
Jean-Claude Fontanet
Il y a bien des années, le hasard me

fit rencontrer à Leysin, au sanatorium
universitaire si ma mémoire est bonne,
un étudiant que la maiadie éloignait
des salles de classe de l'Université de
Genève. Je n'ai, depuis, jamais tout à
fait oublié ce visage. C'est que ce gar-

gon m avait frappe par la vigueur, l'a-
preté de son désir de vivre, par son
tempérament, enfin. Il ne ressemblait
en rien à ces faibles qui s'installent
dans la maiadie comme en un fauteuil.
Lui la repudiai!, la maudissait. Un jour,
elle se laissa fléchir et le quitta.

Rentrée tìans la ville et la vie, Jean-
Clautìe Fontanet se heurta à d'autres
obstacles. D'autres difficultés de vivre
lui barrèrent les chemins. Il se heurta
à elles avec une fougue passionnée.
L'adaptation se révéla d'une difficulté
extrème. Tout le Messa dans ce monde
de bien-portants égoi'stes, peu soueieux
d'aecueillir ce demi-revenant. Nous
voulons bien nous occuper, en passant,
des mallatìes, mais qu 'ils ne s'avisent
pas de guérir ! Qu'ils ne viennent pas
nous pousser du coude ! Qu'ils ne se
risquent surtout pas à nous menacer
dans nos propres profits ! Fontanet alla
de déceptions en amertumes. Et comme
il n'est pas homme à accepter la défaite,
il s'insurgea de toutes ses forces vives.

Il fit mieux : cette expérience de la
douleur morale, il la consigna dans une
transposltion romanesque qu'il vient de
publier sous le titre quelque peu banal
de Qui perd gagne (1).

C est bien sa propre expérience de
tuberculeux guéri qu'il raconte à tra-
vers les épisodes d'une fiction transpa-

rente. Lue pourrait s'appeler Jean-
Claude. Ce Lue, fils tìe petits épiciers,
a entrepris quelques études. Mais il va
peu aux cours, s'étant épris d'Olga, et
bientót vivant avec elle, gagnant sa vie
en qualité de modeste employé de pos-
te, rèvant quand mème de devenir un
jour peintre. Et, tout à coup, c'est la
malaldie, la cure au sanatorium, l'af-
frontement à une solitude où le pein-
'tre qu'il voudrait étre se cherche, se
découvre et tour à tour se détruit. Pa-
ges douloureuses, celles-là, d'une vérité
souvent qui émeut, d'une inflexible ri-
gueur fondamentale. C'est sans aucune
complaisance pour nos bonnes habitu-
tìes que Jean-Claude Fontanet nous
introduit dans l'univers de la maiadie,
de la révolte, du désespoir.

Ce tableau que Lue Béchaz reprend
sans cesse, qu'il construit et détruit
tour à tour, c'est sa propre existence
qu'il s'efforce de réaliser en pleine lu-
mière. Le voici de retour parmi les
hommes. On l'insinuali plus haut : les
épreuves ne font que changer de natu-
re. Elles ne sont pas moins atroces.
Pas moins dégradantes, souvent. Pas
moins épuisantes. Et nous assisitons à
la tente degrada tion d'une vocation hu-
maine, à la glissade vers l'abandon. Il
y a des pages poignantes, dans leur
brutalité, en cette révolte d'un ètre qui
veut demeurer lui-mème.

Mais laissons les épisodes d'une his-
toire qui n'a finalement de l'intérét
que dans la mesure où elle est l'histoire
vraie d'un ètre humain. L'histoire de
l'auteur. Et alors, nous oublions les
malatìresses d'une langue rude, rocail-
leuse, irritante, souvent, nous l'oublions
parce qu'à travers le langage, ce sont
les paipitations d'une àme qui nous
saisissent. Parce qu'alors ce roman de-
vient un témoignage d'une révolte et
une mise en accusation de nos égoi's-
mes. C'est par là que ce livre me tou-
che. Nous recevons tous les jours des
romans mieux faits, mieux écrits, plus
habiles. Celui-ci nous parait dix fois
plus significatif parce qu'il est diete,
mot à mot, par la souffrance.

Il faut accueillir avec confiance
l'oeuvre tìe ce jeune écrivain.

M.  Z.

Les femmes en Gr ande-Br .lagne occupent
UNE PLACE POLITIQUE IMPORTANTE

mais elles n'ont pas conquis regalile économique
Les femmes jouent un róle important dans la vie publique britannique : 25

d' entre elles siègent à la Chambre des Communes et 5 à la Chambre des Lords.
Depuis 1918 — date de leur entrée au Parlement — 75 femm es ont été élues

députés et 12 ont été membres d'un gouvernement. I l  y a aussi de nombreuses
femmes maires, magistrats ; 2500 sont engagées dans la police , 15 000 dans
l' armée et un nombre considérable travaille dans les professions libérales.

Pourtant , sur le pian économique, l'élément féminin n'est pas encore traité
à égalité avec les hommes en Grande-Bretagne ; la d i f férence  de salaires est
considérable entre les deux sexes. C' est d' ailleurs une raison pour laquelle
l'Angleterre ne s'est pas associée au Marche Commun, car cette disparite est
un handicap pour l'economie des nations concurrentes.

Cette d i f f é r e n c e  est due surtout au fa i t  que les hommes occupent presque
tous les emplois hautement spécìalisés (sauf dans les industries textiles et
céramiques). Mais à travail égal , la femme gagne tout de mème moins que
l'homme. Le gouvernement s 'e f f o r c e  de combler ce fosse .  C'est ainsi que, dans
les services publics, les traitements et salaires féminins sont de plus en plus
alignés sur ceux des hommes.

On estime que huit millions environ de femmes  exercent une profession
en Grande-Bretagne sur un total de 23 millions de personnes employées.

Il y  a plus  de femmes que d'hommes dans les professions commerciales,
notamment dans l'hótellerie, la blanchisserie et la co i f fure , mais elles occupent
surtout des fonctions subalternes. Contrairement à ce qui se passe en France
ou en Suisse, il y a très peu de femmes patrons.

En 1958 , pour la première fo i s , une femme a été nommée diredrice d'une
succursale de banque.

Environ 4 % des avocats en Angleterre et au Pays de Galles sont des
femmes (en France 11 %). Une seule femme est aujourd'hui Queen's Counsel ,
le rang le p lus  élevé de cette profession.

Notons en f in  la disparition progressive , depuis la guerre , du nombre de
gens de maison qui se recrutent surtout parmi les femmes : alors qu 'en 1931
il y en avait plus de 1 500 000, dont près de 75 % étaient des femmes, on n'en
comptait pas tout à f a i t  320 000 en mai 1958 (pourcentage fémin in  : 90 %) .

A f i n  de remédier à cette penurie de main-d' oeuvre, le gouvernement a créé
en 1946 l ' Insti tut  national des gens de maison qui a pour fonction s de relever
le statuì et le prestige de cette profession.  Un autre service, le Home He lp
Service, qui est dirige par les autorités municipales , procure des aides f a m i -
liales en cas de maiadie ou de besoin , moyennant une participation de l' em-
ployeur proportionnelle à son revenu.

.1. W. Brentovv.

L'homme qui se salive la vie
On dit , avec raison, que rendre ser-

vice à son prochain n'est jamais perdu.
Un simple fa i t  divers vient de confìrmer
ce didon. Voici l'histoire authentique
d'un homme qui serait certainement de-
cèdè aujourd'hui s 'il n'avait pas accep-
té d' aider son prochain :

La ville de Salisbury, en Rhodésie
du Sud , venait de fonder son propre
centre hospitalier, et f i t  appel à la po-
pulation pour trouver des donneurs de
sang.

Bien des personnes se présentèrent au
laboratoire , et parmi elles se trouvait le
Directeur du jardin zoologique de la
ville. L'examen préalable signala que
ce personnage connu appartenaìt à un
groupe très rare, et que son sang était
on ne peut plus précieux. Il  lui f u t  de-
mande instamment de se présenter ré-
gulièrement , sa sante étant parfai te .

C' est pour cette raison qu'un après-
midi, celui-ci se rendit à l'hòpital. La
séance se passa normalement , la quan-
tité de sang soustirée permettant de
constituer une réservé importante et non
moins précieuse.

Puis, satisfait, encore un peu fa ib le ,
le Directeur s'en retourna chez lui, et
f i t  un tour dans le jardin zoologique
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dont il avait la responsabilité. Mais ne
faisant pas assez attention, ne s'occu-
pant pas des écriteaux recommandant
la prudence des animaux venimeux, il
se f i t  cruellement mordre par un enor-
me serpent.

L'homme f u t  transporté de toute ur-
gence à l'hòpital dont il venait de sortir,
et le médecin l' examinant ordonna im-
médiatement une fransfusion sanguine.
Mais le groupe sanguin étant special ,
on ne trouva que le liquide régénéra-
teur donne quelques instants plus tòt,
non encore rangé.

Gràce à cette transfusion de sang, le
Directeur du zoo f u t  sauvé. Or, s'il avait
f a l l u  faire venir d' une autre ville du
sang de cette catégorie, le temps qui
se serait écoulé aurait très certaine-
ment entrainé la mort du malade.

L'accidente s'est lui-mème sauvé la
vie. Il se souviendra longtemps de son
aventure, et nul doute qu'il se fé l ic i te
aujourd'hui d'avoir bien voulu accepter
d'aider un malade inconnu.

L'histoire ne dit pa s si le donneur-
mordu s'est excusé de reprendre son
bien !

S.D.P.

Plus de 30 societes folkloriques animeront
la capitale lors des journées nationales
des costumes suisses, les 11 et 12 juin

La capitale valaisanne s appre-
te à recevoir quelques centaines
de délégués de la Fédération na-
tionale des costumes suisses.

Nos hòtes arriveront samedi, le
11 juin, pour tenir une assemblée
au Casino de Sion, sous la prési-
dence de M. Ernest Laur.

Nous les retrouverons dès 17 h.
à la Majorie, puis, le mème soir,
sur la place de la Pianta , où nous
pourrons assister à un grand gala
de folklore alpin avec la partici-
pation de la « Chanson valaisan-
ne » et des représentants authen-
tiques du folklore du Valais et
des régions voisines de notre
canton.

Après avoir assistè au spectaele
« Sion à la lumière tìe ses etoi-
les », les groupes revientìront sur
la Pianta, qui sera animée par
des danses colorées.

Dimanche, dès 13 h. 30, un très
beau cortège des sociétés costu-
mées defilerà devant les délégués
dans nos rues pavoisées.

Ce sera à Valére, l'après-midi,
que se dérouleront les festivités
les plus marquantes de ces deux
journées, lesquelles seront suivies
d'une course à Derborence.

Sion, qui a l'honneur d accuei'l-
lir les défenseurs des plus belles
fxaditions helvétiques, saura mul-
jtiplier ses efforts pour que ces
journées laissent à ses visiteurs
un bon souvenir.-

Il se trouve certainement, dans
notre cité, des Genevois qui se-
raient d'accord de fonctionner
comme commissaires pour les
groupes de Genève ; des Soleu-
rois pour les groupes de Soleure ;
des gens de Bagnes pour les
groupes de cette vallèe ; des
bourgeois de Saint-Maurice pour
les groupes d'Agaune, etc.

Qu'ils veuillent bien s'annoncer
auprès de M. Pierre Moren, pro-
priétaire de la Pinte contheysan-

xxx:xxxxxx :xxxX ;Xxxxxxxxxx'xxx r xxxxxx'xxx:xxx ;;xx ' X' . ¦-- ::. ¦ " " :-.: ' -. : :. x ¦ xxx : xxxi

Nouveau record
New-York - Zurich

(Ag.) — Au cours de son voi de re-
tour vers la Suisse, le «Mattenhorn»
HB-IDA, avion à réaction DC-8 de la
Swissair, a parcouru la distance de 6400
km séparant New York de Zurich en
sept heures treize minutes. Ce temps
constitue un record absolu et signifie
que l'appareil a volé à une vitesse
moyenne d'environ 900 km à l'heure.
Le DC-8 était place sous le commande-
ment du capitarne R. Staubli. Il trans-
portait à son bord 120 passagers, en
d'autres termes, toutes les places étaient
occupées. Le meilleur temps réalisé au-
paravant sur ce mème parcours l'avait
été aussi par cet appareil au cours de

ne, ou de M. Joseph Gaspoz (tél.
2 26 70), lesquels leur donneront
tous renseignements' utiles.

Les Journées nationales des
costumes suisses ne créent pas

Costume elu Val d Ill iez.

seulement un intérèt locai. Elles
sont attendues partout en Suisse
et mème à l'étranger d'où vien-
dront également des délégués et
des spectateurs ravis d'assister
aux danses folkloriques des so-
ciétés les plus caractéristiques de
la Suisse, réunies à Sion.

f- -g- g-

son voyage de livraison, dans la nui t
tìu 24 au 25 avril 1960. Le voyage s'était
alors effectué en sept heures 26 mi-
nutes.

Un savant à l'honneur
(Ag.). — A, l'occasion du 50e anniver-

saire de la mort de Robert Koch , le
fondateur de la bactériologie moderne,
l'institut Robert Koch de Berlin, par
l'intermédiaire du ministère de l'in-
térieur de la République fédéraie al-
lemande, a dècerne la médaille Robert
Koch au professeur Josef Tomosik , chef
de l'Institut d'hygiène de l'Université
de Bàie, pour ses expériences dans le
domaine des recherches bactériologiques
des globules rouges du sang.

toui-urs du noul
el du moins cher

Le mal du siede
Plus nous avangons dans l'epoque et

plus les regards f u r t i f s  que nous je-
tons parfois  en arrière nous rendent
perceptible et grandissante la di f férence
qui existe entre nous et ceux qui nous
ont précédés.

« Nous avons évolue ! », disent les
gens avertis. Oui, bien sur ; mais som-
mes-nous certains que cela soit toujours
pour notre bien et notre joie ? Il m'ar-
rive d' en douter en lisant chaque jour,
dans la page publicitaire des journaux,
les demandés de places. Parmi tant de
cris de misere authentiques et dont la
brièveté est parfois  singulièrement bou-
leversante, on s'étonne de voir certaines
annonces d'une naive outrecuidance.
Celle des petites jeunes f i l l e s  en quèie
d'un emploi dans une famille, par
exemple.

On veut — on exige — que les futurs
patrons soient distingués ; qu'ils aient
un piano pour que la servante puisse
continuer ses legons ; qu'elle puisse
pratiquer les sports, etc. J' ai mème lu,
l'autre jour , cette chose assez éton-
nante :

« J E U N E  FILLE , 19 ans, cher-
che place dans famille conve-
nable de Suisse romande pour
s'oceuper un peu du ménage.
Désire jouir de quelque Iiberté
et pouvoir poursuivre ses étu-
des musicales. Bons gages exi-
gés. S' adresser, etc. »

Certes, on sait bien que nombre de
patrons ne sont point ce qu'ils devraient
ètre et se laissent conduire un peu trop
facilement par l'égo 'isme et l'avarice.
Mais ceux-ci sont de mauvaises gens,
et qui se cachent. Tandis que cette
prétention ouvertement déclarée dans
un journal est un produit du siècle.
Elle nous prouve que la jeunesse dés-
apprend le goùt de servir et entend
travailler peu, gagner beaucoup et ne
jamais renoncer au plaisir.

Ah ! si c'était possible, on ne dirait
rien ; et mème on approuverait. Mais
on sait bien, pour l'avoir maintes fois
éprouvé , que ceux qui sont trop pressés
de jouir se réservent des réveils crucis.

... Et c'est bien ce qui nous fai t  peur
pour tous ceux qui nous suivront.

L'Ami Jean.

j A TRAVERS LE MONDE |

Des paysans
mécontents

sacri!ient 70 tonnes
d'art ichauis

(Ag.) — Un incident s'est produit au
marche de Saint-Pol-de-Léon, en Bre-
tagne. Les grèves tournantes de la
SNCF qui entravent les transports ont
incile les grossistes à ralentir leurs -a-
chats d'artichauts. Les cultivateurs mé-
contents des prix qui leur étaient of-
ferts ont déversé 70 tonnes de ce pro-
duit dans la décharge publique. Ils ont
ensuite arrese les artichauts à la ben-
zine et ont mis le feu pour éviter qu'ils
ne soient consommés.

Nouveaux cas
de f ièvre aphteuse

(Ag.). — La fièvre aphteuse a fait
son apparition dans deux exploitations A
agricoles de Balsthal (Soleure). 37 pie- i
ces de gros bétail ainsi que des porcs Si
ont été abattus. &l



Horaire du bus de la ville de Sion
valable dès le ler Juin 1960M r ' ì '-1-** *•

LIGNE No 1
PLACE DE LA GARE Déparf 0753 1000
PLACE DU MIDI m 0758 1003
GRAND-PONT * ' " 0801 1006
POSTE NORD ? 0802 1007
HOPITAL Arrivée 0807 1012

1335 1400 1440 1528 1627 1710
1338 1403 1443 1531 1630 1713
1341 1406 1446 1534 1633 1716
1342 1407 1447 1535 1634 1717
1347 1412 1452 1540 1639 1722

a a a
HOPITAL Départ 0820 1025 1135 1348 1420 1500 1600 1650 1750
POSTE NORD | 0825 1030 1140 __ 1425 1505 1605 1655 1755
GRAND-PONT 0826 1031 1141 _ 1426 1506 1606 1656 1756
PLACE DU MIDI ? 0829 1034 1144  ̂ 1430 1509 1609 1659 1759
PLACE DE LA GARE Arrivée 0832 1037 1147 1354 1432 1512 1612 1702 1802

LIGNE No 2
a a

CHATEAUNEUF Départ 0735 0934 1315
AERODROME m 0739 0938 1319
OUEST 0743 0942 1325
PLANTA i 0745 0944 1327
PLACE DE LA GARE Arrivée 0749 0948 1330

a a
PLACE DE LA GARE Départ 0836 1215 1812
PLANTA I 0840 1218 1815
OUEST 

f 0842 1220 1817
AERODROME ? 0848 1226 1821
CHATEAUNEUF Arrivée 0852 1230 1825

a) jours ouvrables Dccoupcz cet horaire ou demandez-le auprès du Concessionnaire : L. Gillioz, taxis - Sion - Tél. 2 16 08
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la marque suisse

mai Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGEK . 1 . . ̂

W Zfi^KSSvala,s" appartements 4 V2 pseces
»•••••••••• •••••••••••••••••••••• ••« pour le 1 9. et 1 10. 1960

spacicux , tout confort , à
billon.
spacicux , tout confort , a l'avenue de Tour
billon.

(fi 2 34 64On cherche

ajusteur-monteur
actif et débrouillard , pouvant travailler
seul. Bon salaire assuré.

S'adresser à Neuwerth & Lattion , Atelicrs
de constructions mécaniques, Ardon. Tel.
(027) 4 13 46 et 4 13 55.

MARTIN
BHGNOUD TBANSACTIONS

IMMOBILIERES

VENTES

' ACHATS

ASSURANCES
V (027) 5 14 28

LIGNE No 3
NOUVELLE COURSE POUR LE QUARTIER DE PLATTA

a a
PLACE DE LA GARE Départ 1040 1159
PLACE DU MIDI | 1043 1203
GRAND-PONT ' 1046 1206
CARREFOUR ST-GEORGES 1048 1207
BRASSERIE — 1208
PLATTA | 1050 —
LA CITE Arrivée 1052 —

a a
LA CITE Départ 1109 —
PLATTA | 1111 —
BRASSERIE " — 1209
CARREFOUR ST-GEORGES — —
GRAND-PONT 1113 1210
PLACE DU MIDI -¦ 1115 1212
PLACE DE LA GARE Arrivée 1117 1214

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements d'oc-
casion. Lits toutes di-
mensions. Antiquités,
Oreillers, duvets, draps
couvertures , etc.
Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion , rue des Tanne-
ries 1, Sion, f i  2 25 26

chambre
indépendante

non meublée, rue de la
Dixenee.

Téléphoner aux heures
do. bureau au 2 38 79.

_#!______
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE • SION

sommelière
18-22 ans, est deman-
dée tout de suite, de-
butante acceptée. Faire

offres au Café du Pont ,
Payerne. f i  037/ 6 22 60

1120
1123
1125
1126

.:

Création de parcs et
jardins - Pépinières d'ar-

Dirretì Frères bres fruitiers - proj ets-
devis sans engagement

Martigny - f i  6 16 17 et d'ornements - Rosiers

croisières
Un maximum de souvenirs de va-
cances et de détente à bord de
l'«ANNA C», 11 700 t-air  conditionné
- vastes ponts - 3 piscines - classe
touriste et 1" classe - excellente cui-
sine italienne.
Prix à partir de la frontière :
1" - 13.7 : Italie - Grece - Turquie -
Sicile à partir de fr. 610.-
12 - 25.7 : Italie - Riviera francaise -
Espagne - Madère, iles Canaries,
Maroc à partir de fr. 665.-
24 - 31.7: Italie-Sicile-Tunisie-Tripo-
lis - Malte - la traditionnelle croisière de
Popularis - à la portée de toutes les
bourses! à partir de fr. 385 -
31.7 - 13.8: Grece - Turquie - Libye -
Italie à partir de fr. 665.-
13 - 28.8: grand voyage en Orient et en
Egypte à partir de fr. 835.-
Nous sommes spécialisés depuis 10 ans
dans l'organisation de croisières en Me-
diterranée!

Demandez le programme gratuit

POPULARIS TOURS
Agent pour la Suisse romande:

H. Ritschard & Cie S.A.
Genève , 18, pi. Cornavin, tél. 022/32 80 30
Lausanne, 34, av.Gare, tél. 021/23 55 55

'̂ ^^^^^^ adressez-vous

à *a nn¦_¦_»_; Rue de Conthey 15
Maison PKIlM l. --Sion 

¦»¦ ¦«»»__ 
Tél (Q27) 2 28 85

A l'occasion dc la fète des Costumes
(11-12 j uin), à Sion ,

Vendeurs
de billets de tombola sont demandés (avec
rétribution ) .

S'inserire chez Marc Borgeat , à Vernayaz,
tél. 6 59 52 ou chez Aldo Defabiani , Bazar
de la Poste. Sion.
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travaux du ménage et SOnt accueillis partout avec Sympathie. celui qui ne vous convien t plus , exlgez de votre fournisseur ,

une présentation avec démonstration du frigo BOSCH à
Lorsqu'un visiteur sonne chez vous et s'il porte cet insigne : compresseur
ouvrez-lui ! JUST èst une fabrique spécialisée et ses 200 Conseillers A JÈ m

J US !T constituent «ne organisation de vente unique ̂en Suisse. f Lj &  MìXJLJÌAJI A 2&J§Jk .j /j LAA\
Plusieurs fois par an, ils visitent un million de familles où ils sont toujours . . f f— «? t̂^-i^*N*;- ¦• - _ f .;>,;, _ , ._ ..,. . "= --^— H stifsl̂ i' ¦• ¦'¦ .« ••• '¦'¦¦ ;r^ir^..t.les bienvenus, car ce que J US T apporte est bon. JET

.¦¦"¦¦¦ ¦¦¦¦¦'¦¦. .  ̂ r Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement dispo- { •

Les Conseillers J UST se réunissent régulièrement pour étudier les expéfienees et nibles e* |ivrés complètements équipes, sans majora tion de

les désirs recueillis dans les ménages. Il eri sera tenu compte pour la création prix ' dès Fr " 538— ou Fr' 18"50 par mois ' vous trouverez à
coup sur celui qui vous donnera une satisfaction totale.

d'articles nouveaux qui faciliteront encore le travail des ménagères. 

H || ^L ^_ 1 PEINTRE EN LETTRES DIPLOME

^^__  ̂ ^^__  ̂
M^__^^ ^^^tiW Organisation M / _ _ / ¦/_ _*-» Js

llt^Vlw V/Ct Av. de France 15 
- Stade A

I I * \, SION Téléphóne 2 46 61
Ulrich Justrich , Walzenhausen/AR Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels. ^̂

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Donare

Samedi de Pentecote, une surprise vous attend a Lausanne !
Fiancés et amateurs de meubles, venez voir la merveilleuse exposition que vous présente
pfister-Ameublements S.A. à Lausanne, Montchoisi 5. Les nouveaux modèles du printemps
I960 dépassent de beaucoup au point de vue chic, qualité, aménagement intérieur et prix
lout ce que l'on a vu jusqu'ici ! Encore jamais le choix n'a été si varie I C'est pour chacun
une occasion unique a ne pas manquer

mmt9^È0È0È0È0mÈmmÈmÈmÈ9WÈwm^' Venez si possible déjà le matin. Vòus verrez, vous serez enthousiasmé ! 4m

IMPORTANT ì Si le lundi de Pentecote vous désirez visiter la grande fabrique-exposition è
SUHR près d'Aarau, avec 600 chambres-modèles, profitez donc de notre service automobile
gratuit. Ouvert en permanence depuis 7 h. 30. Pour tous renseignements, s'adresser au No
(021) 26 06 66. Remboursement des billets de chemin de fer ou alors plein d'essence pour
tout achat à partir de Fr. 500.—.

moi ne pouvons nous fixer lei, ou il n y
a aucun laboratoire.

« Bruce m'a répondu : « Il faut bien se
fixer sur les lieux de son travail. »

« Eh bien , lui ai-je dit sans détour , vo-
tre travail est ici , et il faudra entourer
ma mère de votre amitié.

« Je lui donnerai volontiers mon ami-
tié et mème plus, si elle veut l'accep-
ter », a déclaré Bruce. »

En me racontant cette conversation ,
Rennie m'avait dit , les yeux dans les
yeux :

« Mère, tu me ferais grand plaisir , si
tu décidais d'épouser Bruce.

— Oh, Rennie, non , ai-je murmuré,

47__.
Mrs Mail apporta le gàteau de ma-

riage, confectionné par elle, une mer-
veille à trois étages tous différents. Ma-
ry coupa les tranches, avec l'aide do
Rennie , et ils échangèrent leurs gobe-
lets d'argent, remplis de ce vin doux.
que je fais tous les étés avec des mù-
res. Les invités admiraicnt ce spectacle
charmant.

Tandis que l'on passali les rafraiehis-
sements , les jeun es mariés s'éclipsèrent
discrètement pour se changer. Ils revin-
rent en vètements de voyage et traver-
sèrent 'la p ièce en courant , avec de
grands gestes d'adieux . Ils m'attendaient
à la voituic. Mon fils m 'enleva dans
ses bras et me couvrit les joues de
baisers, et Mary nous cntoura tous deux
de ses bras. Je les laissai partir. Les
invité s s'attardaient , pour ne pas me
laisser seule. Mais ils prirent congé ,
l'un après Tautre , George Bowen cn
dernier. II resta pour remettre Ics chai-
ses en place et porter la vaisselle a Mrs.
Matt , dans la cuisine.

En parlant, il se baissa pour m'em-
brasser.

« Au revoir

— Au revoir , cher George, et revenez
me voir.

— Entendu. » Sans 'la moindre senti-
mentalité , comme s'il énoncait une vé-
rité, il me dit : « Je peux vous appeler
Mère, aussi , n 'est-ce pas , puisque vous
ètes maintenant la mère de Mary ?

— Mais oui », lui répondis-je, heu-
reuse.

Il me fit un clin d'ceil. « Sauf que
vous ètes trop jeune pour ètre la mère
de trois grands garnements.

— Quelle sottise ! »
Il desccndit en riant Ics marchés du

perron et bondit dans sa vieille voiture
grise, sans ouvrir la portière. Il dispa-
rut dans un tourbillon de poussière et
do graviers.

Bruco passa la soirée avec moi. Il sait
que le pére de Rennie est mort . C'est
Rennie qui l'en a informe et il m'a mise
au courant.

« Comment lui as-tu dit cela ? lui ai-
je domande , regrettant un peu son ini-
tiative.

— Jc lui ai dit ceci : « Mon pére est
mort à Pékin. Ma mère et moi ne re-
tournerons jamais en Chine. Ma mère vi-
vrà dans cette vallèe ; mais Mary et

non , ne me demande pas cela.
— Je ne le demande pas. Je dis seule-

ment que cela me ferait plaisir. »
Je n'ai rien répondu , et je ne répon-

drai sans doute jamais rien. Je ne sais
pas. Il est encore trop tòt . Peut-ètre se-
ra-t-il toujours trop tòt.

C'était un grand réconfort d'avoir
Bruce auprès de moi , pour la soirée,
après le départ de tous. Je m'étendis sur
la chaise longue et il s'assit de l'autre
coté de la petite table. Dans un silence
presque complet , il fumait sa vieille pipe
de bruyère. Le silence me faisait du
bien. Je faillis lui parler de Gerald , de
la maison de Pékin , et de tout ce que
j'ai vécu. J'y songeais pendant que le
vont du soir faisait bruirò les branches
de pins et que l'ombre onveloppait les
montagnes. Je songeais a Rennie aussi ,
à sa naissance, et j' en vins à penser à
Mei-lan , dont l'enfant était peut-ètre
né justement aujourd'hui. Mais en fin de
compte, je gardai le silence et le silence
me parut plus doux que les paroles.
Quand Bruce se leva pour prendre con-
gé, l'histoire de ma vie et de mon

amour restait toujours enfermée en moi. oeuvres secrètes et qu 'il soit partage, ou
« Merci , cher Bruce, lui dis-je. Vous dédaigné , il nous unit par les liens du

ètes mon meilleur ami , désormais. » isang.
Il garda longuement ma main entre

les siennes. Je m'en tiendrai là , dteclara-
t—31, mais seulement pour le moment. »
Il mit ma main sur sa joue lisse et ra-
sce de près. Je fus surprise de ne pas
trouver ce contact repoussant. Il n 'ajou-
ta rien et s'éloigna. Je me sentis subi-
tement très fatiguée , mais d'une doucc
faligue , sans douleur aucune , et je mon-
tai me coucher.

Les jours ont passe et j' attcnds déjà
Mary, et Rennie pour l'été. J'ai regu en-
core une lettre de Pékin.

« Il est do mon devoir , dit Mei-lan , de
vous informer que j' ai donne naissance
à un fils. Il ressemblc à. son pére. Sa
peau est bianche , ses cheveux noirs ,
mais fins et souples. Son ossature est
forte. Ma mère dit què il sera grand.
Je suiis étonnée d'avoir un enfant pareil.
Nous 'deux femmes, ma mère et moi,
nous nous dévouerons pour l'élevcr bien ,
pour l'amour de son pére et le vòtre. »

Le mien ? Ai-je quoi que ce soit à voir
avec son fils ? Quel étrange probleme !
Je ne sais qu'en penser. Mais il me
vient à l'idèo que cet enfant est le demi-
frère de Rennie . Ils se rencontreront
peut-ètre un jour. Soront-ils très diffé-
rents, ces deux gargons , ou se ressem-
bleront-ils ?

Insondables sont les voies de la Na-
ture et de la vie. Qui pourrait les com-
prendre ? Au sein dos guerres et des co-
lères humaines , l'amour perpétue ses

... Car c'est vous qui avez tout com-
mencé, Babà. Vous le savez bien. Lors-
que la jeune fille américaine que vous
aimiez ne vous aima pas suffisamment
pour vous suivre à Pékin , vous avez
feint l'indifférence , et vous avez pris une
femme que vous ne pouviez pas aimer.
Mais elio vous aimait et elle vous a
donne un fils. Ce fils , je l'ai aimé de
tout mon étre dès que je l'ai vu , je l'ai
accompagno à Pékin et de sa ville j' ai
fait la miénne, mais on m'en a chas-
sée, sculo, et à jamais séparée de mon
bien-aimé. Or, voilà que deux petits-fils
vous sont nés, tous deux vòtres , sépa-
rés par 1$ terre entière, mais vòtres ce-
pendant. Et parce qu 'ils sont vòtres, ils
soni unis par certains liens et ils ne
manqueront pas de le savoir un jour.

Qu 'en dites-vous, Babà ? Que dites-
vous de cela , vieux Babà , vous qui gi-
sez seul , là-haut sur la montagne , sous
le grand pin ?

FIN

Par son tirage important, la S
«Feuille d'Avis du Valais» as- •

? su re le .succès de vos annonces. ?



Nouvel anti-mouches _rfH_ _Sr
« DITION» ÂÌW

UN SEUL TRAITEMENT PAR SAISON

Action instantanée et durable — Efficace aussi contre la vermine
des habitations et des fermes

Demandez prospectus aux dépositaires pour le Valais :

DELAL0YE & JOLIAT - SION
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es provenances à des prix
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Envoi à choix Pour fiancés :
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/̂ ||Ml[ MAISON GAMGOUM
L*w . :̂ §_^ _̂U»r _ Rue des Vergers - Sion - Tél. 2 33 48
f _3ti>- , -¦—"̂ zA-tT' Â. \ La plus ancienne maison valaisanne

La meilleure efficacité contro le carpocapse des abricots
avec

CARPOLIN à 0.15 %
(à base de Sevin)

Nouvel insecticide de contact et d'ingestion, longue durée
d'efficacité, toxicité très réduite MAAG Dielsdorf ZH
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FOIRE DE SION - 4 juin 1960
DERNIÈRE VENTE

Plusieurs lits de 1 et 2 places avec literie neuve de Fr. 150,— à !
Fr. 350,—. l

2 lits jumeaux avec literie Fr. 500,—. !
10 lits de fer avec et sans matelas de Fr. 40,— à Fr. 100,—. ;
2 lits de fer 2 places pliants avec matelas Fr. 295,—. ;
1 divan et 2 fauteuils. ;
4 fauteuils de Fr. 40,— à Fr. 80,—. ;
2 bureaux ministre de Fr. 140,— ot Fr. 290,—. e
1 canapé moquette avec manchette Fr. 160,— ; 1 canapé, 2 fau- !

teuils Fr. 120,—. :
3 machines à coudre revisées Singer, Victoria et Mundlos ren- '<

trante de Fr. 90,— à 200,—. :
2 machines à ecrire Fr. 160,— et Fr. 190,—. ',
1 machine à calculer Frieden, 4 opérations à Fr. 320,—. !
4 armoires à 2 portes avec et sans séparation , neuves, Fr. 125,—¦ ;

à Fr. 150,—. ;
2 armoires à 1 porte, neuves à Fr. 110,—. ;
1 potager de campagne, 3 trous - 2 fours et bouillote, Fr. 160,—. ;
1 potager à gaz email blanc, 4 feux - 2 fours , « Le Rève », Fr. '

ìoo,—. :
2 glaces cristal dont 1 avec cadre dorè Fr. 40,— et 90,—. '
2 radios garanties Fr. 60,— et 120,—. :
1 remorque de vélo et à bras 160 x 100 cm., Fr. 180,—. !
1 frigo « ODAG » 60 1., avec garantie, Fr. 200,—. !

NOMBREUX AUTRES MEUBLES A TRES BAS PRIX ;
Ouvert jour de foire de 8 heures à 13 heures

Dépòt des occasions sur Place de Foire, Sion , provenant des '•
échanges de Halle aux Meubles S.A., à Lausanne, le plus grand !
choix à Lausanne en mobiliers neufs. I

On demande un bon

gargon
de cuisine

pour chantier de hau-
te montagne.

Tél. (026) 7 22 05.

A louer

chambres
indépen-
dantes

salle de bain.

S'adresser au Drapeau
d'Or, Ouest.

Verbier
Je cherche pour Ver-
bier, juillet et aoùt , 2
jeunes filles de 15 à 18
ans comme aide de cui-
sine et d'office. Occa-
sion d'apprendre le
service. Gages selon
entente.

Ecrire à Cyril Guigoz ,
rue du Midi , St-Mau-
rice.

A vendre

Borgward TS
en parfait état , prix
intéressant. Échange
éventuel.

Tél. 2 25 85.

On cherche

femme
de ménage

Ecrire sous chiffre P
20604 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre, région de
Sion.

villa
2 appartements de 4
pièces et 3 pièces, hall ,
bain, garage, chauffa-
ge, grand confort, ter-
rain arborisé, 1 300 m2.
Agence Imm. Paul Ba-
gai'ni , Sion.

Imprimerle GE SSLER
RIDDES, samedi 4 juin , dès 20 heures,

Grande salle de l'Abeille

GRAND BAL ANNUEL
DU FOOTBALL-CLUB

ORCHESTRE D E D  G E R V A L
(10 musiciens) et. son animateur.
BUFFET — BAR — AMBIANCE, etc.

Dimanche 5 juin , dès 13 heures

PARC DES SPORTS

Tournoi de football
avec la participation des équipes suivantes

Vièire I — Chamoson I

Distribution des prix sur le terrain des 18 h

Saxon I — Riddes I

Appareillage
| Installations sanitaires !
; RUDAZ & vuissoz ;
l VEX Tel. 2 26 82 ',

4&f otnieb-u<Ht4 à ta-

Feuille d'Avis du Valais

PROFIT 1 on '
E avec 5 pts VéGé LUI! |I GRENASINE

Bureaux
2e étage, libre ler juil-
let.

Ecrire sous chiffre P
7775 S., à Publicitas,
Sion.

1 monteur en
chauffage
1 monteur en
sanità ire et
1 aide-
monteur

bien rétribués.

Ecrire sous chiffre P
7655 S, à Publicitas,
Sion.

Lits doubles
complets

Fr. 275.—

Nous envoyons la
marchandise partout

BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi

fi 2 21 78

Jeune
comptable

pouvant assumer un
poste à responsabilités
cherche emploi dans
commerce ou entrepri-
se du Centre.

Ecrire sous chiffre
7504 à Publicitas Sion.

A vendre pour l'alpage

joli taurillon
race d'Hérens, d'ascen-
dance forte laitière et
lutteuse.
Tél. (027) 4 61 39

I

LAUSANNE-PALACE
Salle RICHEMONT
L A U S A N N E

Importante vente aux enchères
d'antiquités et objets d'art

| EXPOSITION
les 31 mai , 1 - 2 -  3 - 4 - 5  et 6 juin de 10 h. - 18 h.

sans interruption

V E N T E
Mard i 7 JUIN

Mercredi 8 JUIN
Joudi 9 JUIN

l'après-midi
dès 14 h. 30 précises

CATALOGUE SUR DEMANDE

Belle collection de meubles et sièges, frangais et suisses. anciens
et de l'epoque Renaissance, Ls XIII , Ls XV , Ls XVI , Ls Philippe
et XlXe siècle.

Armoires, canapé, suite de 6 chaises, commodes, crédences, chai-
ses-longues, encoignures, cabinets chinois, guéridons, prie-Dieu,
poudreuses, tables à ecrire, vitrines, etc, etc.

SALON Ls XV 7 pièces
SALON Ls XVI 6 pièces, estampillé BRIZARD

M I R O I R S
COLLECTION DE BIBELOTS Chine, Japon , etc.

A R G E N T E R I E
Bronzes, cuivres, étains

Luminaires
Dentelles véritables

TAPISSERIE FRANCAISE XVIIe siècle
Tentures chinoises et persanes

T A B L E A U  X
de et attribués à : de Blès - L. Cugy - R. Dufy - Fantin - Latour -
Guillaumin - Kikoine - Marie Laurencin - Lebourg - Rouault -

Steinlen, etc.
ICIANO' VECELLIO

INNOCENT d'IMOLA
T A P I S  D ' O R I E N T

anciens et modernes
Tàbriz , Bachtiar, Sarouk , Kirman, etc.

(495 x 355 — 525 x 320 — 300 x 275, etc)
GRAVURES, DESSINS, AQUARELLES

Livre d'heures
Ouvrage « La Botannique » de J.-J. Rousseau

Bénézit , Laurousse 6 volumes, etc, etc.
et quantité d'objets trop long à détailler

Charge de la vente :

GALERIE P0TTERAT
Théàtre 8 LAUSANNE

Organisation de ventes aux enchères
Commissaire-priseur :

Sandro RUEGG
Conditions de vente : adjudication à tout prix , sauf quelques
articles à prix minimum. Vente sans garantie. Echute l'A

v-c^ve {nty>

rrsmn
Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement disponibles et
livres complètement équipes, sans majoration de prix , dès Fr.
538,— ou Fr. 18,50 par mois, vous trouverez à coup sur celui qui
vous donnera une satisfaction totale. Visitez les expositions chez

R. Nicolas
43, avenue Tourbillon - Sion

Service « BOSCH » pour le Valais



I CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE I

• TENNIS

Ligue nationale A
Bienne - Bellinzone
Lausanne - Servette
Lugano - Bàie
Lucerne - Granges
Winterthour - Grasshoppers
Young-Boys - Chiasso
Zurich - La Chaux-de-Fonds

La bataille fera rage dimanche en
queue du classement où les formations
du Lausanne-Sports, de Bàie, Lugano et
Granges sont encore menacées alors que
le FC Bellinzone .est d'ores et déjà re-
légué en ligue nationale B.

Un match décisif se jouera à Luga-
no entre la formation locale et le FC
Bàie. Les locaux partiront favoris, mais
le match ne sera pas facile et une sur-
prise n 'est pas exclue.

Le Lausanne-Sports jouera également
une carte très importante face au Ser-
vette qui ne semble guère enclin à fai-
re des cadeaux à cette période de l'an-
née.

Le FC Granges s'en ira a Lucerne ren-
contrer un vieil adversaire, le FC Lu-
cerne qui l'a battu en finale de la Cou-
pé suisse. Là encore tout est possible

Match de liquidation à Bienne où les
locaux partiront grands favoris , à Win-
terthour où le derby zuricois attirerà
les grandes foules et à Berne où les
champions suisses feront l'impossible
pour battre avec un score très élevé les
braves tessinois de Chiasso.

Enfin match de prestige à Zurich en-
tre le FC du mème nom et le FC Chau-
de-Fonds qui semble en nette reprise.

Ligue nationale B
Cantonal - Yverdon
Langenthal - Aarau
Longeau - Briihl
Sion - Fribourg
Thoune - Berne
Urania - Vevey
Young-Fellows - Schaffhouse

C'est en queue du classement que la
lutte sera la plus vive avec à raffiche
un certain Langenthal - Aarau qui per-
mettra aux vainqueurs de respirer quel-
que peu alors que le vaincu verrà sa si-
tuation encore empirer de tragique fa-
con.

Pour le FC Sion le probleme est sim-
ple : battre le FC Fribourg ou mourir ,
car on ne voit pas trop comment le
FC Sion s'en tirerait s'il devait ètre une
nouvelle fois battu. Le match s'annonce
donc décisif et il est à souhaiter que
notre formation puisse s'imposer et ti-
rer finalement son épingle du j eu.

Match important également à Zu-
rich entre les Young-Fellows et le FC
Schaffhouse. Les Zuricois veulent le ti-
tre do champion suisse alors que Schaff-
house n'est pas encore à l'abri de tou-
te mauvaise surprise.

Cantonal battra vraisemblablemenl
Yverdon-Sports, toujours généreux en
fin de saison, alors qu 'Urania et Ve-
vey pourraient bien partager les points.

Matches de liquidation enfin à Lon-
geau et à Thoune.

Première ligue
Blue-Star - Bodio

Match de barrage entre deux preten-
dane au titre de champion de groupe
de la Suisse orientale. Le vainqueur de
ce match, s'il y en a un, jouera les fi-
nales contre les formations de Martigny
et de Nordstern.

Notons que le tirage au sort aura lieu
dimanche soir à Zurich et que les fina-
les débutoront le dimanche 15 juin.

Deuxième ligue
CAG - Orbe
Central - Stade-Lausanne

On connait la situation : le grand fa-
vori de cette poule semble ètre le FC
Central qui aura justement la chance
de rencontrer sur son terrain les équi-
pes de Stade-Làusanne et de Rarogne
qui paraissent étre ses adversaires les
plus dangereux.

Face à Stade-Lausanne , dimanche, le
FC Centra l ne manquera pas le coche
et fera l'impossible pour s'imposer.

Quant à CAG et Orbe, ils joueicnt
leur dernière carte.

Quatrième ligue
Lalden - Vouvry
Montana - Bagnes

Les jeux soni faits dans cette ligue
puisque Lalden , Vouvry et Montana
joueront en 3e ligue la saison pro-
chaine.

Les matches de dimanche ne serviront
qu 'à designer le champion vaiaisan de
4e ligue, où Lalden et Montana ont des
chances égales de s'imposer.

Juniors A
DEUXIÈME DEGRE

2e MATCH ÉLIMINATOIRE

Saillon I . Vernayaz I

Juniors A
COUPÉ DES JUNIORS DE L'AVFA

(demi-finale)

Sierre I - Martigny I

• HOCKEY SUR GLACÉ

Derniers transferts
Il y a toujours des surprises jusqu'au

dernier moment dans les transferts.
Cette année encore l'on n'a pas pas

échappé à cette règie.
C'est ainsi que finalement au HC Mar-

tigny, Jacquérioz a renoncé de se ren-
dre à Paris et continuerà à garder la
cage de la sympathique équipe octodu-
rienne qui pourra par ailleurs compier
sur la rentrée de l'excellent Gerard Pil-
let. Enfin, l'entrainement a été confie à
Oscar Mudry qui a donne l'année passée
toute satisfaction.

Pour les autres clubs de ligue natio-
naie B, rien de special à signaler si ce
n'est peut-ètre le départ de Pfister du
HC Chaux-de-Fonds pour une destina-
tion encore inconnue.

En ligue nationale A, les derniers
transferts connus sont les suivants :

BALE. — Arrivées : Beti (Saint-Mo-
ritz) et, probablement, Catti (Young
Sprinters).

BERNE. — Arrivées : quelques joueurs
de clubs inférieurs ; départs : Messerli
(va à Zurich) et Hulliger (va à Bienne).

AMBRI. — Ni départ, ni arrivée.
DAVOS. — Arrivées : Gmiinder (Arosa),
Toni Stiffer (Uzwill), Schweizer (Klos-
ters) ; départs : Muller, H.-M. Sprecher
(vont au Servette).

LAUSANNE. — Arrivées : Dutruit
(Star Lausanne), Bongard (Servette),
Nussberger (Young Sprinters), Schoep-
fer (Young Sprinters) ; départs : Naef
(Servette), Tinnembart (Gstaad), Cattin
(club inconnu).

VIEGE. — Ni départ, ni arrivée.
YOUNG SPRINTERS. — Arrivées :

Weber (Grasshoppers), Santschi (Lan-
gnau), Nussbaum (Chaux-de-Fonds),
Rohrer (Fleurier), Rochat (Winterthour),
Marzetta et Chappuis (Lugano) ; dé-
parts : Blank (Bienne), Catti (probable-
ment Bàie) et Nussberger (Lausanne).

ZURICH. — Arrivées : P. Messerli
(Berne), Parolini (Saint-Mortiz).

Quant au HC Villars, Ire ligue, il an-
nonce :

Arrivées : Filler (Servette), R. Bernas-
coni (Servette), M. Bernasconi (Servet-
te), R. Chapot (Servette), M. Chapot
(Chamonix), Guénelon (Chamonix), Prei-
sig (Servette) , Friedrich (ACBB) ; dé-
part : Pillet Martigny) ; entraineur :
Pelletier.

Neuf nations
au 3e tournoi

international de Lausanne
Le champion australien Laver ne sera

pas seulement la vedette principale des
matches de simple, au Me Tournoi in-
ternational de tennis de Lausanne ; en
effet , il forme avec son compatriote
Mark la meilleure paire de doublé de
son pays. Au nombre de leurs rivaux
s'ajoutent maintenant aussi deux Sud-
Africains, Mandelstam et Hamil qui ,
avec la célèbre équipe brésilienne Fer-
nandes-Barnes, joueront un róle en vue
dans les passionnants matches de dou-
ble-messieurs que nous verrons au stade
de Vidy jusqu 'au 5 juin...

La magnifique forme démontrée par
le Frangais No 2, Haillet , lors des « In-
ternationaux » de France disputes ces
jours derniers à Paris nous incline a
penser qu 'il sera peut-ètre le rivai prin-
cipal de Laver, bien qu 'il ne faille pas
méestimer les chances du 2me joueur
du Mexique, Antonio Palafox, de l'Ita-
lien Maggi , du champion de Hongrie
Gulyas et de ce jeune « comingman » ,
Ingo Buding. Relevons aussi la pré-
sence du jeune Australien Philips-Moo-
re, de l'espoir frangais Bresson, des
Allemands Bungert et Ecklebe auxquels
s'ajouteront plusieurs joueurs suissess
on tète desquels Paul Blondel.

Participation féminine très relevée
aussi , avec Edda Buding et Marthe Pe-
terdy, l 'Australionne Margaret Hellyer ,
les Frangaises Mlles Billaz et Marie-
Odile Bouchet, les Italiennes Mme Bel-
lani et Mlle Beltrame, l'Americaine
Laura Kunnen-Bryan, la 2me joueuse de
Suisse Mlle Helga Schulze , etc.
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• LUTTE

La Fète cantonale
de lutte approche

Cest en effet le dimanche 19 juin
que se déroulera à Sierre la Fète
cantonale de lutte suisse. Le nombre
des lutteurs déjà inscrits est réjouis-
sant et promet des passes épiques en-
tre les familiers de ce beau sport, en
mème temps qu'il sera appelé à révé-
ler de nouveaux champions.

Aussi les organisateurs de ce cham-
pionnat s'emploient-ils à mettre tou-
tes choses au point et à faire en sorte
que la manifestation du 19 juin rem-
porte le plus éclatant succès.

Il convient de dire, d'ailleurs, que
la lutte suisse est un de nos sports
nationaux les plus populaires et qu'il
fait partie en somme de notre patri-
moine historique, puisque son origine
ne confond avec la création de l'Al-
liance helvétique et peut-ètre mème
au-delà.

Ce que nous savons de manière cer-
taine, c'est qu'elle est pratiquée de-
puis des siècles dans les régions mon-
tagneuses de la Suisse centrale, de
l'Emmenthal, de l'Entlebuch, de l'O-
berland bernois.

A intervalles réguliers et a dates
déterminées se disputèrent des con-
cours de lutte suisse et de jet de pier-
res entre les différentes vallées alpes-
tres. Ces concours ne tardèrent pas
à se transformer en vraies fètes po-
pulaires, comme celle qui aura lieu
le 19 juin en la cité du soleil. C'est
de manifestations de ce genre que
provieni la fameuse pierre d'Unspun-
nen, du poids de 184 livres, et qui est
encore jetée fidèlement au cours de
nos fètes de lutte d'aujourd'hui.

Ce n'est qu'au milieu du siècle pas-
se que la lutte suisse, jusqu'alors l'a-
panage des bergers, trouva, grace à
la force de pénétration du mouve-
ment de la gymnastique, accès dans
Ies villes et dans la plaine. Les gym-
nastes se joignirent aux bergers, et
c'est ainsi que la pratique de ce sport
est actuellement connue sur divers
points de notre pays.

Le 19 juin prochain permettra à un
public qu'on souhaite nombreux d'as-
sister à ces joutes remarquables.

Le village olympique
de Rome

Cesi le 4 juin prochain que le mi-
nistère des Travaux publics remettra
au cours d'une brève cérémonie le vil-
lage olympique au Comité olympique
national italien (CONI).

Aussi l'aménagement des 4500 locaux
réserves aux officiels et aux athlètes
se poursuit-il fébrilement, de mème que
l'aménagement des restaurants et de
tous les services annexes.

L'on a déjà entrepris également l'em-
magasinement de plusieurs tonnes de
denrées non périssables et de plusieurs
dizaines de milliers de bouteilles.

Les services de l'intendance joueront
évidemment un róle très important au
village olympique. Le ravibaillement
des quelque 7000 hòtes du village olym-
pique a été prévu sur da base d'une
alimen'tation représentant pour chaque
personne 4500 calories par jour.

L'intendance a prévu quotidienne-
ment pour chaque hòte du village olym-
pique 'les quantités de denrées alimen-
taires et de boi'ssons suivantes : pain,
200 grammes ; pàtes, riz, 500 gr. ;
viande de bceuf et poulet , 450 gr. ;
poisson , 250 gr. ; quatre oeufs, beurre,
huile, 240 gr. ; bacon , 60 gr. ; fromage,
160 gr. ; confiture et marmelade, 200
gr. ; légumes, 300 gr. ; pommes de ter-
re, 350 gr. ; fa rine, 100 gr. ; sucre, 200
gr. ; fruits frais, 1 kg. ; thè, 5 gr. ; ca-
fé , 30 gr. ; boissons diverses et eau
minerale, 7 bouteilles ; lait, 1 litre.

Afin de satisfaire le « ventre » tìu
village olympique, rintendance utili-
sera, pendant la durée des Jeux, envi-
ron 27 tonnes do pain , 32 tonnes tìe
pàtes et de riz, 64 tonnes de viande,
64 tonnes de volailles , 40 tonnes de jam-
bon, bacon et salami ; 40 tonnes de
poisson , 640 000 ceufs, 29 tonnes de
beurre et d'huile, 75 tonnes de froma-
ge, 32 tonnes de sucre, 115 tonnes de
fruits frais, 320 000 bouteilles de ju s de
fruits et de jus de tornate, 230 000 bou-
teilles d'orangeade, 80 000 litres de lait ,
60 tonnes d'oranges, 32 tonnes d'ice-
creams, otc.

Les restaurants olympiques mottront
à la disposition de leurs clients trois
ropas par jour selon le système du
self-service :

Petit déjeuner : de 7 heures à 10
heures.

Déjeuner : de 11 heures à 14 heures.
Diner : de 19 heures à 22 heures.
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• CYCLISME

Surprise au «Dauphiné Libere»
Critèrium du «Dauphiné Libere», 2e

étape, Grange - Gap (190 km.) :

¦ Classement de l'étape : 1. Abate (F)
5 h. 18'28" (moyenne 35,785 km.); 2. No-
vak (F) 5:18'38" ; 3. Milesi (F) ; 4. Walko-
wiak (F) ; 5. Queheille (F) mème temps;
6. Pauwels (B) 5:18'52" ; 7. Entgoven
(H) mème temps; 8. Zilverberg (H); 9.
Le Menn (F) ; 10. Thielin (F); 11. ex ae-
quo : Vloeberg (B), Hermans (B), Mari-
nus (B) mème temps.

¦ Classement general : 1. Milesi (F)
11 h. 51'19" ; 2. Abate (F) 11:51'58" ; 3.
Novak (F) 11'52'23" ; 4. Walkowiak (F)
11:52'38" ; 5. Queheille (F) mème temps;
6. Pauwels (B) 11:52'52" ; 7. Enthoven
(H) mème temps; 8. Bleneau (F) 12:04'
24" ; 9. ex aequo : Zilverberg (H), Pal-
mans (B) et Marinus (B) 12:06'42.

Les Suisses Schllenberg et Strehler
sont classes au 26e rang, ex aequo, avec

x , - " ¦ " ¦:. ' in ' ¦' limili iiiiiiiraiixiiiiixiX!:i;xiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii:x:x xx: ' xm

une vingtaine d'autres coureurs, dans
le temps de 5 h. 29'30".

• HOCKEY SUR GLACÉ

Quelle malchance !
A peine remis d'une chute à ski, où

il s'était casse la jambe, le sympathi-
que gardien du HC Sion, Louis Bir-
chler , a été happé par une voiture et
cette malheureuse jambe s'est à nou-
veau fradurée.

Le brave Birchler est hospitalisé à la
clinique de Sion, où il garde, malgré
toutes ces épreuves, un maral digne
d'admiration.

Tous les sport i fs  souhaiteront à cet
excellent gardien leurs meilleurs vceux
de prompt rétablissement.

Heureusement, tout n est pas noir
dans la famille Birchler, puisque l'é-
pouse du malheureux accidente à eu la
grande joie de mettre au monde, ces
derniers jours, un charmant enfant.

Toutes nos félicitations et nos vceux.

Le football le cyc!
en féfe d'affiche du

Bien que le deuxième tour du
I championnat suisse de football ne se

H termine qu'à l'issue des deux jour-
| nées du 4 et du 12 juin, le champion

g est déjà connu avec certitude. En ef-
X fet , personne ne met plus en doute
| la victoire finale de »Young Boys
1 (Berne), détenteur du titre. Le 4 juin,
8 l'equipe bernoise — qui représentera
| une fois de plus la Suisse dans la

jj Coupé d'Europe des champions — re-
1 cevra chez elle Chiasso, et le 12 juin
|| elle se rendra sur les bords du Rhin
1 pour affronter Bàie. Ces deux ultimes
|X adversaires ne modifieront en rien le

1 résultat final du championnat.
En fin de classement, la lutte est

1 beaucoup plus passionnante, drama-
| ttque aussi. Sept clubs sont menacés
| par la rélégation en ligue B : Bellin-
1 zona, Bàie, Granges (finaliste de la
jj Coupé suisse !), Lugano, Grasshop-
IX per, Lausanne et Winterthour pour
tì lesquels les matches de Ja dernière
jj heure sont aussi ceux de la dernière
H chance. On retiendra Ies rencontres

! Bienne-Bellinzone du 4 juin, et Bàle-
I Young Boys du 12 juin.

LE TOUR DE SUISSE ECLIPSE
LES AUTRES ÉPREUVES

CYCLISTES
Le Tour de Suisse, épreuve des plus

populaires, maintient sa brillante tra-
dition et se disputerà du 12 au 22
juin. Comme de coutume le départ
sera donne à Zurich, capitale du cy-
clisme helvétique. Les lieux d'étape
sont les suivants : KREUZLINGEN,
sur les bords romantiques du lac de
Constance, DAVOS, prestigieuse sta-
tion de ski grisonne, LUGANO, dans
l'ensoleillement du Sud (où une
épreuve en cote contre la montre esl
prévue), puis viendra le grand saul
à travers les Alpes jusqu'à THOUNE,
antichambre de l'Oberland bernois,
MONTREUX, à proximité des mer-
veilleux champs de narcisses et en-
fin, ce qui constitue la nouveauté du
Tour de Suisse 1960, l'arrivée à
BALE. C'est là, incontestablement,
l'un des meilleurs parcours établis
depuis longtemps par Ies organisa-
teurs.

Parmi les autres épreuves cyclistes
importantes, il faut mentionner : 5
juin, course sur route pour amateurs
à Genève ; 12 juin,v Grand Prix du
Lode pour professionnels ; 18 juin,
Grand Prix de Bassecourt et cham-
pionnat national de cyclisme en salle
à Oberwil (Bàie-Campagne).

EN PLEINE SAISON HIPPIQUE
Citons pour commeneer les courses

et concours prévus du 4 et 6 juin à
Frauenfeld. Il s'agit ici de l'une des
manifestations sportives les plus po-
pulaires du pays ; il y a 40 ans, en
effet , le public s'enthousiasmait déjà
aux « prises de position » effectuées
par I'artillerie attelée sur l'immense
terrain de l'AUmend. Une sorte de
« show » militaire ancienne epoque
anime du galop des chevaux, l'odeur
de poudre, le chatoiement des cou-
leurs... Frauenfeld fut depuis long-

sme et l'hippisme
sport suisse en juin
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temps le théàtre des rencontres hip-
piques (et épiques) entre I'artillerie
et la cavalerie. Et pourtant, bientót
les chevaux auront disparu de l'ar-
mée. L'artillerie est motorisée et Ies
cavaliers du passe prennent place
dans Ies jeeps du présent, mais l'es-
prit subsiste à Frauenfeld où le che-
val reste roi. Comme autrefois, il y
aura foule du 4 au 6 juin sur l'AU-
mend. Tous Ies cavaliers qui briguent
une- place dans l'equipe olympique
suisse seront présents et avides de
démontrer leur savoir.

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

DE LUCERNE
Sans exagération aucune, on peut

affirmer que le Concours hippique
international officici (CHIO) de Lu-
cerne (11 au 19 juin) constitue la
plus importante manifestation du
sport hippique avant les Jeux olym-
piques de Rome. Pendant une pleine
semaine, les meilleures amazones, Ics
plus prestigieux gentlemen, l'elite des
officiers se mesureronl sur le champ
de course lucernois, situé sur les ri-
ves idylliques du lac des Quatre-
Cantons, adossé au Filate souverain.
Lucerne et son Grand Prix des Na-
tions agissent comme un aimant sur
Ies milieux équestres du monde en-
tier, car l'occasion est unique, avant
l'ouverture des Jeux, d'affronter et
de voir à l'oeuvre les futurs adversai-
res olympiques.

Une semaine après la clòture des
joutes Iucernoiscs se déroulera à
Berne le Concours hippique national
(25-2G). On y verrà s'opposer les meil-
leurs sauteurs et les plus qualifiés
des chevaux de dressage. D'ailleurs,
I'hippodrome bernois est considéré
comme l'un des plus satisfaisants de
Suisse, l'un des plus beaux aussi.

LE « DERBY DU GRIMSEL » A SKI
Le «Derby du Grimsel» mèle in-

timement le tourisme automobile et
le ski. Les concurrents, après avoir
gravi (en voitures, comme les spec-
tateurs !) Ies 2200 m. du col, s'en vont
skis sur l'épaule, suant et soufflant,
gagner le point de départ au Siedel-
horn. De là, ils plongent ensuite à
folle allure sur le col sous le regard
interesse des spectateurs qui vivent
alors avec les champions une épreuve
passionnante dans un climat estivai
et alpestre à la fois.

AUTRES MANIFESTATIONS
IMPORTANTES

2-4 juin, à Emmen : rencontre qua
drangulaire de tir Suisse-USA-Rou
manie-Tchécoslovaquie.

4-5 juin, à Lugano : tournoi inter
national d'escrime.

11-12 juin, à Genève : tournoi in
ternational d'escrime.

18-19 juin, à Berne : journée fède
rale de lutte.

18-19 juin, à Fribourg : champion
nat suisse de boccia.

19 juin, à Berne : championnat suis
se de relais (athlétisme).

25-26 juin, à Lausanne : champion
nats suisses d'armée.



L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE

Le Conseil federai et le prix du pain

Un tram de quinze kilomètres...
... comprenant 2050 wagons charges de

pièces de 1 frane : tel est le volume de
prestations d'assurances versées en qua-
rante ans, soit de 1918 à 1958 par la
C.N.S.A. (Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents). Il s'agit de
la somme respectable de 4,1 milliards
de francs. Pendant cette mème période,
la C.N.S.A: a enregistre 9,5 millions d'ac-
cidents de travail. 170.800 blessés sont,
hélas, restés invalides et 24.400 sont
morts des suites de leurs blessures. En
1958, on a annonce en Suisse 250.000 ac-
cidents de travail qui ont représente la
perte de neuf millions de journées de
travail ; le temps perdu par suite d'ac-
cidents correspond au retrait de 30.000
travailleurs pendant toute l'année de
l'effectif du personnel occupé. Ces chif-
fres -7- relève le Journal de l'entreprise
Gardy à Genève — soulignent dans toute
leur sécheresse les raisons humaines,
sociales et économiques qui militent en
faveur d'une extension des mesures à
prendre pour prevenir systématiquement
les accidents.

L'horaire de 45 heures...
... vient d'ètre introduit dans l'indus-

trie s,uisse des machines, appareils et
instruments avec compensation de 2,2 %.
Ainsi, en moins de quatre ans, ce sec-
teur vital de notre economie aura ramé-
né la durée du travail de 48 à 45 heu-
res, soit une diminution de 6,25 % com-
pensée.

En revanche, il n 'est pas si sur que la
réduction puisse se faire sans difficulté
à l'avenir, parce que l'abaissement tari-
faire mis en marche par le Marche com-
mun et l'Association européenne de Li-
bre-Echange pose aux économies natio-
nales de très sérieux problèmes. Ré-
cemment en Suède, lors de l'introduction
d'un horaire analogue de 45 heures, lés
syndicats ont dù admettre àu cours de la
signature de la convention qu'aucune
compensation de salaire ne pourrait ètre
attribuée.

Des voleurs condamnés
à Zurich

(Ag.) — Le Tribunal suprème de Zu-
rich a condamné un négodant de cet-
te ville, dont le casier judiciaire étai t
vierge, à deux ans et trois mois de ré-
clusion,, sqvs déduction, de 367. .jours
de 'preventive, à 100 f r .  d'amende et à
trois ans de privation des droits civi-
ques, pour avoir fa it  métier d'escro-
querie pour une somme de 11 200 fr.,
commis dea vols et escroqueries par
métter et en bande pou r quelque 43 600
fr., commis des vols par métier pour
1050 fr., des abus de confiance , des
faux en écriture et en documents. Son
complice a été condamné pour les mè-
mes délits, commis toutefois sur une
moins vaste échelle, lui aussi à deux
ans et trois mois de réclusion. Celui-ci ,
tuberculeux, est soigné dans un sana-
torium des Grisons. Un autre complice ,
qui en jait était le chef de la bande, n'a
p as avoué et sera donc jUgé d'ici par la
Cour d'assises de Zurich, siégeant avec
le concours du jury.

Ces trois voleurs avaient volé à Zu-
rich, Berne, Genève et autres lieux des
autos de grande valeur et les avaient
vendues en Allemagne, en présentant
de faux papiers . En Suisse, le trio com-
mit en outre quelques escroqueries ,
vendant abusivement des machines à
ecrire, dont ils n'étaient pa s proprié-
taires ou obtenant des prèts sous de
lausses données.

Le Conseiller federai
Bourgknecht
fèté à Berne

(Ag.) — L'Association Romande de
Berne a organisé mardi soir, au Gurten ,
em l'honneur de M. Jean Bourgknecht,
conseiUer federai, un diner romand au-
quel prirent part notamment, à coté du
conseiller federai et de Mme Bourg-
knecht, le conseiller federai Paul Chau-
det, le chancelier de la Confédération
Charles Oser, M. Claude Genoud, con-
seiller tì'Etat à Fribourg, M. Louis Du-
praz, vice-syndic de Fribourg tous ac-
compagnés de leurs épouises, MM. Rey-
nold, Tschappat, conseiller municipal à
Berne, les délégués des sociétés roman-
des de la ville federale et de nombreu-
ses autres personnes.

Le professeur Jean Piaget
à l'honneur

(Ag.) — M. Jea n Piaget, professeur
ordinaire de psychclogie expérimenlale
et codirecteur de l'Institut des sciences
de l'éducation, a regu de l'Université de
Manchester le grado de docteur ès
'Sciences honoris causa.

Le panorama d'Einsiedeln
(Ag.) — L'assemblée generale extra-

©rdinaire de la Société dù panorama
d'Einsiedeln, après avoir entendu un
exposé du professeur Huggler, conser-
vateli-* du Musée dea beaux-arts de Ber-
ne, a décide à l'unanimité de reconstrui-
_e le panorama de la «Crucifixion du
Christ», anéanti le 17 mars 1960 par un
incendie.

Le programme d'assurances sociales...
... se poursuit méthodiquement en

Suisse. L'assurance-invalidité est entrée
en activité au début de l'année. Mainte-
nant , le Conseil federai pousse une nou-
velle révision de l'A.V.S. — la cinquiè-
me — qui doit s'opérer dans le cadre
des possibilités techniques et non sous
la pression d'initiatives qui bouleverse-
ralent l'équilibre actuel du fonda. L'Exé-
cutif se propose aussi de soumettre un
projet de révision des dispositions lé-
gales en matière d'assurance-maternité,
point faible de l'assurance maiadie. En-
fin , se pose la question d'une loi fede-
rale sur les allocations familiales. Les
avis sont divergents, parce que en
1962, date éventuelle de l'entrée en vi-
gueur d'une telle loi , tous les cantons
auront légiféré en la matière.

La future installation de « pipe-lmes »...
... fait l'objet d'une circulaire du De-

partement federai des Postes et chemins
de fer aux gouvernements cantonaux et
aux grandes associations économiques.
Selon le projet d'article constitutionnel ,
la législation sur « les installations de
transport par conduites de combustibles
ou de carburants liquides ou gazeux est
du domaine de la Confédération ». Cer-
tainement, les avis divergent sur le point
suivant : faut-il soumettre la construc-
tion de pipe-lines à une concession —
selon la proposition fédéraie — ou à une
autorisation selon l'avis des milieux éco-
nomiques. Le principe de l'autorisation ,
rappelons-le, a été admis en matière de
transport de courant aérien par lignes à
haute tension et de construction de cen-
trales nucléaires. Pourquoi n'en irait-il
pas de mème pour les pipe-lines ?

Le nombre des conventions collectives...
... a encore augmente 1 annee dernière

pour atteindre le chiffre important de
1651. On enregistre l'accroissement le
plus sensible dans le secteur des conven-
tions d'entreprises (+19). Le nombre des
conventions conclues — gage de la paix
du travail — est particulièrement élevé
dans les cantons de Zurich , Berne, Ge-
nève et Vaud.
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(C.P.S.) En réponse à une question
éerite de M. Dellberg, spc. vaiaisan, con-
cernant le prix du pain , le Conseil fe-
derai tìédare notamment ce qui sùit :
A la suite de l"augmen'tation du prix du
pain, survenue à partir de février, le
Conseil federai! a examiné s'il conve-
nait de réduire, comme le propose M.
Dellberg, le droit d'entrée grevant le
blé, ainsi que la taxe de magasinage pré-
levée sur le blé étranger.

A la réduction - réclamée par M.
Dellberg - du droi t d'entrée sur le blé
de Fr. 3.— à 0,60 ct. par quin ta! cor-
respontìrait un abaissement du prix du
pain de 2,5 ct. environ par kilo. Tou-
tefois, il convient de se rappeler que
les prix de la farine et du pain sont
libres, sous réservé de la surveillance
exercée par la Confédération , de sor-
te que leur évolulion est conditionnée
avant tout par les prix du blé. Compare
aux oscillations auxq uelles ces derniers
sont soumis, le montani de 2,5 et. par
kilo de pain apparali insignifiant. C'est
pourquoi il ne serait pas certain que
la diminution du pri x de revient du blé,
imputa bile à une réduction du droit de
douane , profitera it toujours aux con-
sommateurs.

Il en resulterai! par ailleurs un ac-
croissement direct ou indirect des char-
ges de la Confédération de l'ordre de
12,5 millions de francs par année, mon-
tani sans commune mesure avec les
avantages restrelnts et aléatoires que
les consommateurs les plus modestes en
retireralent. Or, le regime du blé en-
traine déjà des dépenses considérables.
En 1959, le déficit de l'administration des
blés a atteint 77,1 millions de francs, soit

Résultats d'exploitation
des chemins de fer

fédéraux
en avril 1960

(Ag.) — Les CFF ont transporté en
avril 1960 20,6 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 3,7 'millions de plus qu 'en
avril 1959. Les recettes ont augmente de
8, 9millions de francs et atteint 34
millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
2,25 millions tìe tonnes. Par rapport au
tonnage du mème mois dc l'année der-
nière, l'augmentation est de 240 000 ton^
nes. Les recettes, 46,6 millions de fr.,
ont été supérieures tìe 5,1 millions dc fr.
à celles d'avril 1959.

Les recelJles d'exploitation ont élé de
87,3 millions de fr., ce qui représente
une augmentation de 13,9 millions de
fr. par rapport à avril 1959. Quant aux
dépenses d'exploitation , elles ont aug-
mente de un million de francs, pour at-
teindre 62,9 millions de fr.

L'excédemt dos recettes sur les dépen-
ses d'exploitation' est de 24,4 millions de
fr. contre 11,5 millions de fr. en avril
1950. L'excédent d'exploitation sert à
couvrir les charges inscrites au compte
de profits et pertes (amortlssements,
frais de capitaux, etc), qui exigeron t
envi ron 17 millions de fr. par mois, en
moyenne.

deux fois et demie de plus qu 'en 1938,
au. moment où le drqìt d'entrée sur le
blé a été relevé de 60 et. à Fr. 3.—
par quinta!, préeisérnent en ' raison des
dépenses élevées que l'approvisionne-
ment du pays en blé occasionne à la
Confédération.

En ce qui concerne la couverture des
frais occasionnés par les stocks de blé,
le Conseil federai fait remarquer que
la question est réglée de manière ex-
haustive par la loi sur le 'blé et qu 'il
n'est par conséquent pas compétent
pour modifier les dispositions s'y rap-
portant. Vu ce qui précède, le Conseil
federa i est d'avis que les suggestions
de M. Dellberg ne sauraient ètre rete-
nues, pas plus, d'ailleurs, que d'autres
solutions qu 'il a examinées et qui se sont
révélées manquer de tonte base legale
(les articles 34 et suivants de la loi
sur le 'blé, notamment, sont sans ap-
plication possible en l'espèce). Toute-
fois, il rappeile que la nouvelle loi sur
le blé charge la Confédération de sur-
vei'll'ler les prix du pain et d'intervenir
lorsque ceux-ci lui paraissent excessifs.
Cesi ainsi que l'adminis Ira tion a déjà
engagé des pourparlers, à quelques re-
prises, avec les associations profession-
nelles, et est parvenue à déterminer cer-
tains boulangers à réduire leurs prix ou
à réintrodu'ire la fabrication de pain
en miches rondes d'un kilo, moins chè-
res que le pain long. Plusieurs cas sont
encore à l'examen. Le Conseil federai
est fermement décide à ne pas relàcher
cette surveillance et à intervenir toutes
les fois que cela sera nécessaire, en fai-
sant usage des moyens que la loi sur
le blé met à sa disposition.

La fievre aphteuse
dans le canton
de Neuchàtel

(Ag.). — La fièvre aphteuse a fait
son apparition dans la région dc la vue
des Alpes et des environs de La Chaux-
de-Fonds où des mesures de protection
très éncrgiques ont été immédiatement
prises mercredi pour éviter la propa-
gation dc la maiadie. Les étables ont
été mises sous sequestro ct la circula-
tion est" interdite dans toute la zone
contamlnce.

Un Vaudois s'endort
au volani de sa voiture

et se tue
(Ag.). — M. Edmond Gerber , repré-

sentant, dc Clarens (canton de Vaud), a
été victime mercredi d'un aecident mor-
te! au volani dc sa volture à Wéngi ,
près dc Frutigcn. Le malheureux qui
venait de Montreux, s'est vraisemblable-
ment cndormi à son volani et est ve-
rni se jeter contre Ies constructions as-
surant la canalisation du ruisseau liciti.
Il a clé tue sur le coup.

L'economie laitière
(Ag.) — (Communiqué) La commis-

sion du Conseil national ch'argée d'exa-
'miner le projet tìu Conseil federai con-
cernant la modification de l'arreté fe-
derai du 19 juin 1959 sur les mesures
complémentaires d'ordre économique et
financier applicables à l'economie lai-
tière s'est réunie le ler juin à Berne
sous la présidence du conseiller natio-
nal Kurmann et en présence de M.
Wahlen , conseiller fétìéral. Elle s'est
prononcée à la majorité pour l'entrée
en matière, mais a résolu de ne pour-
suivre ses délitoérations qu'au cours de
la session de juin, lorsque la décision
du Conseil des Etats lui sera connue.
Le projet en question a déjà été exa-
miné le 27 mai par la commission du
Conseil des Etats.

Le trafic ferroviaire
Franco-Suisse

est redevenu normal
(Ag.) — La circulation des 'trains de

voyageurs et de marchandises a repris
complètement hier matin entre la Fran-
ce et la Suisse. De tous les points-
frontière, on segnale que la situation est
redevenue normale après avoir été quel-
que peu troublée par la grève de 24 heu-
res dédenchée par certaines organisa-
tions de chemlnots francais.

Un timbre-poste conteste
par des Etats de l'Est

(Ag.) — L'administration des PTT
communiqué :

Les envois affranchis avec le timbre-
poste tìe 50 e. émis par l'administration
tìes PTT suisses à l'occasion de l'année
mondaile du réfugié, sont contestés par
les services postaux de la Roumanie et
tìe la Pologne, qui les renvoient à l'ori-
gine ou les saisissent. Les expéditeurs
sont invités à ne plus u'tiliser jusqu'à
nouvel avis de tels timbres pour affran-
chir leurs envois à destination de ces
deux pays ou d'autres pays de l'Est.

f| L'ACS et le TCS annoncent que le
ol de l'Umbrail sera praticatale dès

jeudi 2 juin pour les automobilistes. Les
autocars et camions ne pourront y pas-
ser qu'après la Pentecote.

Le Concile
et les Églises dissidentes

Les perspectives d'un Concile cecumé-
nique tel que le pape Jean XXIII a dé-
cide d'en convoquer un , ne laissent pas
d'agiter les sphères orthodoxes et pro-
testantes, en des sens divers, d'ailleurs,
en dépit de l'espèce de fraternité qui ,
depuis un certain nombre d'années, s'est
établie à la faveur de ce mouvement
pare précisément du titre d'oacuménisme.

A parler frane, les positions des dif-
férents dissidents à l'égard de I'Eglise
romaine, ont passablement évoluées de-
puis quelque vingt-cinq ans. Certes, il
y a fort à faire encore avant qu'on puisse
envisager cette reconstitution de l'unite
chrétienne pour laquelle I'Eglise catho-
lique prie et fait prier en janvier de
chaque année, à l'occasion de la fete de
la Chaire de Saint Pierre et de son oc-
tave. Toutefois, le ton des controverses
n'est plus le mème qu'autrefois et a
perdu beaucoup de son àpreté. Les dif-
ferente chefs des Églises autocéphales
n'ont plus leur superbe d'antan et les
Anglicans eux-mèmes, où le mouve-
ment de la Haute-Eglise ne cesse de
s'affirmer, tournent vers Rome des re-
gards empreints de plus de bienveillan-
ce qu'au temps où leur cri de rallie-
ment était : No Popery ! Enfin , Luthé-
riens et Calvinistes eux-mèmes, avec
Karl Barth à Bàie et le pasteur Boegner
à Paris, ont une tendance à revenir à des
positions orthodoxes qui les rappro-
chent , dans une certaine mesure, de ren-
seignement traditionnel catholique.

En d'autres termes, lorsque le XXIme
Concile cecuménique commencera ses
travaux , l'atmosphère ne sera plus celle
de 1870, ni mème du Concile de Trente,
où les dissidents boudèrent obstinément
et refusèrent de répondre aux pressan-
tes invités du Saint-Siège. Pour ce qui
est des Orthodoxes, on sait qu'à l'occa-
sion du Concile d'Union qui se tint à
Ferrare d'abord , puis à Florence en
1438, sous Eugène IV, ils acceptèrent de
rentrer dans le giron de I'Eglise ro-
maine mais l'union, toute fragile alors
réalisée, ne dura que seize ans.

Il existe aujourd'hui un « Conseil
Mondial des Églises » groupant cent-
soixante-dix d'entre elles, en dehors.
bien entendu de celle de Rome, et dont
le siège est à Genève. L'organe de ce
Conseil, l'Ecumenical Review, vient de
publier une étude d'un théologien grec,
Alivisatos, relative au futur Concile
cecuménique, étude rédigée en termes
volontairement prudenits et vagues, mais
permettant de saisir dans leurs grandes
lignes les points de vue adoptés, d'un
coté par les Orthodoxes, de l'autre , par
les Anglicans et les Protestants. Le fait
que l'infaillibilité elu pontife romain
proclamée en 1870 met celui-ci au-des-
sus dù Concile^ réduit cette assemblée
à un róle purement consultati!, ce que
n -idmeltent pas les chrétiens séparés
d'Orient. Mais cette condition n'empè-
cherait pas la présence de représen-
tants des Églises séparées de Rome, in-
vitées au Concile pour donner des in-
formations. Quant aux Protestants, An-
glicans compris, ils pourraient venir eux
aussi , pousses par le souci des problè-
mes missionnaires et par la crainte lé-
gitime du perii communiste commun.

L'avenir montrera ce que réservé cet-
te tendance universelle à l'unite, que
Jean XXIII désire donner une impul-
sion vigoureuse et — du moins il fau-
drait l'espérer — decisive, couronnement
des efforts déployés par tous les sou-
verains pontifes qui se sont succède
depuis les premières grandes déchirures
de la Chrétienté, au temps de Phocius
et de Michel Cerullaire.

Fernand HAYWARD.

Des églises profanées
dans les Grisons

(Ag.). Deux vols d'objets précieux ont
été commis la mème nuit dans des égli-
ses d'Oberhalbstrcin. Dans une petite
chapelle catholique de Burwein près de
Cunter, les voleurs ont scie un barreau
d'acier et ont emporio une statue an-
tique de St-Valentin. Dans une autre
chapelle située à la lisière de la fo-
rèt au nord-ouest de Savognin , Ics vo-
leurs ont emporté deux chandeliers de
style baroque, après avoir force le por-
tai!.

¦ (Ag.) — L'ancien conseiller federai
Hans Slretuli a accepté l'invilation du
gouveinement argentin d'assister aux
fètes et cérémonies du 150e anniversaire
de Ila République argentine.

Assemblée generale
de la Swiss Society

de New York
(Ag.). — Du correspondant de l'a-

gence télégraphique suisse : à l'occasion
de son diner traditionnel avec plat ber-
nois, la Swiss Society de New York a
tenu son assemblée generale de cette
année. A laquelle participeront de nom-
breux membres.

M. Edgar Paltzer , directeur de Ban-
que, qui pendant trois ans présida la
société, brossa à grand trait le ta-
bleau de sa période présidentielle. Le
nouveau comité a été désigné ainsi :
président M. Ernest H. Moili , directeur
de la Banque Schrocder et Co, New
York ; MM. Albert J. Frey, premier vice-
président , H. P. Roessiger , second vice-
président , Paul Weber , caissier, et le
vice-consul Rudolf Neeser , secrétaire.

Pour l'école d'altitude
de Feydey sur Leysin

(CPS). — Le ler janvier 1958 s'ou-
vrait à Ferdey sur Leysin une école
protestante d'altitude capable de rece-
voir quarante enfants, gargons et filles,
sans distinction confessionnelle. Cette
école était à la fois une maison de cu-
re d'altitude et une maison d'éducation
pour jeunes gens de caractère et de
comportement difficiles , généralement
issus de familles dissociées et de con-
dition modeste. Le prix de pension quo-
tidien est de Fr. 11.06 et le prix de
pension est de Fr. 7.55 seulement. C'est
pourquoi le déficit de l'école atteint
Fr. 22 ,500.—. La direction avait envisa-
gé la fermeture de l'école, mais l'Of-
fice de la jeunesse à laquelle cette
maison rend de précieux services, a do-
mande le concours de l'Etat . Le Con-
seil d'Etat de Genève après avoir cons-
tate que la situation de l'école s'était
stabilisé au cours du premier trimestre
de 1960, a décide de lui aceorder une
subventionde Fr. 40,000.— pour couvrir
les déficits et permettre certaines amé-
liorations. Il est incontestable que la
fermeture de cette école d'altitude pri-
verait les services rattachés à l'Offi-
ce de la jeunesse d'un établissement
bien équipe et bien dirige dont rutili-
le est reconnue de tous.

A TRAVERS LE MONDE
Lumumba revendique

le pouvoir
(AFP). — Le «Mouvement national

congolais» de M. Lumumba dans un
communiqué publié à Stanleyville, re-
vendique le pouvoir à la suite des élec-
tions qui lui ont donne, dit-il, la ma-
jorité écrasante. Le communiqué affir-
mé qu 'un gouvernement MNC assure-
ra à tous les citoyens congolais ou eu-
ropéens la protection de leurs biens et
de leurs personnes.

104 députés
démissionnent

(AFP) — Cent quatre députés sud-
coréens appartenant au parti liberal de
l'ancien président Syngman Rhee ont
démissionné du parti. Il ne reste plus
maintenant au parlement sud-coréen
que 34 députés libéraux.

Une bande attaque
une ville

(Reuter) — Une bande armee a atta-
que la ville de Douala , au Cameroun,
près de la frontière de la Nigèria . Se-
lon les premières informations parve-
nues à Yaounde, deux Européens ont
été tués, un grec et un italien. On igno-
re le nombre des blessés.

Des étudiants
saccagent un journal

(Reuter) — Près d'un millier d'étu-
diants de l'Université Donga, en Corée
du Sud , ont pénétré dans l'immeuble
«Pusan Libo» , à Pusan, et ont saccagé
la rédadion et l'imprimerie. Les étu-
diants af f irment  que le journal , qui est
le plus important de Pusan, aurait pu-
blié «l'information non fondée » selon
laquelle les étudiants demandaient le
départ du recteur de l'Université.

^. (Reuter). — L'agence Tass annonce
que le nouvel aéroport de Moscou , ce-
lui de Jermetjevo (le troisième après
Vnukovo et Bykovo) a été mis en ser-
vice.
ic (AFP). — Tous les procès en cours
pour diffamation contre Ies membres de
l'ancien cabinet ture seront annulés et
les personnes emprisonnces sous cette
inculpation seront immédiatement Iibé-
rces, a annonce la radio turque captée
à Athènes.
tV (Reuter). — 1700 dockers des docks
de Tilbury, sur la Tamise, ont cesse le
travail pour appuyer 120 camarades qui
réclament une augmentation de salai-
re pour le déchargement de 700 tonnes
de marchandises entreposées à bord du
navire britannique «Himalaya», jau-
geant 27,955 tonnes.
r̂ (DPA). — Le ministère des réfugiés

de Bonn annonce qu'en mai, plus de
20 000 personnes ont fui la RDA pour
trouver asile en Allemagne occiden-
tale.
¦£- (AFP). — Un musée frangais de l'au-
tomobile a été inaugurò à Rochetaille-
sur-Saòne, petite locallté à dix kilomè-
tres au nord de Lyon, en présence de
M. Pradel , maire de Lyon.
TV (AFP). — Les arrestations de Sikhs
Akalis se poursuivent dans l'Etat du
Punjab et dépassent maintenant 600.

Ces Sikhs Akalis demandent la créa-
tion d'un Etat linguistique distinct du
Punjab. Us projetaient d'effectuer une
marche «silencieuse» sur la Nouvelle
Delhi lo 12 juin prochain.
4. (DPA). — L'observatoire solaire du
Wcndelstein a obscrve d'enormes crup-
tions solaircs qui ont perturbé Ics Com-
munications radiophoniques pendant
trois heures environ. Mardi déj à , l'ob-
servatoire avait constate un groupe in-
habituel dc 35 taches solaires.

 ̂ (AFP). — En application des accords
franco-tunisiens sur Bizerte ct de la
décision concernant rallcgement des
dispositifs militaires frangais. les trou-
pes tunisiennes ont commencé à occu-
per certains bàtiments et cascrnes si-
tués à l'intérieur de Bizerte.
¦A- (APA). — Johann Bcrgmann, 30 ans,
reconnu coupablc de trois assassinats,
dont deux pour voi et de deux tenta-
tives d'assassinai, a été condamné à la
réclusion à vie par une Cour d'assises
viennoise.



Vers la journée cantonale
des malades

La date du 19 juin 1960 approche !
Déjà de nombreux malades se sont

inscrits ou fait inserire auprès de M. le
Rd Abbé Oggier, Cure de St-Léonard.
Il est encore possible de le faire jusqu'à
la fin de la semaine.

Le Comité d'organisation prie aussi
tous les automobilistes de bonne volonté
de bien vouloir se mettre à la dispo-
sition des malades de leur localité, pour
leur permettre de venir à Sion le ma-
tin et de rentrer chez eux le soir. Us
peuvent se renseigner auprès des prè-
tres, infirmières, sages-femmes et bran-
cardiers de leur ville ou village, qui leur
transmettront les adresses nécessaires.
Leur collaboration nous est indispensa-
ble ! Qu'ils songent seulement à la joie
de certains malades isolés, qui pourront,
gràce à eux , quitter un lit d'hópital ou
une petite chambre pour quelques heu-
res et oublier leurs souffrances dans un
climat d'amitié et de gentiilesse chré-
tiennes ! Que tous ces automobilistes
soient remerciés d'avance pour la cour-
toisie et la patience avec laquelle ils
sauront accomplir leur devoir de bons
samaritains !

Il faut aussi signaler la générosité de
tant de maisons de commerce, à Sion
et dans tout le Valais, qui ont offert tou-
tes les marchandises permettant de ser-
vir gratuitement le repas de midi à plu-
sieurs centaines de malades.

La journée cantonale des malades de
Sion débute dans un magnifique esprit
d'enthousiasme et de sympathie.

Les brancardiers du Valais.

Jaunissement
dans les vignes

Ce jaunissement sé manifeste sur des
surfaces de plus en plus grandes. On
peut l'attribuer à deux causes : la très
forte récolte de 1959 et la sécheresse qui
rend les engrais inefficace. C'est une
chlorose par épuisement ou par ane-
mie. Que peut-on faire ?

Vignes ayant regu du fumier ce prin-
temps ou l'automne dernier, 2-3 kg.-are
nitrate puis arroser. Vignes ayant regu
des engrais minéraux, arroser. Vignes
ayant regu seulement des engrais or-
ganiques, avant d'arroser, 2-3 kg. par
100 m2 de nitrate. Vignes n 'ayant pas re-
gu d'engrais ce printemps, 10 à 15 kg.
au 100 m2 d'un engrais complet pour
vigne riche en azote, arroser.

Comme complément (non obligatoire)
pulvériser sur le feuillage, à la pompe,
après le coucher du soleil, de l'uree à
0,5 % soit 100 grammes dans 20 litres,
ou 500 grammes dans 100 litres.

Dans les cas graves, si la vigne n'a
pas regu d'engrais depuis un an ou
deux ans, engrais soluble No 2, 5-7 kg.
par 100 litres, 2 litres par cep, à répar-
tir en 2-3 trous à 25 cm. de profon-
deur.

La pulvensation de sulfate de fer et
d'acide citrique ne doit pas ètre appli-
quée d'uhe fagon generale. Ce traite-
ment reste toutefois valable pour les
vignes qui jaunissent chaque année
(chlorose calcaire ou ferrique).

Station cantonale d'essais viticoles.

Parlons frangais
— Vaugelas, m'a dit, récemment un

ami que ses concitoyens envoyèrent sié-
ger au Grand Conseil, Vaugelas, vous
devriez faire un tour chez nous à l'oc-
casion d'une séance : vous n'y perdriez
pas votre temps...

— Je sais, avouai-je , que le langage
des membres de la Haute-Assemblée
n'est pas toujours à la hauteur de leur
dévouement à la chose publique. (Vous
voyez, on acquiert vite le style de la
maison). Mais il serait cruci de saisir
au voi quelques lapsus échappés à des
lèvres augustes. Ce qui compte, vous
savez, c'est cette honnèteté dont ils font
preuve , cette bonne volonté...

— Ta, ta, ta , me coupa mon honorable
interlocuteur, je ne vous savais pas si
indulgent. Je croyais mème que votre
souci de correction grammaticale pou-
vait vous rendre hargneux.

— Distinguons : J 'aime que les gens
écrivent corredement. En revanche, une
improvisation a droit aux « circonstan-
ces atténuantes ».

— Qui vous parie d'improvìsation,
Vaugelas ? C'est dans les discours lus,
donc rédigés à tète reposée , que je vous
invite à glaner. Ainsi, tenez. J' ai note ,
à votre intention, cette perle tombée
de la piume et de la bouche d'un ho-
norable député qui prononcait l'éloge
funebre d' un magistra t : « En apprenant
l'accident dont il devait ètre la victime,
j' ai pensé que cet intense désir de ser-
vir son prochain représentait un beau
coucher de soleil, une magnifique lu-
mière sur la f i n  d' une vie foncièrement
chrétienne... »

— De gràce , ami , arrètez ! Ce tìésir
qui represente un coucher de soleil me
donne le vertige.

— Il nous l'a donne à tous , croyez-
moi, Vaugelas... Mais comme nous n'en
étions pa s à nos premiers étonnements ,
nous nous sommes contentés de sourire.

— Je fera i de mème, ajouta

Vaugelas.

¦ SIERRE — Hier ont débuté les pre-
miers travaux pour la construction de
la patinoire artificielle de Montana-
Crans.

Amis du vin
Il est rappelé à tous les membres de

la section valaisanne des «Amis du
Vin» que l'assemblée generale aura lieu
dimanche 5 juin dès 15 h. à la Ta-
verne Contheysanne, à Conthey-PIace.
Un concours de dégustation est prévu.

Nous aurons le plaisir d'entendre M.
Coudrey, ancien préfet du district de
Conthey, nous parler de cette région
viticole.

M. Hans Hunkeler, de Lucerne, pré-
sident centrai de l'ANAV, et Madame,
ainsi que M. le Dr Henry Wuilloud,
procureur de l'Ordre de la Charme, et
M. Charly Roh, président de Conthey,
honoreront cette réunion de leur pré-
sence.

La peche a Barberino
La Société des pècheurs de Barbe-

rine a tenu ses assises annuelles le 24
avril à Chàtelard , sous la présidence
de M. Urbain Pignat. A l'unanimité,
l'assemblée a décide d'ouvrir la pèche
à partir du 15 juin et de faire bénéficier
tous les pècheurs du tarif réduit réservé
jusqu'à maintenant aux membres pas-
sifs. Elle a en outre leve l'interdiction
de la pèche à la dandinette, dans l'es-
poir d'arriver par ce moyen, à éliminer
les plus grosses truites qui font sans
doute des ravages importants parmi les
jeunes poissons introduits régulièrement
chaque année.

Gomme de coutume, les permis de
pèche seront délivrés sur place par MM.
les restaurateurs qui réservent l'accueil
le plus cordial à tous les pècheurs.

Assemblee de la Societe
de développement

SIERRE. — Avant-hier soir s'est te-
nue à l'Hotel Terminus, sous la prési-
dence de M. Jean de Chastonay, l'as-
semblée annuelle de la Société de dé-
veloppement de Sierre.

Le président releva avec plaisir la
présence de MM. Roger Bonvin, prési-
dent de la ville de Sion, Charles Meyer,
ingénieur à Sion, Maurice Salzmann,
président de la ville de Sierre, et de
MM. les conseillers Gard , F. Zufferey,
V. Zufferey, Allet, R. Carrupt et Jean-
Paul Meyer.

Après la lecture du protocole faite
par Maitre Paul-Albert Berclaz, M. Ro-
ger Bonvin documenta son auditoire
sur le projet du Rawil. Les routes du
coté vaiaisan : Crans - Sion et Crans -
Sierre seront classées routes nationa-
les. Le coùt approximatif des travaux,
aménagements routiers des 2 vallées
valaisanne et bernoise compris, attein-
dront 4 millions.

Én outre dès projectiòfis dòhrièreht
un apergu de l'importance des travaux
et de leur utilité pour les 2 cantons.

Puis il fut constate avec plaisir que
le nombre des nuitées a augmente à
Sierre; ce progrès tient principalement
à l'apport des deux places de camping.

Les comptes de la Société de déve-
loppement se soldèrent par un béné-
fice.

Solidarité valaisanne
CPS). — Produire n'est pas tout dans

le complexe de l'arboriculture et de
l'agriculture et il faut encore écouler.
L'Office centrai de Saxon fait, tout au
long de l'année, des efforts considéra-
rables pour vendre les récoltes à des
prix qui permettent tout de mème aux
producteurs de vivre raisonnablement.
L'an dernier, l'introduction du fonds de
compensation lors de la récolte d'abri-
cots a permis d'exporter 110 wagons et
de maintenir les prix à un moment où
la vente devenait difficile.

Forts de cette expérience, les res-
ponsables étudièrent un règlement pour
l'institution d'un fonds pour cette an-
née. Les discussions furent longues car
les différents interlocuteurs n'ont pas
les mèmes intérèts à défendre. Finale-
ment, producteurs et expéditeurs par-
vinrent à s'entendre et le règlement
vient d'ètre approuve par l'assemblée
de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes.

Une retenue de 15 ct. par 100 ki-
los effectués sur tous les fruits et lé-
gumes expédiés hors du canton ou li-
vres aux entreprises de transformation
industrielle du canton alimenterà ce
fonds. Les producteurs en assureront les
deux tiers et les expéditeurs le der-
nier tiers.

Ces mesures permettront une regu-
larisation de l'écoulement des produits
du Valais et le maintien des prix.

Violente collision
Hier , sur la route d'Aproz , à proxi-

mité du bàtiment de la Teinturerie va-
laisanne ,une auto conduite par M.  Mi-
chel Baerisuj il, qui roulait en direction
d'Aproz est entrée en collision avec
une moto pilotée par M.  Joseph Orlan-
do qui venait en sens inverse. Le con-
dueteur de la moto, blessé à la jambe
gauche, a été hospitalisé . L'occupant du
siège arrière souf f re  d'égratignures. Les
dégàts matériels sont très importants.

Très demandées, très appréciées nos
SAUCISSES À L'AIL

Avantageuses nos
SAUCISSES CAMPAGNARDES

Boucherie B. Udry - Vétroz
f i  4 13 19 Expédition partout

De la casse
SIERRE — Entre Bluche et Montana,

une voiture vaudoise est entrée en col-
lision avec un camion de l'entreprise
Masserey de Montana. L'auto est hors
d'usage. Le camion est entìommagé.

La piscine thermale
est ouverte

BRIGERBAD. — La piscine thermale
de Brigerbad, reconstruite eh partie,
est maintenant ouverte au public.

Une auto se jette
contre un mur

Au lieu dit «Baiasse» . entre St-Léo-
nard et Sion, une voiture beige s'est ar-
rètée tout à coup devant un tracteur
en stationnement pour éviter une moto
qui arrivalt en sens inverse. C'est alors
que survint une volture conduite par
un médecin sierrois qu'i, surpris par
l'arrèt brusque du véhicule belge, frai-
na et derapa sur la chaussée mouillée
pour aller finalement s'écraser contre
le mur de droite, renversant au passa-
ge la moto et ses tìeux occupants. Les
dégàts matériels sont considérables. Pas
de blessés.

Un Genevois médecin de Lamarlìne
En 1820, Lamartine conclut avec Ma-

rianne Birch, une Anglaise qu'il avait
connue en Savoie, un mariage de rai-
son. Auparavant , le poète avait déjà
touche aux choses de l'amour avec Ju-
lie Bouchaud des Hérettes, et c'est pour
elle qu'il composa l'«Ode au lac du
Bourget» et les immortelles strophes du
«Lac».

Lamartine, en apprenant sa mort, en
décembre 1817, pensa mourir de cha-
grin. De son immense tristesse naquit ,
à travers le souvenir de Julie , la pre-
mière Muse du lyrisme moderne.

Si Marianne Birch ne fu t  pas la gran-
de passion du poète, elle fu t  en tout
cas sa meilleure compagne , et la plus
fidèle. Son amour pour lui fu t  grand ,
total , sublime. Ne s'est-elle pas écriée,
quelque temps avant sa mort : «Je l'ai
aimé plus que moi-méme, parce qu'il est
ce que j' aime le plus en moi.»

LE DOCTEUR COINDET

Des nombreuses amitiés qu'Alphonse
de Lamartine cultiva en notre pays,
celle du docteur Coindet fu t  certaine-
ment la plus bìenfaisante ; l'homme
était non seulèrneiii . le médedn d'un
couple maladif mais également son
confident , son conseiller, son intermé-
diaire dans toutes sortes d'affaires.  Nous
savons, en e f f e t , que l'auteur des «Mé-
ditations» recourut à lui pour déméler
ses premiers embarras financiers, les-
quels, d'année en année, grossirent, jus -
qu'à laisser entrevoir le désastre vers
1840.

Jean-Francois Coindet, qui fu t  méde-
cin en chef de l'hòpital de Genève, na-
quit en 1774. Nous lui devons la décou-
verte des propriétés particulières de
l'iode dans le traitement du goitre, tu-
meur frequente dans les régions alpes-
tres, et des affections scrofuleuses. Au
début du X lXe  siècle, il jouissait d'une
réputation extraordinaire. Seul Tron-
chin en avait connu de pareille, au siè-
cle précédent dans le sillage de Vol-
taire.

C'était un homme de petite taille,
élégant , manière, à l' esprit vi f .  Un re-
gard très doux illuminali des traits ré-
guliers tassés autour d'un nez fortement
aquilin. Un début de calville prolongeait
un front large, et d'épais favoris , dé-
vorés par un fond de chevelure en
broussaille, l'apparentait quelque peu
à Chateaubriand.

Il était l'oracle de Madame de La-
martine, qui, consultée par lui, tout
aussitót se sentait bien. Ils échangèrent
du reste une volumineuse correspon-
dance, laquelle nous laissé supposer que
Marianne dut s'adresser plus souvent à
l'ami dévoué qu'au distingu e Hippo-
crate. Cette correspondance, sans pré-
tention littéraire, nous est précieuse
pour la connaissance du poète et de son
épouse.

LA F E M M E
Mme de Lamartine possédait une san-

te delicate. Sa débilité était innée. Elle
passa la moitié de sa vie à courir les
médecins et les stations climatiques,
supportant courageusement , aidée par
un admirable mari, les caprices et les
fantaisies de ses innombrables maux. On
la rencontrait aux eaux de Saint-Ger-
vais, d'Air, de Barèges. On failli t  mè-
me la voir à Loèche, dont les bains
étaient particulièrement célèbres.

Elle visita de nombreuses fois son
docteur. Des esprits malintentionnés en
p rofitèrent pour avancer qu'elle dut
l'aimer. Inexaditude frappante. Si elle
revenait chez lui très souvent c'est uni-
quement parce que sa sante l' y obli-
geait et surtout parce qu'il était le seul ,
à ses yeux, capable de la guérir. Le
reste n'est que mensonges et calom-
nies.

LE MARI
Le poète était lui aussi de sante f r a -

gile. A couple maladif donc , enfants

condamnés. Il ne faut  ainsi pa s s'éton-
ner si le jeune Alphonse, premier f i l s ,
mourut déjà en 1822, c'est-à-dire à pei-
ne àgé de vingt ans, peu après le re-
tour de Londres. Quant à sa sceur Ju-
lia, la f i l le  chérie, d'une fine et preco-
ce intelligence, elle s'éteignit en 1832,
lors du voyage en Orient .

Les douleurs que ressentait Lamartine
étaient sinon graves du moins désagrèa-
bles. Il souffrait , par intermittence, d'un
foie malade, d' embarras gastriques, de
la goutte. Rien, toutefois , ne put abat-
tre ce Bourguignon issu d'une race so-
lide et saine.

Par contre, son épouse avait le sang
anémique, ce qui déclencha une sorte
de leucemie dont elle ne se guérit ja-
mais. Les maux de l'époux étaient con-
nus. Ceux de la femme , mal définis , ja-
mais localisés avec précision.

Les Lamartine vécurent, de compa-
gnie, à certaines époques , des moments
d' extrème faiblesse. En 1824, par exem-
ple , ils durent renoncer à se rendre à
Loèche-les-Bains, en Valais, à cause de
leur état précaire.

Le couple avait une confiance illimi-
tée en le docteur Coindet. A la veille de
se rendre aux eaux de Barèges , ils le
consultèrent à trois reprises. Grande dut
ètre leur surprise quand le médecin, dé-
conseillant cette ville, leur proposa
Schinznach, un petit bourg du canton
d'Argovie. Mais «l' oracle» avait parie !

LA SUISSE ALLEMANDE

Les Lamartine ne goùtèrent guère ce
séjour à Schinznach. Le 3 juillet 1824,
le poète confie à son ami Aymon : « Tris-
te gite, pays plat , langue barbare, en-
nui profond et mauvais temps, voilà ce
qui nous attendali. Ma femme est ma-
lade de ses premiers bains et nous en-
rageons...»

Le 16 juillet , il décrit au docteur Coin-
det l'état de sa Marianne : « A peine
avait-elle pris cinq ou six bains qu'elle
a été attaquée par une fièvre ortillaire
(sic) avec éruption sur tout le corps,
mais éruption qui n'avait nullement le
caractère ni la cause de celles qui sont
quelquefois la suite des eaux.»

***

Dès que le temps fu t  au beau, Lamarti-
ne excursionna dans le canton de Zu-
rich où, le soir, se promenant sur les
berges du lac, il retrouvait sa mélanco-
lie d' autrefois : « Elle m'est revenue
comme à seize ans, avec le vague espoir
en moins. Cela fai t  un piteux état. Tout
est éga l à l'àme de ce qui charme les
yeux en vain. »

Un autre jour, parcourant le canton
de Lucerne, il escalada le Righi , décou-
vrit le lac des Quatre-Cantons impré-
gné d'indifférence et de lassitude, parce
qu'il ne pouvait s'empècher de songer
à l'épouse malade.

Il passa ensuite quelques jour s à St-
Cergues, chez Jean Etienne Treboux,
dont la f i l l e , merveilleuse «Graziella» ,
éveilla en lui une juvénile passion. En
écoutant les propositions de son amour,
d'un amour innocent et platonique, il
admirait l'impressionnant cirque des
Alpes, couronnant d'un diadème mauve
le resplendissant miroir du Léman. «Ja-
mais, mème à Naples , pareil spectacle
n'avait émerveillé mes yeux» , notera-
t-il dans ses «Mémoires» .

Sur le chemin du retour, les Lamarti-
ne passèrent à Ralle. Arrivés à Genè-
ve, ils se hàtèrent d' alter consulter le
docteur Coindet , à la place du Molard.

Rentres a Macon, puis a Saint-Point ,
la maiadie leur laissant quelque répit ,
ils vécurent de nouveau des jours heu-
reux au sein des vertes et grasses prai-
ries, au milieu des dernières couleurs
de l'été , des fru i t s  par fumés  et savou-
reux que les paysannes enfermaient
dans leurs grosses mains brunes.

Le 17 juin 1829, une nouvelle fois ,
Mme de Lamartine arriva à Genève,
descendit à l'«Hótel de l'Ecu». Le 19,
elle se presenta au docteur Coindet qui
lui trouva une sante florissante.

LES BIJOUX
Ce dernier séjour avait été organisé,

en vérité , dans un tout autre but. Mme
de Lamartine avait une fùngale de bi-
joux. Et il se trouvait, à Genève, une
bijouterie célèbre : celle du pére Baut-
te, dont les montres rutilaient sur tous
les marchés d'Europe. Dans cette bou-
tique, le due d'Orléans se f i t  conduire
le 17 juillet 1826. Mème la reine Vic-
toria, à l'epoque de son couronnement,
de passage chez nous, voulut les ad-
mirer personnellement. Le Pére Bautte
l'aurait interpellée ainsi : « Eh ! reine,
venez voir par ici ! tenez, voilà mes gra-
veurs ! »

La réputation des Bautte était telle
que Philippe Mounier mentionne, dans
«La Genève de Toepf fer» , que «les bri-
gands de Calabre demandent des mon-
tres à leur marque comme rangon de
leurs prisonniers.»

Madame de Lamartine comptait donc, ,
parm i lés bonnes clientes du Pére Baut-
te. Quand elle ne pouvait s'y rendre
elle-mème — sa sante s'y opposant —,
elle faisait appel à ses amis genevois,
lesquels étaient charges de toutes sor-
tes de «commissions». Le docteur Coin-
det fu t  bien souvent prie, par elle, de
régler en son nom de petites factures
en souffrance. Le médecin se prètaìt
avec plaisir aux désirs de sa cliente,
prenant mème joie à marchander avec
le rusé bijoutier les achats de son
amie.

LA DERNIÈRE LETTRE
En 1832, le 13 juin, Marianne de La-

martine écrivit à son cher docteur sa
dernière lettre : «Adieu, mon cher mé-
dedn, mille compliments chers et mille
amitiés à vous-mème de la par t d'Al-
phonse...».

Adieu définit i f .  Et comme pressenti.
Avec le docteur Coindet, dont la mort

survint à Nice en février 1834, Genève
perdi t un bon serviteur, un homme de
science remarquable ; les Lamartine un
ami dévoué.

Maurice Métral.

Tour et Contour
Un de nos confrères exagère quelque

peu. I l signale l'accident dont fu t  vic-
time, il y a quelques jours, un auto-
mobiliste ; il déclaré que sa voiture fu t
accrochée AU CONTOUR de X .  et que
L'ACCIDENTE dut ètre conduit à l'hò-
pital.

Nous avons signalé déjà l'horreur de
cet ACCIDENTE que rien ne justifie.
Nous déplorons d'apprendre que le mè-
me homme soit à la foi s victime d'une
collision et cause d'une faute si grave
de vocabulaire. C'est vraiment beaucoup
de misères à la fois...

Et nous attirons l'attention du jour-
naliste presse sur le sens du mot CON-
TOUR.

Le CONTOUR marque le tour de
quelque chose. Les romanciers évoquent
volontiers le contour d'un visage. Au-
trefois , le contour des villes étaient
presque toujours marque par des rem-
parts. Sion indiquait le sien avec net-
teté.

Il est indéfendable de prétendre
qu'une route puisse avoir un contour.
C'est de TOURNANT que vous vouliez
parler. Alors , suivez le conseil de La
Bruyère et dites : la collision eut lieu
au tournant de la route de X .  N' ajoutez
pa s aux blessures de la route des écor-
chures d' oreilles.

Vaugelas.

Bousculé par une vache, un enfant est projeté
dans un bisse où il se noie tragiquement

HÉREMENCE. — Un pénible aecident s'est produit dans la journée
d'hier à Héremence. Le jeune Georges Mayoraz, douze ans, était occupé
à la garde du bétail avec son jeune frère et les deux bergers s'appré-
taient à reconduire le troupeau à l'éfable lorsqu'à la suite d'une lutte, l'une
des bètes heurta violemment le petit Georges qui fut projeté dans le
bisse de Vex. En ce moment, les eaux sont grandes par suite des arrosa-
ges et le malheureux fut entraìné par le courant. D'actives recherches, me-
nées par les membres de la famille et des voisins, aboutirent à la décou-
verte du corps, deux cents mètres plus bas.

Le malheureux avait cesse de vivre. Malgré l'intervention du pulmotor
de la place de Sion, on ne put ranimer le jeune Georges, fils d'Henri.

Nous présentons à la famille dans la peine nos sincères condoléances.

Une volture sort
de la route

BRIGUE — Sur la route du Simplon,
près du col, une voiture conduite par
Mlle Antonia Terrig, de Brigue, est sor-
tie de la route et a fait une chute de
plus de 10 mètres. La contìuctrice s'en
tire avec quelques égratignures.

Le théàtre à l'honneur
dans le Lotschental

WILER. — Une remarquable pièce de
théàtre, «Le Jeu des Apòtres», de Max
Meli, a été présentée dimanche au pu-
blic. Au dires des critiques, cette piè-
ce atteint une véritable grandeur et
mériterait mieux qu'une présentation
dans un village recule.



Le prix du lait, la retenue et ses réactions
(C.P.S.) Au cours de ces dernières se-

rnaines toute une sèrie d'associations ré-
gionales de producteurs de lait ont ma-
nifeste leur opposition au projet du Con-
seil federai de porter de 3 à 6 centimes
la retenue opérée sur le prix du lait.
L'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait s'est également penchée sur
ce probleme et est arrivée à la conclu-
sion qu'un quart seulement de tous les
producteurs seront touches par cette dis-
position. Certes la retenue pergue en
trop sera remboursée aux autres trois
quarts, après expiration de l'année
comptable. Mais dans le cas le plus fa-
vorable, il s'écoulera quinze à dix-huit
mois jusqu'à ce mbment-là. Durant ce

long délai , on doit leur retenir encore,
au titre de montani à assurer, 1 à 3
centimes d'un prix du lait déjà insuffi-
sant. L'Union centrale propose en con-
séquence que le Conseil federai frappe
au début de l'exercice comptable les pro-
ducteurs qui livrent trop de lait (au sens
de la loi issue de l'amendement Piot)
d'une contribution financière speciale
pouvant aller jusqu'à 2 centimes par li-
tre de lait. De cette fagon on pourrait
se contenter de maintenir la retenue ge-
nerale à 3 centimes comme jusqu 'à pré-
sent.

A d'autres occasions déjà les milieux
agricoles ont envisagé des mesures sem-
blables soit pour financer l'utilisation
des' excédents soit pour réduire la sur-
production de lait. Pour toutes sortes de
raisons, leur réalisation s'est cependant
révélée irrationnelle si bien que le Con-
seil federai a fini par donner la préfé-
rence au système de la retenue qu'il
veut encore perfectionner. Il est donc
peu probable qu'il tienne compte de la
proposition de l'Union centrale d'autant
plus qu'elle s'accompagne de toute une

MACHINES A COUDRE
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sèrie de conditions qui ont également ete
examinées à plusieurs reprises. La re-
quète de l'Union insiste une fois de
plus sur les pertes provenant de l'im-
portation des produits laitiers concur-
rents qui comprime les prix. Elle estime
que le moment est venu pour le Conseil
federai de reviser son attitude en matiè-
re d'importation de poudre de lait , de
lait condense, de fromages, de marga-
rine, etc.

La discussion sur la politique du lait
n'est pas près de finir , mais elle ne per-
mettra guère de trouver une solution ca-
pable de régler d'une manière salisfai-
sante le probleme des excédents. Les
organisations professionnelles ne cessent
d'engager leurs membres à limiter leurs
livraisons de lait ; elles n'arrivent tou-
tefois pas à endiguer les flots qui sub-
mergent journellement les locaux de
coulage.

REVUE MILITAIRE SUISSE
Sommaire :

Hommage au general Guisan , par la ré-
daction.

Itéflexions sur la nature ct l'exercice du
commandement , par le colonel cdt. de
corps Gonard.

A propos de la suppresslon des c inqui ,  mes
bureaux dans les états-majors de l'Armée
francaise , par le colonel-dlvisionnaire
Montfort.

L'élaboration des engins nucléaires , par J.
Perret-Gentll.

Vers la réduction des effectifs , ou revolu-
tion de la technique dans l'armée, par le
lieutenant J.-P. viret._. (Reuter) - L e  Sismographe de l'U- Lcs obsèques 'du general Guisan , par la ré-

mversite de Georgetown a enregistre daction.
un violent tremblement de terre dont REVUE DE LA PRESSE : Des hommes et
l'épicentre se situait dans les Carajbes, des rampes — Missiles marlns — Forces
vraisemblablement à proximité de Por- belges en Allemagne , par Mft. — Le Cobra
tO-Rico. 810 — Le F 104 G, par Ldy.
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Il « La Matze » <
Il Assiette chaude <

ni Son plat du jour !

' Son menu Fr. 6.50 ì
' SION Spécialités a la J
! carte j

•k (Reuter). La Croix-Rouge annonce
que 225 personnes ont péri dans les FKIBO, l'horaire de poche sensationnel.
inondations provoquées par les terri- 576 pages' forma) "*éal, léser ' solide, en
H„ „_„„__ „„: „„ „„„* „u„*...„ i couverture laminée , valable pour la Suissebles orages qui se sont abattus sur les entière avec toute indication désirable, soit1 lulippines. i iste de toutes ]es stations suisses de chemin

de fer , auto-postal , bateaux , chemins de fer
i np »,.ior> ¥ '.,n„m..„,i.. ri,... ir de montagne, etc. Vous y trouverez égale-
* ((Reuter). - L  allemande Else Kocr- ment )es heures de dé des tralns *
ner, 43 ans, a ete condamnee a 15 mois TEE , la location d.automobiles en gares suis-
de prison par le Tribunal suprème al- ses. FRIBO, c est rindicateur en poids
lemand pour trahison et voi. piume pour vous , Madame. Monsieur !

«Au Vieux Valais »
Sa cuisine parfaite f i  2 16 74

a**̂

r.

Vacances
A vendre d'occasion Cherche a louer pour 

vacances du 24. 7. au .
¦ I l  H. 8. 1960, dans chalet A ver>dre une

[JHP Tf .1 .  P ou autre, deux pièces et i iM I  iv. I U U I . cuisine pour 2 couples fhr i m h r P
ninn r\r\nn et un enlant EndroIt ^'""'U' cping-pong n̂mm, , 

coucheravec filet et raquettes. Faire offre  à D. Bercila u v.V. Uvl lV. 1
Prix Fr. 150,—. 5, Paul-Bouchet , Gene- en parfait  étatS'adr. au tél. 2 26 74. ve. Tel. (027) 2 26 69

$15_?? *̂ o??p̂
KIT RI _rl__liii W
« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Agence Generale du Valais : Marcel Moulin , av. de la Gare, Martigny
Collaborateur : Paul Monnet , Sion.

jeune fille
ou personne agee pour
aider au ménage. Bons
traitements, congés ré-
guliers. Gages: Fr. 120,-
à 150,-.

Mme Marmier , bord
du lac, Chcvroux (VD)
Tél . (037) 6 71 52

Mercedes
170 S

volture en parfai t  etat ,
moteur revisé, sur fac-
ture.

Ecrire sous chi f f re  P
7833 S., à Publicitas ,
Sion.

**_%£

.____? **V_
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n I toujours appréciée
*"Of f.t I par sa qualité

__ /̂_T/V / / et sa fraTcheur

CITRON, FRAMBOISE
GRAPE-FRUIT, GRANGE
ANANAS , ABRICOT

Àgencemeof
de magasin

deux banques
a Telai de neuf , à ven
dre à très bas prix.
Tél. (026) 6 31 12.

jeune homme "n complet une vendeuse
libere des écoles pour fin IT) HIP
travailler dans une "V / l l H I I v  

n f i l I Pcantine. grande taille, parfait  jJ v UI
S'adresser Joseph Crei- S'ad"

r. au tél. 2 20 43. f AKì f .CPNPtaz , Saiins. Tél. (027) L U I I I I Ò C l lC
2 22 69. . . .

un cuismier
(ère)

On cherche jeu ne

travaillant avec chef,
pour les mois de juillet
et aoùt.
Faire offres à Pension-
Restaurant Tea-Room.
« Le Farinet », Verbier.
Tél. (026) 7 13 56.

Opel Caravan
mod. 58, éta t de neuf ,
vendue à prix bas.

Garage
Rossier-Tschopp
Chippis , tél. 5 12 99.

sommelière
debutante acceptée.

S'adr. au tél. 2 ..R 64
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50e audition d'élèves du Conservatoire cantonal
: -;JON — Assis dans la grande salle
I l'Hote l de la Paix , toujours aimable-
ent décorée , j'écoute , je  m'émeus au

jeu de f i l le t tes  et gargonnets assis de-
vant un grand piano...

Bien sur , des hésitations , de fausses
notes mème. Mais voici Jean Crittin ,
àg é de quelque 15 ans , qui enlève du
Beethoven avec amabilité , douceur. Lui
succède Claude Gaillard , jeune musi-
cienne que met , jouant du Chopin, mè-
me du velouté dans son jeu. Et voici la
< Fantaisie impromptue », toujours de
Chopin , jouée par Mlle Perruchoud , qui
me parait exceller ; elle s 'en tire avec
gràce du passage impromptu ; avec fer -
meté du. f inal.

Maint enant , le littéraire se sent plus
à l'aise. Deux élèves de Mlle  Pahud ,
profess eur de diction , sont Louison et
Argan, du «Malade imaginaire» . Argan
est sabre, Louison moins ; défauts d'é-
lèves. Mlle E. Vollenweider recite du
io Fontaine ; Mlle M.  Crittin en veut
av. pére du félibrige ; avec goùt , avec
mesure. Ml le  Gollut (avec excellence) et
M. Pannatier (sans trop de fermeté)
donnent une scène de «Colombe» , de

Jean Anouilh.
Nous revenons à la musique. M.  Ser-

ge Lugon donne de Ravel une interpré-
tation acceptable , me semble-t-il. La
jaune B. Sprenger s'attaque à du Bee-
thoven avec fermeté ; on craint qu'elle
fléchisse subitement à mesure que la
di f f i cu l té  s'accroit ; mais non, elle con-
duit son jeu avec fermeté , elle achève.
M.  Perrin, professeur , l'a bien guidée.
Du reste, elle a du talent , du goùt .

Soupir du littéraire : «Ophélie» , de
Rimbaud. Diction : Mlle Bourguinet. Pé-
guy maintenant : «Adieu à la Mense» .
«Oh ! toi qui ne sait rien de nos men-
songes faux» ... Récitation valable de
Mlle Mouthon. «Etienne» , du facile Jac-
ques Deval , où M.  A. Devanthéry, qui
donne la réplique à son professeur , Mlle
Pahud , se montre déjà comédien.

C'est fini. Merci aux professeurs qui
ont su mettre dans l'esprit de ces jeu-
nes gens le goùt de Vari, du travail , et
merci aux élèves de les avoir suivis.
Merci au directeur, M . Haenni.

Valére

Ecole des Beaux-Arts :
cérémonie de clòture

SION. — Vendredi 3 juin , à 16 h.,
aura lieu à l'Ecole des Beaux-Arts Vi-
domat, la distribution des prix et des
certificats de l'année 1959-60. A l'issue
de la cérémonie, s'ouvrira , la 12e ex-
position des travaux des élèves.

Reception
de M. Kaempfen

SION. — M. Werner Kaempfen, nou-
veau directeur de 1,'Office national suis-
se de tourisme, a été regu officielle-
ment mercredi en Valais , dans son can-
ton d'origine. La reception , organisee
par l'Union valaisanne du tourisme,
s'est déroulée à Montana. Diverses al-
locutions furent prononcées.

Promenades
pour personnes àgées

Sous les auspices de la Fondation
suisse pour la vieillesse et gràce à la
générosité de l'entreprise de transports
Lathion, une promenade pour person-
nes àgées est organisee le vendredi 3
juin. Le blit sera une agréable surprise
dans une belle région voisine.

Départ de la Pianta à 14 h. Prière
de s'inserire auprès de Mme Bruttin ,
Service postai, poste du Nord.

(Tél. 2 13 81).

La pensée d'Emmanuel Mounier
PAR CANDIDE MOIX

Candide Moix a conquis ses grades
universitaircs sous la discipline appré-
ciée de M. Pierre-Henri Simon. Le mai-
tre enseigne, impose parfois : l'élève as-
simile, digère cette «seve» étonnée. La
communion s'intensifie de l'un à l'autre
et je ne saurais aujourd'hui mieux de-
finir la position du jeune docteu r Moix
Due par la présentation qu 'offrent les

Editions du Seuil (1) : «Actuellement
professeur au Collège de Sion et à l'Ins-
titut de Francais de l'Université de Fri-
bourg. Collabore à divers journaux et
revues et s'orienle de plus en plus vers
l'essai philosophique.»

Le maitre saisit l'élève, se l'attaché
par des activités professionnelles et réa-
lisé en second les désirs mèmes de l'in-
teresse.

Après le trop hàtif ouvrage : «Son
seul amour» et inquiet de la «présence»
d'un ainé qui a nom Maurice Zermat-
ten , Candide Moix a choisi «l' essai in-
tellectuel». Car le mot de «philosophie»
me déplait lorsqu 'il s'adresse à mon
ami. Il manque certes au Valais son
'Philosophe» . Moix peut le devenir. Il en
a le germe et cette gymnastique néces-
saire au penseur, à celui qui se veut le
«flambeau» de la masse. Dans cette voie,
le j eune auteur suit la bonne école :
celle dc M. P.-H. Simon.

Mais à ce jour , Moix a épouse «re-
ligieusement. la position d'Emmanuel
Mounier. Pour des raisons de travail;
mais j e pense aussi par concordance de
sentiments. La pensée du fonda leur de

la revue «Esprit» forme sa these. Une
fois encore, l'élève se montre docile.
Et ces 345 pages d'une étude menée
avec soin , écrite parfois un peu à la
hàte, témoignent d'un travail généreux.
L'étudiant — et avec réussite — rend au
maitre son dù.

Moix a réalisé «la première syn-
thèse» — un «digest» si l'on veut —
mais dans l'esprit mème de Mounier,
puisqu 'il mèle l'histoire d'une vie et la
présentation d'une pensée.» (Ce sont les
Editions du Seuil qui présentent l'au-
teur.)

La qualité rend l'ouvrage attachant
certes, mais j'aurais préféré une mème
étude non pensée «dans l'esprit mème
de Mounier» , mais éclairée de la pers-
picacité , de l'intelligence qui me plai-
sent tant chez Candide Moix.

L'instituteur Moix qui «a connu une
vie difficile — travail d'une terre in-
grate , vie rude des chantiers de haute-
montagne — a exprimé ses «idées» dans
«A la sueur de ton front» . Avec certes
l'inexpérience du débutant ! Mais j'ai
aimé cette sincerile d!ayant 1-intell'ec-
tuel. Aujourd'hui Moix donne une thè-
se «amicale» seulement.

Le jeune universitaire suit la «pen-
sée d'Emmanuel Mounier» : «Ce dialogue
et cet affrontement continuel de la re-
flexion avec l'événement, de l'esprit
ave: la vie».

Ainsi l auteur qui connait et a traile
au mieux le sujet dans toute sa com-
plexité, nous invite à pénétrer dans
l'oeuvre de Mounier , à y découvrir la
noblesse d'une pensée, sa valeur hu-
maine et spirituelle.

Au nombre des écrivains «engagés»,
Emmanuel Mounier s'assure chaque
jour une place grandissante. Sa pensée
rayon ne.

Et c'est avec le plus agréable plai-
sir que je salue la parution en li-
brairie de la thèse de mon ami Candide
Moix. Un Vaiaisan présente un grand
«penseur chrétien dans le monde mo-
derne» . (L'expression appartieni à l'au-
teur.)

Ainsi l'ouvrage de notre ami , sa lectu-
re et plus encore sa méditation , nóus
invitent à l'arrèt bienfaisant sur le
chemin trop rapide de la vie. Une halle
heureuse, réfléchie qui oblige la cons-
cience à l'examen. Mounier travailla
«en pleine pàté humaine, par amour de
la vérité et des hommes» Moix nous com-
muniqué cette exigence de l'idéal , sou-

ligne renseignement plus actuel que ja-
mais d'Emmanuel Mounier.

A ce titre, la thèse de Candide Moix
remplit un ròle éminemment noble. Et
l'auteur a droit à notre merci , à notre
reconnaissance.

P.-S. Fournier.

(1) La Pensée d'Emmanuel Mounier,
Editions du Seuil.

Une volture
contre une fontaine

SION. — Ce matin , vers 1 h., une
fourgonnette valaisanne, probablement
à la suite d'une défectuosité mécani-
que, a heurté violemment la Grande-
Fontaine sise à la rue du Grand-Pont.
Dégàts matériels. '

Savez-vous que...:
— le mois de juin , c'est l'àpothéose de

l'été vaiaisan, le mois des fleurs , un
nouveau printemps dansì l'air pur et
vivifiant de la montagne. En Valais ,
vous y vivrez deux fois le meilleur
de l'année et vos vacances y seront
plus avantageuses, car vous bénéfi-
cierez d'arrangements particulière-
ment favorables de la part des hóte-
liers en ce début de saison.

— les 11 et 12 juin , Sion sera le théàtre
des « Journée internationales des cos-
tumes suisses ». Le Comité d'organi-
sation fait magnifiquement les cho-
ses et le succès de cette grande fète
folklorique est d'ores et déjà assuré.
Rappelons que des groupes étrangers
participeront également à ce festival.

— de grandes festivités sont prévues à
Saas-Fee pour inaugurer la nouvelle
route qui méne de Viège à Saas-Fee.
La perle des Alpes comme l'on sur-
nomme cette belle station valaisan-
ne , recevra à cetté occasion un grand
nombre de personnalités. invitées.

Crans organisera le championnat na-
tional mixte de golf les 28 et 29 juin.
Les meilleurs spécialistes de la pe-
tite balle évolueront pendant ces
deux jours sur l'un des plus beaux
golf d'Europe.

S__ .. ¦«¦ ,J
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JEUDI 2 JUIN 1960
SOTTENS

'•00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour ; 7.15
Informations : 7.20 Sound and Vision , Coa-
tes, Premiers propos. Concert matinal  : mu-
sique pour tous : 8.00 Fin de l'émission ; 11.OC
Emission d' ensemble ; 12.00 Variétés popu-
•aires ; 12.15 Le quar t  d 'heure du sportif ;
12.35 Soufflons un peu ; 12.44 Signal horaire ;
"•45 Informat ions  ; 12.55 Succès en tète ;
13.15 Le quart  d 'heure viennois ; 13.30 Com-
Poslteurs suisses : Aloys Fornerod ; 14.00 Fin
de l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Entre 4 et 6 ; 10.30 Le Tour cycliste d'Italie :
18-50 Entre 4 et 0 (suite) ; 10.00 L ' ìnformat ion
medicale : les yeux : 18.15 Le Micro dans
la vìe ; 18.50 Le Tour cycliste d ' I ta l ie  : 19.01
Ce j our cn Suisse ; 19.14 L'horloge parlante :
"¦15 Informat ions  ; 10 25 Le Miroir  du mon-
de I 19.50 Rendez-vous avec Gèo Voumard
e' son trio ; 20.00 Le feuil leton : 'L ' a f fa i re
-Usserand», par O.-P. Gilbert  ; 20.30 «La
grande aff iche» , un gala imagina i re  recons-
tilué sur la scène elu «Pick-tip» à Lausanne ;
"40 Dialogue avec un musicien. Igor Mar-
«vttch parie de ses années d'enfance : 21.30
Concert : 22.30 Informat ions  ; 22.35 Le Miroi r
du monde : 23.05 Araignée du soir ; 23.15 Fin
de l'émission.

BEROMUNSTER
s-15 Informat ions  ; 6.20 Musique populaire

'nternationale ; 6.50 Zum neuen Tag ; 7.O0
¦ntormations ; 7.05 Messe ; 7.30 Arrèt  : 10.15
Un disque ; 10.20 Emission radioscolaire ;
"50 Extra i t s  de la Suite : Holbcrg. Grieg :
11-00 Emission d' ensemble : cantate de pr in-
temps ; n.15 Trio en fa majeur . Schumann :
[U5 Courrier de Berne : 12.00 Album dc la
«mille Strauss ; 12.20 Nos compliments : 12.29
Sj gnal horaire : 12.30 Informat ions  ; 12.40
Musique légère ; 13.30 Concerto du couron-

nement , Mozart ; 14.00 Nouveaux livres pour
enfants et pour les jeunes ; 14.30 Arrèt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Livres et revues suis-
ses : 16.30 Musique de chambre francaise ;
17.30 Pour les enfants : contes ; 18.00 Airs d'o-
péras ; 18.30 Chronique de la Suisse centra-
le : 18.45 Variétés populaires ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Concours de tirs des Quatre-
Cantons à Emmen ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 L'àge d'or, suite de ballet,
P. Chostakovitch ; 20.20 Schwarzflug nach
Ching, pièce ; 21.00 Musique de la fin de l'e-
poque romantique ; 21.55 Chants sur des poè-
mes de J. Mnyrhofer , Schubert ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 Propos en Iiberté , par Jean Pel-
trequin : 20.40 Le monde sous-marin : Les
requins sont-ils dangereux ; 21.10 Télérama.
une emission de variétés ; 21.40 Les beaux-
arts ; 22.00 Rencontre de catch : 22.25 Fin.

MEMENTO ^,
SIERRE

CINEMAS
BOURG (tél. 5 01 18). — «La vache et le

prisonnier» .
CASINO (tél. 5 14 60). — «Coulez le Bis-

mark» .

SOCIETES
SAMARITAINS. — Jeudi 2 j u in . exereice

au locai a 20 h. 30.

SKI-CLUB. — Dimanche 5 ju in , sortie-
raclette à la Furka et au Muttenhorn. Cour-
se facile. Inscriptions et renseignements chez
Rauch-Sports jusqu 'à samedi à 16 h.

GERONDINE. — Jeudi à 20 h. 15 rendez-
vous à Glarey : Concert.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi , répé-
tition generale.

STE-CECILE. — Mercredi et vendredi , ré-
pétition generale.

GYM-HOMMES. — Jeudi , 20 h., répétition
au locai ordinaire.

EDELWEISS MURAZ. — Jeudi , 20 h., répé-
tition generale au locai.

CLUB ATHLETIQUE. — Athlètes : jeudi à
20 h., salle de gyrh. ¦— Marcheurs : jeudi à
20 h., salle de gym. '¦'¦• •

STAND. — Vendredi 3 ju in , entrainement
pour Finges à 18 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION, tél. 5 10 74.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Une grande produc-
tion frangaise : « Les cahailles », avec Robert
Hosseln et Marina Vlady.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Un des meil-
leurs westerns qu 'on ait vu depuis long-
temps : «La fureur des hommes».

ARLEQUIN (tél. 2 322 42). — Un film po-
licier comme seuls les Angiais savent les
faire : «Les yeux du témoin».

SOCIETES

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.
— Ce soir jeudi . 2 juin , à 20 h., répétition
generale à la tribune. Présence indispen-
sable.
— Dimanche 5 ju in . féte de la Pentecote, le
chceur chante à l'office pontificai.

PETIT BILLET DU FLANEUR

Quand vous en serez,
au tèmps des cerises...

tìans son « Histoire du Monde » , dont
« L'animai vertical » constitue le pre-
mier volume, Jean Duché nous raconte,
avec un brin d'humour savoureux, que
le primate s'est dressé sur ses pattes
de derrière.

« Dròle d'idée, se demande-t-il , et
d'èmettre des hypothèses plus ou moins
explicatives.

» Etait-ce pour mieux fuir  dans la
savane, sur ses grands et antiques
tibias , les foréts  incendiées ? A moins
que ce fù t  parce que, dans la position
verticale, en équilibre sur les épaules ,
une tète est moins lourde à porter ? Ou
bien , comme l'a f f i rme Gìraudoux : pour
recevoir moins de pluie , et accrocher
des médailles sur sa poitrine ? »

Et de conclure : « Il marche ! Depuis
dix millions d'années (approximative-
ment , des plus approximativement), il
marche au tambour et à l'amour et
bien souvent sans l'un ni l'autre... »

Tout dernièrement encore , j e  parta-
geais la mème perplexité devant revo-
lution de cet animai vertical qui f u t ,
dans la nuit des temps, notre premier
ancètre.

Or, depuis hier, en me promenant
dans la campagne sédunoise , la vision
d'un petit bout d'homme, haut comme
trois pommes, m'a subitement et tout
à la fois tire de ma perplexité et dé-
couvert l'attrait du fru i i  défendu.

Quand je le vis, notre petit bout
d'homme était dans la position de l'ani-
mal horizontal originel , autrement dit ,
il marchait à quatre pattes , tout comme
le faisait son très, très lointain ancètre
de la préhistoire. . Arrive au bord d'un
mur; son regard rencontra une bran-
che qui montait d'un verger en contre-
bas de la route, et à laquelle était
suspendue une grappe de cerises aussi
tentantes, aussi rouges, ' que les joues
d'une jouvencelle effarouchée.

Alors j' assistai à la saisissante révé-
lation du processus évolutif de l'huma-
nité. • ¦ . . . ¦ • ¦

Notre petit bout d'homme, à la vue
des fruits tentateurs, de se dresser len-
tement,- avec: beaucoup d' e f for t s , sur
ses pattes de derrière, de lever ses pat-
tes de devant, devenues des bras et
des mains, et de soisir la grappe de
cerises avec une dextérité que lui aurait
enviée le plus habile ouistiti à pinceatia:
du Brésil. 

Comme sa mère, femme d'homme
d'aujourd'hui , s'empressait de le gron-
der parce que ces cerises appartenaient
sans doute au voisin, notre petit ani-
mal, vertical désormais, s'empressa , à
son tour, de les porter à sa bouche ,
avec un regard de gourmandise qui en
disait long sur les promesses de sa
future catf iere dtàf tiviàl : sociable et
civil.isé.

Et dire que tant de savants se sont
torturés les méninges pour découvrir
les secrets de revolution à travers les
àges de la planète ! Un petit bout
d'homme à quatre pattes , un cerisier ,
une branche avec de belles cerises 'à
portée de mains, et voilà que vous en
savez plus long que le plus docte des
ouvrages des plus dodes magisters .
Merveilles du printemps sédunois.

J.B.

t IVI. Jean-Joseph Dumas
Le doyen dc Saiins , M . Jean-Joseph

Dumas, àgé de 97 ans, vient de s'étein-
dre .

M. Dumas était bien connu et estimé
dans la région. Il était cordonnier de
son métier et travailla jusqu 'à l'àge de
90 ans. M.  Dumas avait encore auprès
de lui son épouse , àgée de 87 ans, avec
qui il devait fè ter  cette année son 67e
anniversaire de mariage.

A sa famille éplorée nous présentons
nos sincères condoléances.

GESELLENVEREIN. — Donnerstag,
den 2. Juni 20 Uhr im Lokal werden wir
die Aibeit fiir dio Pri'mizfeìer aufleilen.
20.30 UT gehn wir zum Mont d'Oige-
See baden.

PROMÈNADE POUR PERSONNES AGEES. i peintre André-Paul Zeller. Huiles , aqua
— Sous les auspices de la Fondation suisse
pour la vieillesse et gt'fice à la générosité de
l'entreprise de transports Lathion , une pro-
menade pour personnes àgées est organisee
le vendredi 3 juin. Le but sera une agréable
surprise dans une belle région voisine.

Départ de la Pianta à 14 h. Prière de s'ins-
erire auprès de Mme Bruttin , Service social ,
poste du Nord (tél. 2 13 81).

SON ET LUMIERE. — Du ler ju in  au 30
septembre, tous Ics soirs. En ju in  et Juil-
let; à 21 h. 30. En aoùt et septembre, à 21 h.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Sterili. ¦ ¦

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle FASMEYER , tél. 2 lfi 59.

SAXON
REX (tél. 6 22 18). — «Le dernier pont» .

FULLY
CINE MICHEL (tei. 6 31 66). — «L'époUSC

de la mer. .

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — «Duci dans la bone» .
CASINO (tél. 6 11 51). — «La fièvre monte

à El Pao».

SOCIETES
L'ASSEMBLEE DU HC REMISE A HUI-

TAINE. — L'assemblée extraordinaire du
HC Mart igny,  fixée au mardi  31 mai , est re-
portée au mardi 7 ju in  1960, à 20 h. 30, à
l'Hotel Suisse, à Martigny.

EXPOSITION
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

relles, pastels. Ouvert tous les jours jus-
qu 'au 20 ju in .  Entrée libre.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
CINEMAS

MONTIIEOLO (tèi. 4 22 60). — «La fille de
Capri» .

PI.AZA (tél. 4 22 90). — «Normandie Nic-
mcn».

SOCIETES
CONFRERIE DES ENTREMONTANTS. —

Assemblée le samedi 4 ju in ,  à 20 h. 30, au lo-
cai habitué!, Café Industriel. Sortie évent.

CLUB PHILATELIQUE. — Dernière réu-
nion de la saison : jeudi 2 juin , à 20 h., au
Café du Midi.

HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi 2 juin
répétition generale.

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi ler
juin à 20 h. 30, répétition generale. — Di-
manche 5 ju in  : concert à Val d'IIliez à l'oc-
casion du XXXe Festival des Musiques du
Bas-Valais.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU' AJEUDI SOIR

Pour toute la Suisse : par endroits cou-
vert , par endroits ensoleillé. Averses ou
orages locaux. Températures comprlscs
entre 20 ct 25 degrés en plaine l' après-
midi.  Lourd par moments.

f Bernard Suter-Savioz
SION — Le 2 avril est decèdè, au Ca-

nada , M. Bernard Suter-Savioz qui a
émigré en Amérique du Nord il y a de
nombreuses années. Fils d'une famille
de relieurs bien connus en notre ville,
àgé de 32 ans, Bernard Suter avait en-
core de nombreux amis dans notre can-
ton.

t
LA MAISON VARONE-VINS, A SION,

a le chagrin de faire part du décès de
son dévoué représentant

MONSIEUR

Maurice BESS0N
à Verbier

Nous garderons de notre regretté col-
laborateur un inoubliable souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Chà-
ble, le jeudi 2 juin , à 9 h. 30.

t
Madame Antoinette Dumas-Rudaz, à

Saiins;
Monsieur et Madame Oscar Dumas-

Bourban, leurs enfants et petits-enfants,
à Saiins et Sion;

Madame et Monsieur Adrien Martin-
Dumas, à Barjac , France;

Madame Veuve Hélène Dumas, ses
enfants et petits-enfants, à Saiins et
Tavannes;

Monsieur et Madame Louis Jacquemot
et leurs enfants , à Lyon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne dc

MONSIEUR

Jean-Joseph DUMAS
Cordonnier

leur,cher époux, pére, beau-père, grand-
pere, arrièrc-'grand-père, beau-frère, on-
de et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
à l'àge de 97 ans, munì des Saints Sa-
crements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saiins
le vendredi 3 juin , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à Arvil-
lard , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fnire-
part.

Très touchée des nombreuses marqués
de sympathie regues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MADAME

Joseph GASPOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui. par leurs messes, leurs
prière s, leur présence , leur message et
leur envol de f leurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.



Selon le ministre de I Information, il est
premature d'attribuer tous les règlements
de compte en métropole à des éléments FIN,

(AFP). — Depuis quarante-hui heires, une recrudescence des attentats im-
putés à des Musulmans algériens a été constatée dans la région parisienne.
Deux policiers ont été blessés et deux civils métropolitains — un directeur
d'usine et un buralistc — ont été tués. Un cinquième attentai a eu lieu mercredi,
vers midi à Clichy, dans le nord de Paris, où plusieurs coups de pistolet ont été
tirés sur un passant d'origine métropolitaine.

Ces attentats ont été évoqués au Con- formations ouvertes et des investigations
seil des ministres reuni sous la prési-
dence du general de Gaulle. Répondant
à une question au sujet du terrorisme
en Métropole, M. Louis Terrenoire, mi-
nistre de l'information et porte-parole
du gouvernement, a déclaré, à l'issue
de la délibération gouvernementale : «Le
ministre de l'intérieur, M. Pierre Cha-
tenet , a mis en garde le conseil con-
tre des nouvelles trop hatives qui attri-
buent au terrorisme nord-africain de.s
crimes qui , dans l'état actuel des in-

policieres, ne doivent pas leur etre au-
tomatiquement attribués. C'est ainsi
qu'on a enregistre quatre attentats : or,
sur ces quatre crimes, deux seulement
son, à coup sur, impuables à des élé-
ments algériens. Ce serait un danger
que la presse attribué hativement aux
nord-africains tous les règlements de
comptes et les crimes. Cela ne ferait
que renforcer la terreur exercée par le
FLN, sur certains éléments».

M. Verwoerd : La République, la voie à suivre
(AFP). — Au cours du discours qu 'il a prononcé de- j JHMBSMHI '¦•¦ '

vani trente mille personnes à l'occasion du 50e anni- ^WìFJEL. J? 
; 

;-v
versaire de l'Union sud-africaine, M. Verwoerd a de- t'v*5|̂ -J;; " ^ -*Ìclaré que si les deux éléments de la population (blan- SiX.̂ p̂ *i T .̂ !
che) — les Afrikanders et Ies Sud-africains de langue tx '-
anglaise — étaient résolus à coopérer à l'instauration IX' \ 4ij
de la République plutót que de la ronditionner au voeu | *
de la majorité , tout conflit constitutionnel serait évité f* A ,j
et Afrikanders et Sud-Africains de langue anglaise lv
pourraient à nouveau prendre part ensemble au gou- 1/ J| l n̂g É̂ l̂ - j
vernement du pays. v lNlfci i ~*rWT***-La République, a ajoute le premier ministre de r V» ^Ul'Union sud-africaine, est la voie que nous devons i * JKt
suivre. <jR»fe '" "¦•. Sà^Se référant ensuite aux suggestions relatives à la ! $\J$FJL *"\ì
constitution d'un gouvernement multi-racial, M. Ver- ÌM>_?Ìr «fcr *** f̂e {
woerd a déclaré qu'un tel gouvernement imposerait !¦ 

^  ̂ |
très vite la dominalion des masses bantoues. Maitres IK wttBÈjpS?  ̂,- fde l'Afrique du Sud, les blancs, par contro , seraient ^kJpF
les gardiens des noirs dont ils favoriseraient le dévelop- j |̂H'«
pement et qu'ils conduiraient vers la Iiberté véritable. I >H

L'acheminement vers la Iiberté, a poursuivi le pre- j Ĥ
mier ministre de l'Union sud-africaine, doit se faire j jBc. SP_____.ipar étapes pour qu'il s'accompagne de prosperile.
«C'est en partant du bas», a conclu M. Verwoerd , «que l'avenir des masses noires
sera aussi grand que celui des blancs».

Qui est M. Verwoerd ?
Le nom de Premier ministre du gou-

vernement sud-africain a brusquement
accèdè à l'actualité , à la suite des gra-
ves émeutes de Sharpeville , dans les
environs de Johannesburg, où de nom-
breux Noirs ont été tués ou blessés par
la police bianche.

M. Hendrik Verwoerd est un repré-
sentant de la tendance nationaliste , et
d'ailleurs républicaine , qui professe les
principe s de la ségrégation radale avec
une violence supérieure encore à ce qui
se voit dans les Etats du sud , aux USA ,
quoiqu 'il lui arrive parfois  de mettre
ses compatriotcs en gardè contre les
excès de ce mème racisme, au nom des
principes chrétiens.

Hendrik F . Verwoerd est né le 8 sep-
tembre 1901 , à Amsterdam. Ses pa-
rents comptèrent au nombre des pion-
niers de la «deuxième vague» qui vin-
rent s'installer en Afrique du Sud au
début du siècle, après la victoire bri-
tannique sur les Boers du vieux prési-
dent Krùger.

Il f u t  amene tout jeune en Rhodeste
et ensuite en Union Sud-Africaine. Il
f i t  ses première s études à Wynberg,
dans la Colonie du Cap,, puis à Ba-
lawayo , à Brenford et à l'Université de
Stellenbosch , centre du nationalisme
afrikander , où le jeune homme passa
son dodorat en philoSophie. Après quoi ,
Hendrik F. Verwoerd , désireux de se
perfedionner, vint en Europe et pour-
suivit ses études en suivant des cours
successivement dans les Universités de
Leipzig, de Hambourg et de Berlin. Re-
venu à Stellenbosch , on lui confia la
chaire de psychologie appliquée. Il est
aisé de comprendre que ce long séjour
en Allemagne, de plusieurs années , con-
tribua pour une large pari à imprégner
le jeune intelleduèl hollandais , de doc-
trines racistes. En 1929 , Verwoerd assu-
mali la direction du journal nationalis-
te de Johannesburg, le «Transvaler» .
Un autre journa l de la mème ville , «The
Star» , put mème l'accuser, pendan t la
dernière guerre , de philonazisme. C'est
à cette epoque qu'il se Ha intimement
avec Malan , partisan acharné de la sé-
grégation radale. Elu au Sénat en 1948 ,
Verwoerd fu t , avec Malan d'abord , puis
avec Strijdom, un inspirateur des lois
répressives, approuvées par le Parle-
ment sud-africain contre les Noirs .

Marie , pere de cinq f i l s  et de deux
fi l les , Verwoerd qui ne passe pas pour
avoir un caractère commode et souffre
malaisément la critique , est devenu pre-
mier ministre de l'Union Sud-Africaine
le 2 septembre 1958 , élu par 98 voix
contre 75 à son compétiteur Doengens.

Les récents incidents dont l 'Afrique
du Sud a été le théàtre ont valus à
M.  Verwoerd d' assez vives attaques ,
mème sur le pian international. Il s 'est
défendu en soutenant qu 'une politique
énergique était indispensable si l'on
voulait éviter une révolte en masse des
nègres.

Mais on se préoccupe encore en Gran-
de-Bretagne de la tendance républicaine
qui se fai t  jour de plu s en plus dans

les milieux nationalistes sud-africains.
Récemment, M.  Mac-Millan , de pas-
sage au Cap, a préconisé le droit pour
les Noirs de se gouverner eux-mèmes.
Ces déclarations n'ont pas été du goùt
de M.  Verwoerd et de ses amis politi-
ques chez qui on remarqué une aspira-
tion de plu s en plus marquée à vouloir
se détacher du Commonwealth.

Trente divistoli, de mi pour IOTAli
L'Ui.0., par 51 voix contre 2f adopte un projet
portant sur l'état de a sécurité européenne

Les alliances orientales donnent du souci
aux divers services de M. Christian Herter

(AFP). — L union de l'Europe occi-
dentale a adopté, par 51 voix contre 2
el 10 abstentions, un projet de recom-
mandalion portant sur «l'état de la sé-
curité européenne» . Cette recommanda-
tion invite les sept gouvernements
membres à aceorder «entière priorité
à la tàche de porter au niveau convenu
leur contribution aux forces classiques
du SACEUR (commandement suprè-
me allié en Europe). A porter toute
leur attention à la formation d'unités
de réscrve pour faciliter la tàche des
unités de combat et assurer la pro-
tection du territoire en arricrc du front ,
à assurer leurs parlcmcnts que l'autori-
té habililée à décider de l'utilisation des
armes nucléaires se conformerà strìc-
tement à des directives préalablemcnt
élablies par une consultation commune
des instances politiques des Etats mem-
bres.

ROLE DE L'U.E.O.
Le texte adopté par l'assemblée sem-

ble ótre un compromis donnant satis-
faction à ceux qui estiment que la prin-
cipale responsabilité , dans la défense
occidentale, incombe a l'OTAN, et que
la tàche de l'UEO est de se conforme!'
uniquement au pian établi par cette or-
ganisation , en renforcant «le bouclier»
du centre de l'Europe.

Ce texte laissé aussi la porte ou-
verte aux négociations sur le dèsarme-
ment.

L'assemblée avait , au préalable , re-
jeté un amendement de M. Bourgouin
(franco - UNR) qui demandali que les
forces slationnée.s en Europe soient
équipées d'armes nucléaires tactique.s
équivalant , en quantité et puissance,
à celles qui peuvent leur ètre oppo-
sées.

RESPONSABILITÉ DE LA FRANCE
Au cours du débat general , M. Emi-

le Liquard (France _ UNR) a fait état
des responsabilités particulières de la
France et «d'autres pays» dans Ics ré-
gions hors de la zone converte par
l'OTAN, tandis que M. Anthony Duyns-
tec (Pays-Bas - catholique) a axé son
intervention sur Ics différents points
du discours prononcé par le general dc

Gaulle en matière de politique étran-
gère, discours pour lequel il a expri-
mé sa grande admiration, et qu'il a qua-
lifié de «très réaliste».

M. MULLEY PRESENTE
UN IMPORTANT RAPPORT

L'assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale a abordé la question de
«l'état de la sécurité européenne». Elle
a entendu un long rapport de M. Fred
Mulley (travailliste, Grande-Bretagne)
sur ce probleme.

Ce rapport constitue une analyse très
complète dupotentiel de défense, no-

sager d'ajourner le voya-
ge qtie doit y faire le pré-
sident Eisenhower.

Le gouvernement de
Washington n'a pas oublié
non plus la chute du gou-
vernement Syngman Rhee
en Corée du Sud. Tous ces
troubles l'ont amene à
prendre conscience que le
système d'-a.li'ance des USA
en Extrème-Orient est
plus faible qu 'on ne l'ad-
mettait. Et les soucis du
Departement d'Eta t ne se
limitent pas uniquement
à ila Turquie, au Japon
et à la Corée tìu Sud , mais
s'étendent à d'autres pays,
tels le Sud-Vietnam, For-
mose et l'Iran.

Washington s'altendait
bien à des troubles so-
ciaux et politiques, en
particulier dans ces pays
qui , à l'exception du Ja-

(Du corres-
pondant d e
l'ATS) : Les
s o u l è v e -
ments politi-
ques et so-
ciaux de la

„._.. ,

Corée du Sud, du Japon
et de la Turquie ne lais-
sent pas de repos 'aux tìi-
plomates du Departement
d'Etat. Le soulèvement
militaire, non sanglant , de
Turquie, ne fut que l'un
des incidents qui ont fait
pl'aner une nuée d'incer-
titudes sur la politique des
Btats-Unis à l'égard de ce
pays.

Les manifestation<s ja po-
naises contre le traité de
sécurité mutuelle conclu
entre le Japon et les USA
et la prochaine visite du
président Eisenhower soni
considérées au Departe-
ment d'Etat comme les si-
gnes 'avant-coureurs pos-
sibles de troubles au Ja-
pon. On va jusq u'à envi

pon , sont rndustriel lement
en retard et ne font que
commeneer à rattraper le
XXe siècle. Mais la forme

tamment en armes nucléaires, des pays
occidentaux et pose la question du con-
tròie politique de l'emploi de ces ar-
mes.

Dans son exposé, M. Mulley a souli-
gne que :

1) «L'équilibre de terreur» doit ètre
remplacé "par un accord de dèsarme-
ment.

2) Il faut empècher un nombre crois-
sant de pays d'accèder à la possession
d'armes nucléaires.

3) L'effort de défense doit tendre à
éviter la guerre.

En conclusion , il a demande aux pays
membres de l'UEO d'accorder entière
priorité à la mise sur pied de leurs
forces classiques, c'est-à-dire de mettre
à la disposition du commandement al-
lié les trente divisions prévues par les
plans de l'OTAN.

que ces troubles ont prise
a fait craindre que ces
bouleversements n 'aient
des conséquences fàcheu-
ses sur la solidité de la
ceinture de défense que
les Etats-Unis ont établie
autour du monde, dans le
dessein de se protéger
contre d'éventuelles atta-
ques par surprise. Ces
quinze dernières années,
les Etats-Unis ont mis sur
pied un système d'allian-
ce défensive, qui com-
prend un tiers environ" de
la population du globe. Ce
système u été soumis à
des fortes épreuves ces
derniers mois, d'abord en
Corée, puis au Japon et
enfin en Turquie. Tan'dis
que l'on est convaincu à
Washington que la Tur-
quie resterà un allié solide
de l'Occident, le danger
subsiste qu 'un change-
ment de regime au Japon
apporte de graves chan-
gements tìans les alliances
de l'Occident.

De nombreuses rafles ont ete effec-
tuées par la police parisienne, dans les
milieux nord-africains, à la suite de
quatre mystérieux attentats, commis en
vingt-quatre heures a Paris par des
Musulmans algériens.

S'agit-il de l'amorce d'une nouvelle
vague de terrorisme aveugle ordonnée
en Métropole par les responsables de
la rébellion algérienne, ou d'une coinci-
dence dans le temps de vengeances in-
dividuelles ? Pour le moment, la po-
lice parisienne est confrontée avec une
énigme.

DES COMMANDOS DE TUEURS
OPERENT

A priori, les quatre attentats ne sem-
blent avoir aucun lien entre eux, si
ce n'est que leurs auteurs, qui n'ont
pas été retrouvés, et dont les signale-
ments sont assez vagues, sont des nord-
africains, mais chaque attentai appa-
rali avoir été si minutieusement pré-
pare que l'hypothèse de commandos
de tueurs opérant selon un pian de
terrorisme pré-établi, n'est pas abso-
lument à exclure. Le choix des vic-
times n'en reste pas moins, dans ce
cas, difficile à expliquer.

Démission en masse
des parlementaires

japonais
(AFP). — Les 196 parlementaires so-

cialistes japonais (126 à la chambre
basse et 70 au Sénat) ont décide de dé-
missionner en masse pour manifeste!'
leur opposition absolue à la ratification
du Pacte de sécurité nippo-américain.

Cette démission ne sera toutefois pas
notifiée immédiatement au Parlement,
le président du parti socialiste, M. Ine-
jiro Asanuma, se réservant de le faire
«en temps opportun».

Un officier grec retraite provoque en due!
un officier italien et cause le scandale

(Reuter) — M. John Doukoumatzides ,
of f ic ier  d' artillerie grec en retraite , a
provoque en duel l'of f icier italien, qui ,
dans un raport destine à l'OTAN , dé-
claré qu 'une région du nord-ouest de la
Grece « fa i t  ethnologiquement partie dg
l'Albanie ».

Pendant le débat qui s 'est déroulé
au parlement grec, des députés de l'op-
position ont attaque violemment les au-
teurs du document , qui a été établi par
un quartier-général italien. Au nom du
gouvernement , M.  Evengelos Aver i f f  l'a

qualifié d' « ìnexact historiquement , stu-
pide et déshonorant ».

Des sociétés de vétérans d'Epire , dans
le nord-ouest de la Grece , ont adresse
des messages de protestation au prési-
dent du Conseil M.  Caramanlis, deman-
dant au gouvernement d' adopter une at-
titude ferme dans cette question. Une
assemblée de masse a été convoquée à
Jannina , capitale de l'Epire , pour ex-
primer « l'indignation du peupl e grec à
l'insulte lancée contre sa strudure na-
tionale ».

Un buraliste, M. Marcel Chabaud , a
été abattu à son comptoir par un nord-
africain , dans le quartier de Menilmon-
tant . Mard i, à 4 heures du matin , le
gardien de la paix Georges Lemoine a
été grièvement blessé, faubourg Saint-
Antoine. A 9 h. 30, un industriel , M.
Gaston Delsalle, etait tue au volani de
sa voiture, dans un quartier résiden-
tiel de l'ouest de Paris. Enfin , à midi ,
l'inspecteur de police Benard était lé-
gèrement blessé par des coups de feu
à proximité de son domicile.

LE MYSTÈRE DEMEURE ENTIER
Ce qui frappe surtout les enquéteurs

c'est I'absence apparente de tout mo-
bile. Aucune des victimes ne se sen-
tait menacée, et deux d'entre elles — le
buraliste et l'industriel — n'avaient ja-
mais eu que des rapports indireets avec
des Musulmans algériens, clients ou em-
ployés. La possibilité que les tueurs
aient pu se tromper de victimes n'est
pas retenue par Ies enquèleurs. L'exé-
cution des attentats témoigne en effet
d'une parfaite mise en scène. Le mys-
tère reste entier et impénétrable.

Nouveaux incidents graves en Pologne où la
milice se replie devant la foule menapnte
(AFP). — De vifs incidents ont oppose,

à Zielonagora (ex-Grunberg) en Polo-
gne occidentale, la milice (police) à une
partie de la population.

C'est l'arrivée d'une équipe d'ouvriers
du bàtiment à la «Maison paroissiale»,
que Ies autorités avaient décide de
transformer en «Foyer communal» qui
déclencha Ies désordres. Des groupes
de plus en plus importants dc femmes
se rassemblèrent et obligèrent les ou-
vriers à quitte r Ies lieux. La milice

locale intervmt mais les groupes dt
femmes avaient été renforcées par des
hommes et, après quelques bagarres,
la milice dut se replier.

La foule surexcitée se serait alors di-
rigée vers le commissariai centrai, de-
vant lequel elle aurait manifeste, pous-
sant des cris hostiles, jetant des pier-
res et brisant des vitres.

Les autorités ont dù faire venir des
renforts de Poznan, distante d'environ
120 kilomètres.

Des heurts assez sérieux entre poli-
ciers et manifestants se seraient pro-
duits dans la soirée, jusqu'à ce que
la foule ait été finalement dispersée.
La police aurait dù faire usage de gaz
lacrymogènes. Deux voitures de la po-
lice auraient été brùlées. Il y aurait
des blessés, et la police aurait procède
à quelques arrestations.
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| Le jour dans le monde 1
| résumé de la F. A. V. J
I Dans la région paris iennê  les X
p attentats se multiplient à nouveau 1
g dans le plus grand mystère. Il X
H semble que des commandos de |
g tueurs opèrent sans mobile, pour |
g la simple raison d' e f f ro i , de ter- 1
jj rorisme gratuit. Aussi cette re- l
jj crudescence a-t-elle rendu pru- |
g dente l'Assemblée nationale qui X
g refuse la libération de Pierre La- \
p gaillarde , l'un des instigateurs du \
jj 28 janvier algérien. \
1 A l'UEO , la question est sim- X
jj pie : le sort de l'Europe se joue X
1 non sur le territoire mème, mais f
|j en Asie et en Afrique.  flussi les X
B préparatif s doivent-ils étre d'au- \
j j  tant plus importants. Et les de- j
PJ légués votent une résolution de X
g mettre , dans le délai le plus rapi- \
j§ de, à disposition de l'OTAN , tren- X
F§ te divisions. 1

En Pologne , de nouveaux inci-
dents se déclenchent entre les mi-
lices populaire s et la foule , par-
ticulièrement des groupements
d' ouvriers. La question religieuse
demeure à la base de ces conflits.

Pour rétablir l'ordre démocrati-
que, la Turquie continue sCs dé-
portations et la totalité des dépu-
tés de l'ancienne démocratie , sauf
trois ont été arrètés. M.  Ser-
per , ministre des A.E., désigné les
objedi f s  du nouveau gouverne-
ment : « La Turquie a l'intention
de jouer un ròle plu s actif dans
le sens positif  et construdif au
Moyen-Orient. »

XXXXiXX ::X!XXXX XXX; i,...XX!X;X„!ÌXX:X nJXXIXXIIIIIX.XiXXXJ

Décès de Georges Ravon
(AFP). — Georges Ravon , dont le bil-

let quotidien intitul é «en courant...» fi-
gurait tous les jours en première page
du «Figaro» , est mori à Paris, à l'àge
de 60 ans.

Se destinant d'abord au théàtre, il
suivit les cours du Conservatoire, où
il connut Pierre Brasseur , Jacques Du-
mesnil et Charles Boyer. Puis , à 22 ans.
il renonga au théàtre pour aborder le
journalisme. Après avoir collaboré jus-
qu 'en 1927 à différents journaux , il en-
trait en 1928 au «Figaro» , qu 'il ne devait
plus quitter.

« Ma m m i e » :
légère bronchite

(AFP)  — Mme «Mammie» Eisen-
hower souffrant  d'une bronchite a
été transportée à l'hòpital militaire
Walter Reed , a annonce mercredi le
porte-parole de la Maison Bianche
qui a précise que son état de sante
n'était pa s grave.

Il a ensuite fai t  remarquer que
Mme Eisenhower avait déjà été al-
teinte de bronchite , ajoutant qu 'elle
quitterait sans doute l'hòpital au dé-
but de la semaine prochaine.

Indépendamment de son état de
sante , on croit savoir d'autre par t,
que Mme Eisenhower avait dit au
président qu 'elle préférerai t ne pas
l' accompagner dans le voyage de
quelque 40 000 km qu'il doit e f f e duer
ce mois-ci en Extrème-Orient , esti-
mant que ce déplacement serait pour
elle trop fatigant.

Ordre de grève
generale

(AFP). Les federations syndicales des
fonctionnaires francais CFTC (chrétiens)
et force-ouvrière (d'inspiration socia-
liste) ont lance un ordre de grève gene-
rale pour le vendredi 10 juin.

Lagaillarde resterà
en prison

(AFP). — M. Pierre Lagaillarde, le
jeune député d'Alger qui joua un ròle
de premier pian dans «l'insurrection des
barricades» en janvier dernier, resterà
à la prison parisienne de la Sante.

L'assemblée nationale en a décide ain-
si, à l'issue d'une séance parfois tumul-
tueuse, en repoussant par 284 voix con-
tre 175 la proposition du député de Pa-
ris, Jean-Marie Le Pcn (indépendant),
ami de M. Lagaillarde, qui demandai!
la «suspension dc la détention» du dé-

puté d'Alger.




