-eras lei. Toi, Lopez, tu iras aux pro-
visions.

— Nous attendrons donc tous ies deu**
¦sous cette eniramada ? demanda Domi-
n ique.

— Non, je vais à Puebla.
— Ne craignez-vous pas qu 'on ne

vous reeonnaisse ?
L'aventurier sourit et débrida son

cheval pour qu'il pùt brouter l'iherbe de
la dairiòre. Dominique an fit autant ; et
ils ©ntrèa*enit sous l'enramada.

(à suivre)
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7'fy ¦' Les secrets du tra-
vail du verre se sont

transmis fidèlement en

Italie. La production de notre

fabricant se signale par la pu
rete des formes et de la matière

notre assortiment
donnerez à votre
raffinée. Les cou-

pied.délrcatemeni

<Sw En choisissant Diana,

fr comp let de verres , vous

table un cachet d'élégance

pes sont en verre améthyste , le

torsadé , est en verre blanc.

605/Nos verres à bière se vendent par 6 pièces , dans

une gamme deteintes assorties : brun,bleu,vert ,fumé ,jaune

améthyste. Pièce

606/ Flùtes très élégantes ; également dans les 6 teintes assorties.
Pièce

607/Rince-doigts, diamètre 12 cm., 6 couleurs assorties.
Pièce

600/Coupe à champagne

601/Verre à malaga
602/Verre à eau
603/Verre à vin
604/Verre à liqueur

Tous
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1.25
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Propre...
et frais comme une rosei

Gomme il se sent
frais , plein d'allant
et dynamique!...
gràce au doublé
morceau SUNLIGHT,
un savon pur , que l'on
aime du premier coup !

.x ' - S''-*-

et ainsi de suite

La Pianta Ch. post. Ile 1800

Bureau d'architecturc
cherche

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

Agence generale de Sion , av. de la Gare 14

engagé pour le lar .juillet 1959 ou date à
convenir

1 apprenti de commerce
langue matern elle allemande ou frangaise.

Bonne formation generale.

Faire offres manuserites avec photo, co-
pies de certificats, etc, à M. René Métrail-
ler , agent general Bàloise-Vie-Accidents,
Sion, ou se présenter sur préavis.

SUl-iLflJÌ-fF-g

2 grands morceaux \rSs£:̂

1 pour la salle de bain
1 pour la Cuisine studio ou petit appar-

tement, ou chambre
Seulement 90 CtS meublée pour demor-

sene seule.

le savon de toilette qui rafraichit! S;ressouàs Ĵ s.
M

__________ 
_____ —»»—n» Sion.
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A vendre
MOTO Vincent 1000
em3, bas prix. Banque
de magasin 200/70/95 ,
12 tr roirs.

Offres sous chiffre
OFA 6667 L. Oral i
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

dessinateur
architecte

cu technicien.
bonne pratique. pour
avant-métrés, établis-
sement de devis et
plans d'exécution .
Ecrire sous chiffre P.
7386 S.. à Publicitas.
Sion.



A T R A V E R S L E V A L A l  S

Rallye cantonal des Éclaireuses

Plus de 250 éclaireuses de notre 'canton se sont réunies dimanche dans les
bois 'd'Aproz, pour leur Rallye cantonal. L'Office religieux fut célèbre par M.
l'abbé Fontannaz. On y notait la 'présence die M. le chanoine Roserens, airrnònier
de Martigny et de M. l'aibbé Schwéry, de ¦Saint-Léonard. M. le colonel Studer
fit une brève visite à nos édlalrauisès.

L'après-midi se déroulaienit les jeux et les concours et 'la soirée se terminali
par un joyaux feu de camp, 'dirige par Pigeon Haenni at anime par les produc-
tions de chacune des troupes. ¦ 

(Photo Schmid - Cliché FAV).

Propos hebdomadalres
Lorsque lasse des manifestations col-

lectlves ou particulières de la bétise
humaine, Von cherche un dérivatlf
pour retrouver le calme et l'équilibre,
rien n'est plus apte à nous les procurer
que là lecture À'un ouvrage de .scien-
ces naturelles. .'-. . .- . _*. ¦- . ' • '. i, - ;¦' • \,
y &ien de 'plus. délassant et de.plus iris-,
tor'uciìf ; mais nous prècispns : de scjèìi-
Ces . naturelles', car les physiques et; 'les
abstra\iBs,' ' .bien ¦ -que tout ' aùìssi ¦•'• pasì-r
swnriantes'et,instvùctives,. ne lìóus.con-
dùìsent 'pàs7avec autant - d'àlsà'nce et
dràìtf aif ' sur les llumineux . chemins 'de
id'.-pùre spirituallté que notte cìtiillsa-
tion matérialiste et technocraiique
semble vouloir é touf f e t  avec un achar-
nement volsln de la démence.

A ceux de nos lecteurs qui se trou-
veraient dans un état d' esprit sensible-
ment pareli à celui dans lequel nous
nous débattions tout à l 'heure, avant
d'avoir mis la main sur ce précieux ou-
vrage de synthèse scientifique et cul-
turelle, nous dédlons ces lignes en té-
moignage de notre sympathie et de no-
tre af fedueuse sollicitude. C'est en 11-
sant ce dode ouvrage que nous avons
pu suivre tout le cycle du métabolisme
organique de la Nature et en compren-
dre toute la sagesse.

Nous savons maintenant que les
plantes, par leur système d'alimenta-
tion « autotrophe », racines et feui l lage ,
extraient du sol et de l'air tous les élé-
ments indlspensables à la vie pour les
o f f r i r  à l'homme et aux animaux qui
n'ont pas accès, de par leur système
d'alimentation « métatrophe », aux vas-
tes magasins de la nature anorganique.

De savants blologues vous appren-
dront que les plantes ~vertes consom-
ment annuellement , par assimilatlon,
environ 60 milliards de tonnes de blo-
xyde de carbone , qu 'elles transforment
en 30 à 40 milliards de tonnes de subs-
tances organlques.

De quoi laisser rèveur le plus génlal
directeur d'une entreprise d' allmenta-
tion...

Mais ce n'est pas tout , nous savons
également que la dlgestlon, propre au
règne animai et humain, est une dé-
composition en vue d'une composition.
L'amidon est transformé en sucre solu-
ble, les albumlnes en peptones , les
gralsses en glycérlne et acldes gras , et
tous ces produits de décomposltlon pas-
sent dans Vlntestin grèle où ils sont :
plongés dans le sue gastrique comme
les racines d'un arbre dans une eau
souterraine.

Pourquoi donc , pouvons -nous légiti-
mement nous demander, les hommes et
les animaux ont-ils ce comportement
de violence et de frenesie pour assurer
leur existence, alors que celui des vé-
gétaux nous parait si apaisant , si rè-
confortant ?

Mais poursuivons notre lecture. La
Nature va nous édi f ier  toujours davan-
tage. Savez-vous, chers lecteurs , qu 'une
seule generation humaine s u f f i r a l t  à
consommer tout le carbone de l'air, s 'il
n'existait entre les plantes , les hommes
et les animaux une véritable commu-
nauté d'intérèt dont ils bénéficient les
uns et les autres ?

Si d' aucuns parmi nos lecteurs sont
versés dans les questions économiques,
voici de quoi les émerveiller : les orga-
nlsmes animaux assument , dans cette
formidable consommation du carbone ,
la grande partie de la couverture du
déf ic i t .  Cette fonction, Ils  la remplis-
sent par les processus respiratoires.

Dans cette economie gigantesque de
la planète , l'humanité , les animaux et
les plantes en respirant couvrent le dé-
f ici t  en restltuant quelque 400 millions
de tonnes d'acide carbonique explré
annuellement. La respiration, nous dit
le blologue , elargii le métabolisme ali-
mentane en direction des « échanges

d'energie » indispensables à l' entretlen
de « Vexploltatlón ».- ¦¦ ¦• - • • . -. -•

Ora comprend que l'on alt place , de
tous temps, chaque. fois  que; l'on parie
de la vie, au premier pian le phéno-
mène de la respiration, et-  que l'dn
rende parfo is  ces deux notions synp -
nymes ~ . ." . ¦
'¦; :ll if .a mieux èncoie'; .; '.:. . -',- .' ' ./¦ V '
-, p e.tyf - de la respif aiidy i e&t de ,tràns-
fòrme r.en énètgìe, àu moyen de -l'oòcy-
fièjie¦ •inspiré,-, non . séùlemènì- lès '.hydra-
tes /de cartone (sucre é,t arn\don),-màis
nussi-le 's graisseè et les albwmines.^ Ór
ies hòrnmès résplrent,-les 'anrmaua; res-
pl fén t ! et les plantes' aussi;\le. cycle est-
li ferme ? 7 ' "'•*' . .[

Point encore, ' mais écoutez-:
Que devlennent les produits de dé-

composltlon . éliminés par les hommes
et les animaux sous forme d'exeré-
ments ? Que devlennent les feu i l les
f lé tr ies  qui tombent à terre, le bois
mort des troncs et des rameaux ? Que
devlennent les corps de tous les orga-
nlsmes qui meurent jour par jour , heu-
re par heure ?

Rassurez-vous éeonomìstes, la Natu-
re, comme les banquiers, ne cède pas
d'aussi précieuses substances « à fond
perdu ».

Elle sait mieux que qulconque équi-
librer son budget et « boucler » son bi-
lan par ses propres forces.

Pour fermer  le cycle , elle f a i t  inter-
venir, ces chl f fonniers , ces balayeurs ,
ces démolisseurs, que sont les badérles
et les champignons.

Par millions, par milliards, les bac-
térles et autres champignons se preci-
piterai sur les matières organlques reje-
tèes et les dèsagrèrent par fermenta-
tion, putréfad ion , corruptlon et dé-
composltlon. -Et ces baetéries agissent
par équipes spécialisées.

La fermentation Ubère l'acide car-
bonique, l'acide ladique, l'acide acéti-
que, l'acide butyrique et l' alcool. La
putréfadion Ubère Vazote. Certaines
badérles s'occupent à extraire la chi-
tine, d' autres transforment les élimina-
tlons d'urine.

Et le blologue de conclure : « In fa t i -
gables les baetéries s'a f fa i ren t , décou-
sant bien proprement les costumes qui
ont servi au Carnaval de la Vie. Les
substances fournies par la terre et par
l'air reviennent à leur état originel.
Nous n'avons aucune crainte à éprou-
ver quant au bilan d' ensemble. Aucu-
ne entreprise commerciale ne travaille
selon un plora aussi judicieusement éta-
bli et n'exige impitoyablement une
comptabilité aussi stride que ce vaste
mont-de-plété qu'on nomme Nature. »

Et raurac erudimirai... dirons-nous,
chers lecteurs , devant ces merveilles
de la Création. ,

Saint Bernard le disait : « Ce que je
connais des sciences divines, je  l' ai ap-
pris dans les bois et dans les champs. »

Le sage chinois Hui Neng a dit aussi :
« Voici des p lantes et des arbres, voici
une place vide, méditez... »

Le grand penseur Eckhart ajoute :
« L'intention de la Nature , ce n'est ni
l' aliment , ni le botre, ni le vétement, ni
le confort , ni aucurae autre chose à la-
quelle Il manque Dieu ; car la Nature
cherche , poursuit et cherche encore à
nous montrer la trace qui conduit à
Dieu. »

Le poète dans sa sublime insplration
déclare :

« La Nature est un tempie où Dieu
éternellemcnt se manifeste .  »

Cum grano salis , nous ajouterons :
« Elle est un tempie où l'homme dans

sa démence orgueilleuse croyant mon-
trer sa force  étale toute sa fa iblesse
dans Ics dè f ì l é s  militaires... »

La guerre est son partage , et men-
teur qui le ddnie.

Jean Broccard.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central , Saxon

Bulletin No 21-59
Quant i t és  cxpéiliées
du 21 au 30 mai 1959

FRA1SES
24.5.59 —
25.5.59 1 253
26.5.59 1 394
27.5.59 529
28.5.59
29.5.59 4 201
30.5.59 1 074
TOTAUX 8 451
REPORT 97'5
EXPEDITIONS
au 30.5.1959 9 426
Prévision, sema ine
du 31.5 au 6.6.49G 9 60 000

ASPERGES
24.5.59 2 448
25.5.59 9 701
26.5.59 5 756
27.5.59 5 327
28.5.59 1 335
29.5.59 7 821
30.5.59 1 129
TOTAUX 33 520
REPORT 156 538
EXPEDITIONS
au 30.5.1959 190 058
Prévision , semaine
du 31.5.au 6.6.'1959 30 000

CHOUX-FLEURS
24.5.59 —
25.5.59 1 661
26.5.59 1 541
27.5.59 3 620
28.5.59 —
29.5.59 11172
30.5.59 4 269
TOTAUX 22 263
REPORT 935
EXPEDITIONS
au 30.5.1959 23 198
Prévision, semaine
du 31.5. au 6.61959 100 000

POMMES
24.5.59 —
25.5.59 24 469
26.5,59 32 244
27.5.59 15 802
28.5.59 —
29.5.59 27 706
30.5.59 1 000
TOTAUX 101 22'1
REPORT 18 308 259
EXPEDITIONS
au 30.5il959 18 409 480
Prévision, semaine
du 31.5. au 6.6..1959 —

OBSERVATIONS
Fraises : Les expéditions vont aug-

menter rapidement et en fin de semai-
ne s'affectuaront les premiers envois
importants.

Choux-fleurs : Les quantités augmen-
ten-t fontemertt ; marche assez lourd.

Abricot : Les arbres du coteau sont
très charges. Si ,tout va bien, la récolte
1959 dépa'ssera celle de l'année dernière.

¦Saxon, le ler juin 1959.

L'AIDE AUX ENFANTS SUISSES
DE L'ÉTRANGER ET PLACEMENTS

DE VACANCES
communiqué :

Le 12 mai , après un séjour de 10 se-
maines dans la patrie où ils ont dù
fréquenter l'école, 64 enfants suisses
d'Allemagne occidentale sont rentrés
chez eux .

Pour les enfan ts suisses arrivant dès
le début de juillet 'de nombreux pays
d'Europe et d'Afrique du Nord , il nous
manque encore des places gratuites, no-
tamment pour des garcons.

L'AIDE AUX ENFANTS SUISSES
DE L'ÉTRANGER ET PLACEMENTS
DE VACANCES recoit avec reconnais-
sance les linsoriptions de places gratui-
tes dans des familles pour tous les en-
fants dont las parents ne sont pas en
¦mesure de contribuer aux frais ds
séjour.

Prrare d adresser les inscriptions a
l'AIDE AUX ENFANTS SUISSES DE
L'ÉTRANGER ET PLACEMENTS DE
VACANCES, Seefeidstrasse 8, Zurich
8/22. Tel. (051) -32 72 44. D'avance un
chaleureux marci !

un DIABLERETS à l'eau

calme la soif aussitót

Toles froissées
A la sortie de Siene, coté Ouest, ari

lieu di t  « La Potence », 2 voitures valai-
sannes conduites respectivement par M.
A. Theytaz , de Sierre, et Richard Li'it-
scher, de La Souste, sont entrées en col-
lision. Dégals matériels.

MONTANA

Fausse manceuvre
M. Francjois Rey, 42 ans, damier l le  à

Mon tana-VMlage , m-anoeuvrait avec son
auto, lorsque pour une raison quo l'an-
quéte établira , le véhicul e a quitte la
route pour terminer sa course au ba.s
d'un talus. Par une chance exeeption-
n'elle, rautfoimiobiilfete s'en t'ire avec quel-
ques con tusions. Quant a la voiture elle
a subi de gros dégàts.

RANDOGNE

Fele de tir
La fete do tir des communes de la

Noble-Contrée s'est déroulée dimanche
par un temps magni f ique  devant un
nombreux public. Après quelques dis-
cours de circonstance et le vin d'hon-
neur, le concours a débuté à 13 h. 30 ef
a donne les résultats suivants :

Résultats par sections : Mollens, 76
points ; Miège 73; Randogne 69; Ven-
thòne 68; Veyras 67.

Résultats individuels : Raymond Pont ,
Randogne, 78 points; Charles Mounir ,
Miège, 77; Albert Meysch, Miège, 77;
Freddy Frilly, Veyras , 78, qui a gagné
également le challenge en position age-
nouillée.

L'organisation a été impeccable et les
responsables ont droit aux éloges, par-
ticulièrement M. Raymond Pont , prési-
dent , Edouard Clivaz et la fanfare
l'« Echo des Bois », de Montana.

RECHY

Tombe d un censier
Le petit Lue Mathieu, fils de Remy,

àgé de 10 ans, domicilié à Réchy, cueil-
lait des cerises lorsqu'il perdit l'équi-
libre et tomba de l'arbre. Il a été admis
à la clinique Beau-Stte avec une frac-
ture du coude gauche et différentes
blessures. >

LA Ò A P I T A L E  ET SES E N V I R O N  S|

DANS les SOCIÉTÉS I ! i COMMUNIQUÉS OFFICIELS I
SPECTACLE « SION A LA LUMIE-

RE DE SES ETOILES ». — Les crgiinh
sateurs du spectacle « Sion à la Lu-
mière de ses Etoiles » procéderont dans
la matinée de mardi, vers 11 h. à l'en-
registrement des cloches de Valére.

Services Industriels : Le Directeur.

I uawa ies auuie i ca

SIERRE
GERONDINE — Mardi, répétition ge-

nerale à 20 h. 15. Programmo de Mon-
they.

MUSIQUE DES JEUNES — Mard i,
rendez-vous au locai à 18 h. 15. Re-
ception des petites classes.

SION
C.S.F.A. — Mercredi 3 juin , stamm

à l'Hotel de la Pianta à 20 h. 30.
CONSERVATOIRE CANTONAL. —

Ce soir a 20 h. 15 très précises, 2cme
audi'tion de fin d'année.

CERCLE DES HERENSARDS — Sor-
tie annuelle à Saas-Fée, le dimanche
14 juin par les cars Theytaz. Inscrip-
tions chez Cyrille Theytaz , Sion .

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 5, courte répétition a 20 h. 30 et
assemblée.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 4 : répétition generale
au locai ; vendredi fi 20 li. : le chceur
chante la bénédiction ; samedi 6 : le
chceur chante à la messe de "mariage
de Mlle Genevieve Rossier qui aura
liau à l'église de Sit-Pierre-de-C-lages.
Dépairt à 10 h. 30 ; dimanche 7 juin , à
9 h. : Office pontificai. Ordination des
jeunes prètres du diocèse. Le chceur
chante.
t "

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous 1«»= soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.

f

mm

9 Pour l'ouverture de la sa ison tou- f
9 ristique 59, passez vo-s soirées au \3 !S Dancing «La ^atze» |
• ouvert tous Ics soirs jusqu'à 2 h. •
• (Tous les lund i s  relache) a

0 AMBIANCE S

% \9 Danse avec l'orchestre Duo Eruca ¦s •S !
SAVIÈSE

Virago dangereux
M. Gustave Favre , uge de 20 ans , re-

montunt  dans la nuit  à son domicile à
Savièse au guidon de sa moto, a perdu
l 'equil ibro dans un virago.

Souffr ant d'une fracture de jambe, il
a été hospitalisé.

FULLY

Horrible découverte
On a trouve au bord du Rhonc, près

de Fully, une tòte humaine flottant  en-
tre deux eaux. Le mystère le plus en-
tier piane sur cette sinistre découverte
et l'identité du noyé. La police a ou-
vert une enquète.

MASSONGEX

Chute d'un vieillard
M. Charles Gasser, domicilié à Mas-

songex, àgé de 79 ans, qui cheminait
aux alentours de sa demeure, a fait un;
mauvaise chute. Il a été hospitalisé à
Monthey avec des fractures de còtes.

LE TE M PS
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

¦Nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons : beau à
nuageux. Dans l'après-midi, tem-
perature en plaine légèrement
supérleure à 20 degrés.

¦Sud des- Alpes et Engadine :
beau temps. temperature com-
prise entre 22 et 27 degrés dans
l' après-midi.

tfhj ¦ W0 B m f\ a j

CINE-CLUB. — Ce soir à 20 h. 30,
dernière séance du Cine-Club au Capi-
tole avec « Variété » un film de Mur-
nau.

LUX, tèi. 2 15 45. — Festival Marcel
Pagnol avec la célèbre trilogie. Catte
semaine « Marius », avec Raimu et
Charpin.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le film
le plus discutè de l'année : « La chattc
sur un toit brùlant », interprete par
Elisabeth Tavlor.

sj ^f tj 'an i nul*!*»» j
MARTIGNY - Hotel de Ville — Ex-

position de René-Pierre Rosset du 26
mai au 5 juin de 10 h. à 13 h. et de 15 h.
a 21 h.

i .̂. .̂.-.. ¦̂̂ •in
| HAPIU- IEl-cyi*3'""J

MARDI 2 JUIN

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 1-1.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Un quart d'heure avec Andre
Prévin ; 12.15 La discothèque da cu-
nieux ; '12.30 Chante jeunesse ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Miardi les gars ; 13.10
Disques pour demain ; 13.35 Un Grand
Prix du disque 1959 ; 16.00 Entre 4 et
6 ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le Micro
dans la vie ; 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie ; '19.00 Ce jour en Suisse ; 19 15
Informations ; 19.25 Le Miroir  du mon-
da ; 19.50 Refrains en 'bai-ade ; 20.05 Le
Forum de Radio-Lausanne ; 20.30 Soi-
rée théatrale ; 22.15 Les nouveautés du
disque ; 22.30 Info r-maticns ; 22.35 Ccn-
versaticn avec un mu.-icien.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

rice ; 7.00 Informations ; '10.15 Un dis-
que ; 10.20 Émission radioseokiire :
10.50 Disques ; 11.00 Émission d'ensem-
ble ; 12.00 Musique de Leroy Ander-
son ; 12.20 Wir gratu 'liervn ; 12.30 In-
formai! ions ; 12.40 Concert populaire ;
13.30 Qua-tucrs vocaux ; 16.00 Questions
religieuses ; '16.30 Orchestre réeréat if ;
18.10 Mé'lodic-s d'cpércittes franeaises ;
19.00 450e anniversaire de la naissance
de Calvin ; 19.20 Tour cycliste d'Ita-
lie : 19.30 Informations ; 20.00 Concert
symphonique ; 21.40 Chronique eiillu -
rcClo ; 22.15 ¦Informations ; 22.20 Reci-
tal de chant .

TÉLÉVISION
Pela eh e.
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* italiennes
Exposition italienne du 29 mai au 13 juin

? ¦̂ -T^.̂ .1«»ii.-tttt^M»MMCT.// 1̂Mn Pàtes aux oeufs , aux légumes et à la semoule aJPPS-M̂ , '
^Ĥ ^pTxflS^̂ P̂ Î M 

Jambon de Parme, salami Cittério , Varzi ÌlÉÉÌÌÌÉf ¦

» BĤ A «̂ w ĵ |§l Fromages Tallégio, Strachino , Provolone, ^̂ M
! ^|̂ A *£*\*  ̂ ^Ls**  ̂ Bel Paese , Gorgonzola , Fontina ill PlBB «

fe f̂c %  ̂Q 
**^| H
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^SM^«^§J De Ia confisene raffin ée 
BBP-BBB!

\ ^^^#*^<*1?* Ì̂ 
Panettone

' Torrone , Panforte , ^pÉ̂ ^̂ ^̂ BS f̂ \

\ « ^̂ B 
Chianti, fiasque de 2 I., 3 qualités ^' p9

' - -7l̂ H  ̂' * Valpolicella, fiasque de 21. n.-* ¦ 
||

W H NebioTo '- " É
w| Freisa . ;¦$¦§
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I f^ÌS  ̂ A j
Xferte Neuve ^-̂

I - Sion -

touj ours a l'avant-garde !

100 experts rntcrnatio-
naux interpel lés par 1*11—
linois Institute of Tech-
nology (USA) ont definì
la VESPA comme

le meilleur véhicule de
la branche qu 'ait jamais
été concu et réalisé au
monde.

LAG S.A.. ZURICH
La clientèle suisse donne depuis des années sa préfércnce à la VESPA e n appréciant ses qualités supérieures

-

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 7

je veux
un vrai

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANN E
en venie dans les élablissemenls publics et
> les laiteries

i

I iij VIGNERONS ! j
l 9 compairez et Vous admetbrez que le •

ì J L I G A V I G N E Ì
: 8 :
> • le licn 'd'acier. pour la vigne •
', m - est de loin le meilleur •: . : ¦• " ' i
; • Frix Fr. 21,— le mille J

! • CHEZ LE SEUL FABRICANT 2
' • fi. • •
: • Francis Germanier - Vétroz 3
; * Téléphone 413 52 2
> • •
¦ • •> • •
' •  «M'»*M'ftMfta*-*-a*« a
;i; 

Deux

CHAUFFEURS
qualifiés, pour camion ide 5 T. et un «Dum-
per» de '105 CV sont demandés tout de sui-
te ipatr En'traprise de travaux publics en
Valais. Longue durée.

Faire offres écrites avoc certificals à Pu-
biiciitas, Martigny, sous chiffre 490.

! ' 

photographe
italien s'offre comme
opérateur-estampeur.

Ecrire sous chiffre P.
20580 S., à Publicitas,
Sion.

Chambre
meublée

à louer.
S'adr. tèi. 2 39 55.

Beaux
plantons

de poireaux , a Fr. 10,-
le mille. Choux-fleurs,
grosse quantité dispo-
nible, céleris, aubergi-
nes, poivrons, melons,
choux blancs, choux
rouges, et?.
Fleurs : pétunias, ago-
rate, coleus, oeillets ,
bégonias, zinia 's, tagè-
tes, gueules de loup,
reine-marguerites.
Établissement boriice-
le F. Maye, Chamoson ,
tèi. 4 71 42.

0n cherche
une jeune fille comme
sommelière et aider au
ménage.

Ecrire sous chiffre P.
'20579 S., à Publiicitas,
'Sion.

Poussin?
3 jours Fr. 1,50.

Poussines
2 mois Fr. 7,50.
Croisés, Leghorn, la
race bien connue. In-
demnes de pullorum.

G. Zengaffinen, pare
avicole, Noès, tèi. 027
5 01 89.

Jeune homme
av . permis rouge cher-
che place dans dépót
ou garage.
Tel . au 2 25 08.

sommelière
rem.placa n te, 2 jours
par semaine, plus ma-
nifestation.
Tel. 2 33 08.



Les coulisses de la Conference bourdonnent
Berlin UNR à l'orare du jourUne séance à l'affùt

des précisions
La deuxième séance privée de la conference a suscilé moins de

curiosile que la première. Une centaine de badauds avaient attendu ven-
dredi l'arrivée des ministres à la residence de M. Selwyn Lloyd, alors
que cette fois il n'y avait guère que des journalistes et des phofographes
à l'entrée de « Villa rose ». Celle-ci, il est vrai, est voisine du Palais des
Nations et éloignée du centre de la ville.

M. Gromyko, arrive une vingtaine de
minutes à l'avance au siège de sa dé-
légation, y attendait ses hòtes. Les pre-
miers à l'y rejoindre ont été les con-
seillers de la délégation frangaise, MM.
Charles Lucete directeur general des af-
faires politiques du Quai d'Orsay, Jean
Laloy, directeur d'Europe et Maurice
Dejean , ambassadeur à Moscou. Ce fut
ensuite le tour de M. Neil Mcelroy, se-
crétaire américain à la Défense, suivi
immédiatement de M. Maurice Couve
de Murville. En dernier lieu sont arri-
vés en rapide succession, M. Christian
Herter, accompagne de M. Livingston
Merchant, secrétaire d'Etat adjoint
charge des affaires curopéennes et

ATTITUDE DE M. ILLOYD
enfin M. Selwyn Lloyd qui, malgré
l'annonce de son départ du Foreign
Office idonnée par un grand journal
londonien paraissait de fort bonne hu-
meur. Seul des ministres il a souri en
franchissant le portai! du jardin de la
villa soviétique et a salué les journa-
listes d'un geste amicai de la main.
On notait, à l'arrière de sa voiture, un

exemplaire du journa l qui , ce matin,
le mettait en cause et créait une sen-
sation à Genève.

DANS LES COULISSES
Les coulisses de la conference bour-

donnent, aujourd hui : l'article publié
ce matin par le « Times » de Londres et
qui annongait le départ prochain de M.
Selwyn Lloyd du Foreign Office est
cause de cette agitation.

SURPRISE GLACEE
La délégation britannique a accueilli

cette « information » sensationnelle avec
une surprise glacée. Elle s'est abstenue
de commentaires officiels, mais ne dis-
simulo pas san mécontentement devant
cet article, que, dans les conversations
privées, plusieurs de ses membres ont
déclaré dépourvu de fondement, fan-
taisiste, impensablc et fàchcux .

Du coté des délégations américaine
et francaise, on est surpris. contrarie,
et on pense qu'il s'agit d'une manceuvre
de politique intérieure britannique.

Silence poli et interesse du coté so
viétique.

LONDRES ET GENÈVE
EN EMOI

GENÈVE (AFP). — Plus de deux cents journalistes avaient envahi la
salle de la délégation soviétique pour entendre le porte-parole M. Michel
Kharlamov, leur annoncer que les quatre ministres des affaires étrangères
avaient examiné pendant deux heures el demie hier après-midi « les
mèmes questions que le 30 mai », sans préciser mème qu'il s'agissait de
Berlin.
M. Kharlamov n 'a pas ajoute sponta-

nément son commentaire p ersonnel,
comme il l'avait fait samedi après le
diner offerii Ipatr M. André Gromyko à
ses collègues oecidentaux , mas  en ré-
ponse à un journaliste qui demandai!
si la conference avait « avance », ou
avait dévié vers le coté, il a précise :
« je crois que la réunion a été profitta-
ble. Dans iles prochains jours vous sau-
rez pourquoi ». 'Son interprete traduisit
inexa'ctement le mot russe signifiant
« profilatal e » par « utile ».
LES RAISONS DU MOMENT

Comme on lui demandait pourquoi
le communiqué indiquait que les
échanges de vues d'aujour d'hui étaient
qualifiés de « non-officiels », M. Khar-
lamov répondit : « pendant le cours de
la présente conference il y a des séan-
ces avec six participants. Des réunions
non-officielles ont lieu, comme vous
savez, depuis quelque temps dans une
composition differente. Les ministres
des affaires étrangères en ont besoin
pour faire avancer plus rapidement
leurs travaux ».

POSITION DIFFICILE
M. Kharlamov s'excusa de ne pou-

voir en dire davantage. « Ma position
est difficile, dit-il, puisque -les minis-
tres sont convenus de ne rien révél er »,
mais, dit-il , « nous nous reverrons 'de-
main » et il promit après la séance
plénière de mardi d'aider tìavan'ta'ge
la presse.

Il indiqua , cependant, la liste d-es par-
ticipants de la réunion :

Etate-Unis : MM. Christian Herter,
secrétaire d'Etat, Neil Mcelroy, secré-
taire à la défense.

Grande-Bretagne: MM. Selwyn Lloyd,

secretaire d'Etat, Sir Anthony Rum.
bold, secrétaire d'Etat adjoint charge
des affaires occidentales.

France: MM. Maurice Couve de Mur-
ville, ministre des affaires étrangères.
Charl es Lucet, direoteur-général des
affaires politiques au ministère des af-
faires étrangères.

URSS : MM. André Gromyko, minis-
tre des affaires étrangères, Valeria*]
Zorine, vice-ministre des affaire;
étrangères.

La pé ripétie du quatrième acte se dérouìe
La conference piétine et s'énerve. Au début de cette quatrième semaine, on

a parie, dans les couloirs, de menacé 'de crise, d'échec possible, de l'éventualité
d'une prolongation de la conference au niveau des suppléants si les ministres
n'arrivent pas à se mettre d'accord. En réalité, cette phase critique était prévue.

C'est rinévitable pénlpétie du qua- l elle tiendra deux séances : une séance
trieme acte, au 'moment ou les positions
des antagonistes se durciissent en vue
de la conclusion prochaine. On ne ris-
que pas grand chose à prophétiser que,
dans les jours proehains, Tatmosphère
va se charger d'électricité.

PESSIMISM E
DE L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Aujourd'hui, le son de cloche pessi-
miste, a été fourni par le porte-parole
de l'Allemagne occidentale. Sa déclara-
tion, faite pendant que siégeaient les
quatre ministres en séance restreinte
(c'est-à-dire en Tabsence des Alle-
mands), traduisait evidemment le rai-
dissement et l'inquiétude du gouverne-
ment de Bonn. On peut admettre, tou-
tefois, que IM. Felix von Eckardt ne | U N E  tJ-O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
s'est pas exprimé de ila sorte le vceu ¦ 
des Oecidentaux.

AUCUN PROGRES
Quant à la séance de 'deux heures

et demie qu'ont tenue les quatre mi-
nistre chez M. Gromyko, elle ne semble
pas avoir arpporté grand chose tìe nou-
veau. Elle a été profiltaMe... vous sau-
rez pourquoi dans quelques jouirs » a
dit le porte parole soviétique. Mais de
source occidentale on indique : « au-
cun progrès » ou « très peu de pro-
grès ».

ACCELERATION DES TRAVAUX
/Cependant, le rythme des travaux

de la conference s'accélère. Demain,

Le futur chasseur pour la Suisse ?
Lockheed 104-9 version « simplifiée »

apparai! sur le marche

*:Si»,Jf

La tendance des grandes usines arnéricaines de construire dos versions « simpli-
fiées » de leur fameux avion sera peuit-éitre à l'orig ine tìe la solution du problème
épineux : quel avion de chasse choisir pour l'iaviailion helvétique ? L'usine Lock-
heed, vient de meUtre 'au point une version « isi'mjpliifiée » du fameux chasseur
Starfigbtor 104-fl qui , débarrassé de son 'coùteux équipement revient exaclement
à 1 moitié prix du type plus « sophidtiqué ». Ses perfonmances par eonltre restent
les mèmes, ainsi que son armement. Voici une photo de ce chasseur simplifié

qui pouinrait èbre livré à partir tìe 1960 déjà.

plemere, a la demandé de M. Gromy-
ko, et qui permettra sans doute d'en-
tendre les Allemands, et une séance
restreinte en soirée, chez M. Christian
Herter.

On en est maintenant à discuter car-
rément sans 'Vouloir l'avouer, de la for-
mule qui permettrait, en somme, de
maintenir à peu près le statu quo à
Berlin sans que personne perde la fa-
ce. Aujourd'hui, on . a dressé le catalo-
gue des griefs réciproques : sur les ac-
tivités « subversives » dans les deux
Berlin. C'est dans ce charnp là qu 'on
trouvera les eoncessions que chacun

LES VICTIMES
DU « MEMORIAL DAY »

NEW-YORK (AFP) — 454 Américains
sont morts dans des accidents pendant
les deux journées du « Memoria! Day »
(fète du souvenir) de samedi et diman-
che.

Les accidents de la route ont cause
la mort de 310 personnes, soit un chif-
fre record pour une journée de « Me-
morili Day ». 95 personnes ont péri
noyécs tandis que divers autres acci-
dents ont fait 49 autres victimes.

FUITE DE L'IMAN D'OMAN
PARIS (AFP). — Réussissant à trom-

per la vigilance des troupes britanni-

peut consentir pour aboutir non pas a
une « neutralisation » de Berlin , mais
à une anesthésie de l'abcès berlinois.

Journée peu encourageante, déclare-
t-on dans les milieux oecidentaux après
la séance restreinte qui s'est tenue au
domicile de M. Gromyko . On a une fois
de plus parie de Berlin

ques qui depuis 4 ans poursuivent des
guérillas contre ses troupes, l'iman d'O-
man, Galeb Ben Ali a réussi à s'enfuir
et à gagner l'Arabie séoudite ainsi que
l'annonce la revue égyptienne « Akher
Saa » parvenue à Paris.

UNE EXPLOSION
FAIT CINQ MORTS

IRON RIVER (Michigan) (AFP) —
On compte actuellement cinq morts à
la suite de l'explosion survenue dans
une mine de Minerai Hills (près de
Iron River) explosion qui a été suivie
d'un incendie.

Il y avait 35 hommes dans la mine
au moment de l'accident mais jusqu'à
présent, 27 seulement ont pu ètre ra-
menés vivants à la surface. Ces der-
niers sont d'ailleurs blessés et plusieurs
d'entre eux grièvement atteints.

NOUVELLE AFFAIRE
D'ESPIONNAGE A BONN

BONN (DPA). — Un porte-parole du
ministère federai allemand de la Dé-
fense a confirmé lundi matin l'airesta-
tion de la secrétaire Ingeberg Offergeld,
34 ans , accusée d' espionnage. Cette se-
crétaire n 'était cmployée que depuis
quinze jours au ministèro de la Défense
de l'Allemagne occidentale.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
PORTUGAIS

LTiSBONNE (Reuter) — Un bi-moteu r
mirtaire portugais s'est abattu lundi
dans le voisinagc d'un aerodromo, sur
la rive sud du Tage. Les quatre occu-
pant s ont été tués.

SELWYN LLOYD
SERAIT NOMME

A D'AUTRES
FONCTIONS

LONDRES (AFP) — On se re-
fuse à tout commentaire au Fo-
reign Office sur l'article du
rédacteur politique du « Times »
affirmant que M. Macmillan
aurait décide de nommer M.
Selwyn Lloyd à un autre poste
après les prochaines élections.
« Je ne peux pas commenter, a
dit un porte parole du Foreign
Office , les hypothèses formulées
d'après des intentions prétées au
premier ministre ».

Dans les milieux qui touchent
de près au dix Downing Street,
on dément que M. Macmillan et
M. Selwyn Lloyd aient discutè
de la question évoquée par le ré-
dacteur du « Times ». Cependant,
un remaniement ministériel, après
des élections victorieuses pour le
parti conservateur, est loin d'ètre
impossible , estime-t-on dans Ies
milieux informés. On regrette
toutefois que le « Times » ait pu-
blié un article à ce sujet au mo-
ment de la conference de Genève,
article qui risquait d'affaiblir tant
soit peu la position de M. Sel-
wyn Lloyd.

L'irate dénonce une aisianee
WASHINGTON (AFP) — Le gouver-

nement irakien a. décide de renoncer
à l'accord d'assistance militaire conclu
entre Bagdad et' Washington le 21 avril
1954. Cette décision a été annoncée à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Bag-
dad , M. John Jernegan, dans une note
que le gouvernement irakien lui a com-

muniquee la semaine dernière.
Dans cette note, le premier ministre

irakien informe également Washington
qu 'il cesse d'adhérer a l'accord sur la
fourniture d'équipement militaire excé-
dentaire qui avait été signé le 25 juillet
1955 entre les deux pays. Le gouverne-
ment de Bagdad annonce d'autre part
qu 'il se retire de l'accord signé le 23
juillet 1957 portant sur la réalisation,
avec l'aide américaine, de projets de
télécommunications destinés à moder-
niser les installations entre les pays du
Moyen Orient , membres du pacte de
Bagdad. Il s'agissait alors , en plus de
l'Irak , de la Turquie , de l'Iran et du
Pakistan.

EST-CE UNE RAISON ?
On indique de source officielle que

les Etats-Unis n'ont plus livré de ma-
tériel militaire à l'Irak depuis la revo-
lution du 14 juillet qui amena la chute
de la monarchie.

Rrmeltos iinìicilto aw. eiiHioiiKiii$ni<k son roi
BRUXELLES (AFP) — Le roi Bau-

douin a suscité l'onthousiasme de la
foule des iBruxellois massés sur le par-
cours menant de l'aérodrome au cen-
tro de la capitale ot c'est à grand peine
que la voiture du souverain , précédée
d'agents motocyclistes, se frayait un
chemin.

La foule, où étaient mèlés enfants et
adultes , profilai! d'un service d'ordre
extrèmement large pour envahir la
chaussée et entourer la voiture du roi ,
se précipitant vers lui pour lui serrer
la main. Certains jetaient des fleurs à
ses pieds , et tous criaient « vive le roi ».

Gagné par l'enthousiasme populaire ,
le souverain arborati un large scurire.
Il se tcnait dans une voiture découverte ,

avec a ses cotes le grand maréchal de
la cour.
UN SCURIRE NOUVEAU

Le bourgmestre de Bruxelles , M.  Lu-
cien Coomerans , at tendait  le souverain
à l' entrée des boulevards extérieurs où
la volture rogale a été bloquée par la
foule  que tentaient en vain d' endlguer
les gendarmes. Le roi s 'est leve et a
serre les mains des personnalités avec
lesquelles il a bavardé quelques ins-
tants en a f f i chan t  un sourire peu con-
nu des Belges. .

CÉRÉMONIE DE RECEPTION
A l'aerodromo , la famille royale avait

accueilli le roi : étaient présents la rei-
ne Elisabeth , grand-mère du souverain,

son pére le roi Léopold , la princesse
Liliane , ses frères et demi-frères et
soeurs : le prince Albert , le prince
Alexandre, les princesses Marie-Chris-
tine et Maria-Esmeralda , les membres
du gouvernement , les présidents deS
Chambres. Le roi descendit de l' avion,
très sérieux , embrassa sa famille qui
peu après regagnait aussitót le chàteau
de Laeken. Après avoir serre la rnam
des personnalités présentes et salué le
détachement d'honneur, le roi a gagne
sa voiture et a entamé à 15 km à l'heu-
re son triomphal retour*.

Le voeu
du chanoine Kir

MAYENCE (DPA). — Le chanoine
Felix Kir , maire de Dijon , et doyen
l'àge de l'Assemblée nationale fran-
;aise, a déclaré lundi à Mayence que ,
a l'occasion d'une visite à Moscou, il
iésire s'entretenir avec M. Khrouch-
xhev du problème de la réunifica-
tion allemande. Il demanderà au pré-
sident du Conseil soviétique d'adop-
ter une autre politi que allemande.
permettant la réunification dans la
Daix et dans la liberté. L'unite de
l'Allemagne est d'une urgente néces-
sité pour l'Europe et le monde en-
:ier.

LE projet du chanoine Kir pour
un jumelage des villes de Dijon et
de Stallngrad ont vivemen t critique
d:ns certains milieux francais.
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SI GENÈVE
ECHOUE

M. Khrouchtchev poursuit une po-
litique d'intlmldation fort  connue. A
l' occasion de la conference de Ge-
nève, le leader soviétique redouble
ses e f f o r t s  de propagande. Il s 'agit
d'influencer les partenai res oeciden-
taux, voire de dètrulre leur enterite.

On ne saurait mieux réaliser ce
róle que par la menacé. Non adres-
sée directement aux partici pants ,
aux Intéressés , mais aux alllés. Pia-
cer ces derniers dans une situation
di f f ic i le , les obllger — tandis que
l' attention generale est retenue ail-
leurs — à des prises de position im-
portantes , assuré un atout non né-
gllgeable et M.  K. l'exploite au
mieux.

En. Voccurrence , la France a méri-
té un avertissement, une punitio n
d'écolier promptement oubliée.

Mais la Grece accueille le blàme,
la réprimande qui augurent des dif-
f icul tés  de demain.

A l'occasion de son séjour en Al-
banie — week-end amicai prévu au
meilleur moment — M. Khroucht-
chev laissé entendre que si la con-
ference de Genève échoue , une par-
tie serrée se jouera dans les Bal-
kans. L'art de déplacer les axes d' en-
nuis...

Les dirigeants des pays non-satel-
lites vont avoir à prendre des déci-
sions dif f ici les .  La déclaration de Ti-
rana — en réal ité un discours
Khrouchtchev — évoque intention-
nellement les mauvalses relations
gréco-albanaises , prévoit la relance
du pacte balkanìque , envlsage le pro-
jet de pacte méditerranéen, les rela-
tions entre l'Albanie et la Yougosla-
vie réprouve l'installation de bases
de lancement en Grece et en Italie ,
propose la création d'une zone dés-
atomlsée dans les Balkans.

Nombre de points d'avertissement
que l'URSS se fai t  un honneur d 'é-
parpiller généreusement. Ainsi cha-
que pays est touché et plus partic u-
lièrement la Grece.

On s'attend à Athènes que M. Ki-
vu Stroica , premier ministre rou-
maln, renouvellera dans quelques
jours son invitation aux chefs  de
gouvernements balkaniques a se reu-
nir pour discuter de la création de
la zone désatomisée. Ce que refuse
l'Ouest de l'Europe , l'URSS lente de
le réussir dans les Balkans. Il serait
alors moins facile  à certains chefs
de gouvernement de répondre par
un simple rejet ou par des faux-
fuyan ts .  Comment le gouvernemen t
de Belgrade qui f i t  de la protesta-
tlon contre l'installation de bases de
lancements de fusées  dans les pays
voisins un des atouts de sa politi-
que , refusera-t- i l  d' en discuter ,
maintenant que ces bases sont à la
veille d 'ètre construites ?

Toutefois , Ics menaces soviétiques
— à moins d'événements imprévis i-
bles — ne semblent point devoir in-
ciler la Grece à se retirer de l'OTAN.
Fort des assurances arnéricaines , le
gouvernement grec souscrira aux de-
mandes de cet organisme de défen-
se des pa ys  libres.

Claude V.




