
En marg e de la session des Chambres f édérales

ESPOIRS UH» POUR «ULTORE SUISSE ?
La session d'été s'est ouverte sur un hommage rendu a la mémoire du

general Guisan. Or, lorsque deux jours plus tard , le Conseil national s'attaqua
à l'un des objets majeurs de ses délibérations — discussion de la politique
agricole du Gouvernement — l'attention unanime se porta sur un autre de ces
hommes auxquels notre pays doit d'avoir traverse sans cncombre les années
difficiles de la guerre : Frédéric-T. Wahlen. Il n'est peut-ètre pas inutile de
rappeler ici , que le prepose à la production agricole cn temps de guerre et le
commandant cn chef de l'armée sont toujo urs parvenus à s'entendre, alors
méme que leurs intérèts auraient pu paraitre opposés : chacun, en effet , avait
besoin des mèmes hommes. S'ils ont toujours trouve un terrain d'entente, c'est
que chacun d'eux sut faire preuve de compréhension pour les problèmes de
l'autre. Nous ne sommes plus en temps de guerre, et si l'agriculture manque
de main-d'ceuvrc, ce n'est pas parce que l'armée la réclamerait. Ce qui demeure,
par contre, c'est un grand besoin de compréhension : le pays doit connaitre et
comprendre la situation de la paysannerie ; l'agriculture doit apprendre à se
mettre à la place du consommateur citadin.

Depuis plus d'un an qu 'il appartieni au Conseil federai , c'est la première
fois que M. Wahlen (charge tout d'abord du Département de justice et police)
cut l'occasion d'exprimer quelques-unes de ses idées en matière de politique
agricole. C'est ce fait seul qui donna tout son poids au débat. Le rapport gou-
vernemental (qui fut presque entièrement élaboré avant l'entrée au DEP de
M. Wahlen) était connu. On n 'ignorait pas grand'ehose non plus de ce qu 'allaient
dire Ies députés intervenant dans le débat. Ce que l'on attendali, c'était l'exposé
dc M. Wahlen. Ce devait d'ailleurs ètre plus qu 'une simple réponse gouverne-
mentale : une profession de foi.

Nombreux sont ceux — sous la cou-
pole et dans le pays — qui attendent
du nouveau chef de notre economie pu-
blique un renouveau de notre poli-
tique agricole : « Il va „ repenser " toute
notre economie publique », m'a dit l'au-
tre jour un observateur averti des cho-
ses fédérales. Avouons que ce serait né-
cessaire, et mème qu 'il se fait tard. Car
nous vivons encore a l'enseigne des ar-
ticles économiques des années trente,
de la loi sur l'agriculture , du « statut »...
Or, les années ont passe, les problèmes
ont changé : sur le pian intérieur , com-
me sur le pian international. En matiè-
re d'agriculturc surtout , il y a long-
temps qu 'aucun problème suisse ne
saurait plus ètre résolu sans que l'on
ne tini compte des données internatio-
nales. Et nous voici au début des in-
tégrations européennes !

C'est sous le doublé aspect de sa con-
naissance profonde des choses agricoles
et de sa vaste expérience des affaires
internationales qu 'il faut entrevoir l'ac-
tivité nouvelle de M. Wahlen. Rappe-
lons d'où il vient : muni du diplóme
d'ingénieur agronome du Poly et d'un
doctorat ès sciences , F.-T. Wahlen s'en
fut en 1922 au Canada. Deux ans plus
tard, il dirigeait en chef les stations de
contròle agricole de ce pays. Il avait
vingt -cinq ans. Rentré en Suisse en
1929 , il est nommé directeur de la sta-
tion d'essais agricoles de Zurich-CErli-
kon , puis professeur à l'Ecole polytech-
niqu e federale. Il fut aussi élu au Con-
sci! des Etats. Enfin , dès 1938, il diri-
gea la section de production agricole et
de l'economie ménagère de l'Office fe-
derai de l'alimentation de guerre , puis
devint délégué du Conseil federai pour
la réalisation du pian qui devait porter
son nom. En 1949, il quitta la Suisse
pour Washington , puis pour Rome, ap-
Pclé à la direction de la Division de
l'agriculture de la FAO (Organisation
mondiale pour l'alimentation et l'agri-
culture) ; en 1957 , il fut nommé direc-
teur general adjoint de cette organi-
sation.

THE RIGHT MAN...

Est-il surprenant , dans ces condi-
tions , que les députés aient Ics yeux
fixes sur cet homme , au cours d'un dè-
lia! agricole ? Depuis des années, on
reclame dans ce domaine une doctrine
nouvelle. Depuis des années, on a l'im-
pression, dans les milieux agricoles , de
ne plus etre jrouverné et plutót mal ad-
ministré. Quant au consommateur, il y
a belle lurcttc qu 'il croit qu 'on le voie...
Personne n'est content, et pourtant ,
tout le monde travailie et fait dc son
mieux. Maicre consolatici! que de se
«ire qu 'en Allemagne, aux Etats-Unis.

crr France, la situation parait plus em-
brouillée et moins réjouissante encore.

Deux rapporteurs et une vingtaine
de députés se succédèrent à la tribune.
Frèle et un peu pale comme toujours ,
l'ceil vif et empreint d'une grande bon-
té, M. Wahlen les écouta très attenti-
vement. Puis il parla durant une heure.

On aurait tort de penser qu 'il ait ap-
porté une solution toute faite à l'en-
semble des problèmes qui se posent. Et
rien ne mentre mieux l'ehchevètremént
inextricable des problèmes que ce fait ,
signale par le chef du DEP : en y en-
trant , il trouva soixante-quatre com-
missions ! Or dans chacune de ces com-
missions , les intérèts les plus diver-
geants se trouvent représentés, et il
s'agit de les concilier. Et puis, l'agri-
culture, si elle représente un secteur
vital de notre economie, n 'est pas seule.
Pour ne citer qu 'un exemple : nous al-
lons au-devant du renouvellement du
statut de l'horlogerie, ou de son aboli-
tion. C'est là une affaire qui concerne
des milliers d'employeurs et 60 000 sa-
lariés , une industrie d'exportation qui
pése lourd dans notre balance com-
merciale et qui , de plus, se situe en
majeure partie dans une seule région
du pays.

Vous avez pu lire dans l'edition de
samedi ce que M. Wahlen a dit devant
le Conseil national. Ce que j' en ai re-
tenu , c'est d'abord qu 'il a parfaitement
compris les problèmes qui se posent.
et qu 'ils lui tiennent à cceur. Et puis, il
a fait comprendre à ses auditeurs que
ce n 'est pas de gaìté de cceur qu 'il se
résoudrait a de nouvelles mesures „ in-
terventionnistes ", ce qui n 'empèche pas
qu 'il voit bien la nécessité de „ plani-
fier ". Seulement. un mème paysan , un
mème groupement professionnel ne sau-
rait en appeler à Faide de la Confédé-
ration dans un domaine précis , tout en
réclamant une liberté plus grande dans
un autre. Or , c'est là une pratique cou-
rante, malheureusement.

RATIONALISER...

M. Wahlen a affirmé la nécessité de
l'exploitation familiale dans l'agricul-
ture , mais il a reconnu la nécessité de
certaines ratinnalisations. Il a parie de
la nécessité d'augmenter la productivité
— ce qui fera plaisir aux paysans —,
mais aussi dc l'abaissement des frais
de la production (ce qui fera cricr cer-
tains, bien entendu). La dette dc la pay-
sannerie suisse s'élève à 8 milliards de
francs : c'est enorme, et les députés ont
été vivement impressionnés par ce chif-
fre.

Le chef du Département de l'econo-
mie publique, par son exposé, a réussi

a faire l unammite dans la salle : 1 una-
nimité de tous les partis (communistes
exceptés), de toutes les tendances, de
tous les milieux. C'est important , très
important mème. Mais il s'agissait là
d'un débat general. Ce qu 'il faut , c'est
que lorsque M. Wahlen s'attaquera aux
problèmes de détail , la Chambre le
suive également. Mème quand on parle-
rà , cette, semaine, du-'prix du lait. Et
lorsqu'il s'agirà du sucre, àussi, et' d'au-
tres problèmes encore.

Mais M. Wahlen n 'est pas sorcier ,
ni les députés non plus. Seuls, ils ne
peuvent rien. Sans le concours actif
des consommateurs et des produeteurs ,
tous les efforts sont voués à l'échec. Il
faudra que les citadins en prennent
conscience. mais les agriculteurs aussi.
Meme, lorsqu 'il s'agit— je vous deman-
de bien pardon — d'arracher de la vigne
que l'on n 'aurait jamais dù planter là.

¦Uve Plauti
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Aux Etats-Unis, l'ajournement du voyage de
M. Eisenhower est considère comme une défaite
de la diplomatie américaine en Extrème-Orianf

(Reuter). — L'ajournement dc la visite du président Eisenhower au Japon
est généralement considère à Washington comme une défaite de la diplomatie
américaine en Extrème-Orient et comme une victoire de la propagande commu-
niste anti-americaine.

(Voir nos dépèches et i n f o r m a t i o n s  en page 8.)

René Clair entre à l'Académie francaise

'"

( A F P )  — « C est maintenant que
je voudtais débuter au cinema » ,
déclarait , il y a quelques mois ,
René Clair , dont l'élection à VA-
cadémie f ran gaise  consacte une
carrière au cours de laquelle il
a mis à son acti f  une vingtaine
de f i lms qui soni , pour la plu-
part , mondialement connus.

René Clair , qui est àgé de 62
ans , obtint  dès le début de sa car-
rière de melleur en scène d 'écla-
tants succès avec des f i l m s com-
me «Le million» , «Quatorze juil-
let» , «A nous la liberté » , pour ne
citer que les plus connus. Pour-
tan t, il ne se destinali pas à l 'o-
rigine au cinema : René Clair (de
son vrai nom René Chomette)
voulait ètre écrivain. Après avoir
fait  ses études au Lycée Montai-
gne , puis au Lycée Louis le
Grand , il milite dans l' avant-gar-
de littéraire .essale du journalis-
me pendant deux ans , et abordc
f ina lemen t  le cinema , pour lequel
il n'avait aucun goùt particulier ,
cn jouant les jeunes premiers
(notre photo ) .  C' est seulement
après avoir été l' assistant de Jean
de Baroncelli , qu 'il réalisé en
1923, avec très peu d' argent , son
premier f i l m  : «Paris qui dori - ,
comédie satirique marquée par le

surrealisme , suivie dune serie de
f i lms  doni «Le chapeau de pali le
d'Italie» . Il donne en 1930 son
premier f i l m  parlant , «Sous les
loils de Paris» . Dans les f i lms  qui
suivent , il a f f i r m é  son style , fa i t
d'irréalisme , de poesìe , d'ironie
ct de tendresse.

La réputation de son talent
ayant dépasse les ftontiètes , René
Clair va toutnet , de 1933 à 1945 ,
à Véttanget : d' abotd en Gtande-
Btetagne , où il téalise entte au-
ttes Vinoubliable «Fantóme à ven-
dte» , puis aux Etats-Unis , où,
aptès avoit sotti «Ma femme est
une soteiète» et «C' est attive de-
main» , il est considété comme
l' un des plus gtands téalisateuts
du cinema mondial.

Depuis  son tetout en Ftance ,
René Clair n'a fa i t  que confirmer
sa maitrise des techniques ciné-
matographiques en donnant cinq
f i lms , au scénario originai : par-
mi ceux-ci , «Le silence esl d' or» ,
¦Les belles de nuit» , «Les gran-
des manceuvres», f i lms  dans les-
quels un de ses meilleurs amis ,
Gerard Phi l ippe , a f f i r m é  ses ta-
lents d' acteur. En. 1957 , René
Clair obtient pour «Porte des El-
ias» , sa dernière création : le
Grand-Prix du cinema /rancai».

Le nouvel académicien , qui pré-
paré actuellement le tournage de
«Fètes galantes » , est également
écrivain , il a publié notamment
«De f i l  en aiguille» , et , en 1951 ,
"La princesse de Chine» . Dans
< Réf lex ion  fa i te » , recueil de no-
tations sur le cinema et la mise
en scène , il a f f i r m é  à nouveau
son goùt pour le scénario originai ,
compose spécialement pour le ci-
nema.

M. René Clair a été élu par dix-
huit  voix contre huit.

Ce jeune Genevois
écope de 15 ans

de T. F. en Guinee
Un jeune Genevois, M. Francois Frit-

schi, 26 ans, a été arrèté à Konacry
(Guinee) où il travaillait, et condamné
à 15 ans de travaux forces pour avoir
«trempé dans une conjuration contre le
regime de M. Sékou Touré». Apparem-
ment, il doit s'agir d'une erreur judi-
ciaire. M. Fritschi, que notre photo men-
tre lors d'un séj our de vacances en
Suisse, avait été employé par les Na-
tions Unies qui n'ont pas l'habitude
d'engager les gens à la légère. II jouit
d'une excellente réputation. Le Dépar-
tement politique federai s'efforce de ré-
gler cette affaire par des démarches
actives. A Berne, où l'on prend cette
condamnation très au sérieux, on espè-
re la voir bientòt réglée.

toujours du neuf
ot du moins cncr

La Fete-Dieu en Valais
Le Valais, hier , était en fète : de la

ville à la montagne. Fète unique, popu-
laire, la plus attachante au nombre des
manifestations de notre foi chrétienne.

En ville, dans les bourg-s de la plai-
ne et de la montagne, dès mercredi ,
les paroissiens ont bà'ti ces autels dis-
persés dan-s les rues, places aux carre-
fours du chemin. Les fleurs des ehamps
embellissent, harmonisen't le décor na-
turel si riche de nos campagnes.

La journée de jeudi debuta en musi-
que joyeuse, tandis que le canon tonne
déjà. Dans l'attente et la hàte d'une
grande journée ! La foi s'exprime par.
ces 'longues processions qui traversent
nos bourgades, s'égrènent dans les
ehamps et iles mayens. Pour honorer le
Grand Maitre , les plus beaux atours
sont dignes et les 'costumes des paysan-
nes encadrent les couleurs éclatantes
des grenadiers, des gardes du pape, des
gendarmes.

Grand jour religieux qui fut vécu
dans la ferveur, la solidité de notre foi.

Et ainsi notre Valais s'enrichit, se
grandit par une manifestation des plus
sincères. (Voir également nos comptes
rendus à l'intérieur.)

Pierre-Simon F

A Savièse , la ptocession de la Fète-Dieu
tevèt un éclat tout patticuliet , Chando-
lin a ossute cette année la ttadition des
grenadiers qui accompagnaient le Saint-
Sacrement. (Photo Schmid, Cliché FAV.)
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Jfliniée des harmonies
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Samedi , grand concert de gala par
l'Harmonie municipale
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Un incontra remporté In ire étape
du Tour de Suisse - Treno second

Alors que la veille, les opérations de
plombage du 24e Tour de Suisse s'é-
taient déroulées presque dans la plus
stricte intimile (!), les sportifs zuri-
cois se pressaient en nombre jeudi sur
la grande place du Hafendamm pour
assister au départ officiel de là pre-
mière étape Zurich - Kreuzlingen (199
km.).

Bien que se trouvant sous la menace
éventuelle de l'UCI , l'italien Pasquale
Fornara a finalement décide de parti-
ciper à l'épreuve de mème que ses com-
patriotes Bonariva et Pellegrini. Après
avoir touche un premier ravitailìement
et appose leur signature sur la tradi-
fionnelle feuille de contròie, les coureurs
ont quitte Zurich , sous conduite, peu
avant midi. Ce n'est qu 'à la sortie de
la ville que le directeur de course, Ernst
Luethi , prononga le «làchez-tout» aux
participants de ce 24e Tour de Suisse.

C est un peloton compact qui traver-
sa Adliswil avànt d'attaqucr les pre-
mières rampes du Col d'Albis. Dès les
premiers lacets , René Strehler se dé-
tacha et passa en téte du sommet, de-
vancant Lutz Maurer et Moresi. Déjà
le dernier , le jurassien Beuchat , comp-
tait l'20" de retard. La descente du col
fut marquée'par un dramatique inter-
mède : une chute quasi general laissa
au sol deux hommes sérieusement tou-
chés, Debruyne et Garello, qu} tous deux
durent ètre transportés à I'hòpital. Ain-
si , à peine après 15 km. de course, deux
coureurs qui faisaient partie des favoris
se trouvaient ètre brutalement élimi-
nés. Cette chute eut encore pour effet
d'obliger les Hollandais de Groot et
Knoops ainsi que le Suisse Emanuel
Plattner à rester longtemps immobili-
sés en raison d'ennuis mécaniques gra-
ves.

En tcte, Rene Strehler avait alors là-
ché tous ses compagnons et c'est avec
l'05" d'avance qu 'il passa "en solitalre à
Muri (33 km.). Mais à Othmarsingen
(km. 50), l'épisode Strehler prenait fin.
Rejoint tout d'abord par Schleuniger,
Ruegg, Assirelli , Blavier et Arnaud , le
routier zuricois voyait encore revenir a
sa hauteur plusieurs autres coureurs. Et ,
au contròle de ravitailìement de Kai-
serstuhl (km. 103), c'est un groupe de
18 hommes qui passait avec une demi-
minute d'avance sur le gros peloton.. Ce-

lui-ci ne musardait pas, puisque peu
après, à Glattfelden l'on assistait à un
regroupement general. Pendant une
vingtaine de kilomètres ce fut alors le
calme plat.

En disputant un sprint pour une pri-
me à Winterthour (km. 131), l'italien
Bonariva se détacha , passant premier
sous la banderole avec vingt secondes
d'avance. Persévérant dans son effort ,
Bonariva regut l'aide du Frangais Epal-
le. Ce duo s'entendit à merveille, creu-
sant rapidement un sérieux écart. A
Diessenhofen (km. 156), les hommes é-
taient pointés deux minutes avant le
groupe principal.

A Mammern , après 170 km. de course,
les concurrents voyaient se dresser de-
vant eux la courte rampe menant au
chàteau de Liebenfels (180 m. de diffé-
rence de niveau en 3 km.). Au sommet
était jugé le premier classement pour
le grand prix de la montagne. Au cours
de cette ascension , Bonariva fut décram-
poné par le Frangais Epalle qui prit la
première place avec l'35" d'avance sur
l'italien, Fredy Ruegg, qui emmenait
la cohorte des poursuivants, surgit avec
3'05". Il était suivi , dans l'ordre, par
Fornara , Schellenberg, Moresi , Sutton ,
Strehler et Gimmi.

Pendant , que Bonariva était rejoint
dans la descente sur Pfy n par le gros
peloton , Epalle réussissait à couvrir les
26 derniers kilomètres seul en tète pour
remporter finalement une surprenante
victoire. Agé de 23 ans, Henri Epalle
court pour la firme francaise Liberia
en tant qu 'indépendant. Cette saison. il
a dispute les deux courses par étapes
du sud-est et du Dauphiné-Libéré.

Il entamera la seconde étape avec une
avance de 3'21" (2'31" plus 30 secondes
de bonification à l'arrivée) sur son sui-
vant immédiat... Willy Trepp, le cou-
reur genevois ayant pu fausser compa-
gnie au peloton dans les derniers kilo-
mètres pour prendre la deuxieme place
avec quatre secondes d'avance sur l'an-
cien champion du monde amateurs Louis
Proost , vainqueur du sprint de la meute
presque au complet des poursuivants :

¦ Voici le classement de la premiere
étape Zurich - Kreuzlingen (199 km.) :
1. Epalle (F.) 4 h. 57'08" moins 30" de
bonification: 4 h. 56'38", moyenne 40,300

Rolf Graf a paru en nette reprise

2. Trepp (S.) 4:59'59" ; 3. Proost (B.) 5:00'
03"; 4. W. Martin (I.); 5. Rosseel (B.);
6. Ciacci (I.); 7. Fredy Ruegg (S.); 8. ex
aequo : Fornara (I.), Bonariva (I.). Rus-
coni (I.), Moresi (S.), Gallati (S.), Pel-
legrini (I.), H. Graf (S.), Hollenstein
(S.), Schaeppi (S.), E. Plattner (S.), Leh-
mann (S.), Squizzato (I.), R. Graf (S.),
Traxel (S.), Maurer (S.), Lutz (S.), Borg-
hard (Al.), Brinkmann (AL), Thaler
(Aut.), Bovay (S.), Beuchat (S.), Dery-
cke (B.), Fallarmi (I.), Fabbri (I.), Assi-
relli (I.), La Cioppa (I.), O. Magni (I.),
Dante (I.), Longo (I.), Demunster (E.),
Buysse (B.), Blavier (B.), Schellenberg
(S.), Strehler (S.), Sutton (G.-B.), Polo
(Fr.), Selic (Fr.), Tarri (Fr.), Wagtmans
(Hol.). P. Van Est (Hol.), De Groot (H),
van Egmond (H.), Lahaye (H.), Knoops
(H.),: Kool (H.), Gimmi (S.), Pizzoglio (I),
Gaggero (I.>, van Thournout (B.), mème
temps; 57. Schleuniger (S.), 5:00'50" ; 58.
Hauenstein (S.), 5:03'57; 59. Reitz (A.)
5:07'01"; 60. Arnaud ' (Fr.) 5:11'23" ; 61.
Vaucher (S.) mème temps.

Le Belge Debruyne et l'italien Ga-
rello ont abandonné.

A FOOTBALL

L Eglise, le sport ef la presse
Discours prononcé par Sa Sainteté le
Pape Jean XXIII à l'occasion d'une
audience accordéc aux participants

du congrès de l'AIPS

II Nous est agréable, chers Mes-
sieurs dc l'Association Internationale
dc la Presse Sportive, de répondre au
désir que vous formuliez d'ètre regus
par Nous quelques instants au cours
de votre septième Congrès.

La Presse sportive ! Elle tient une
bien grande place dans le monde mo-
derne, et retient l'attention d'un im-
mense public ! Nous vous dirons me-
me en confidence qu 'il Nous arrivé
parfois d'y j eter Nous-mèmc un re-
gard , et d'y remarquer, tantòt avec
une parfaite satisfaction , les dévclop-
pements qu 'a pris cette branche de
l'information. Ce développement cor-
respond à l'importance accruc qu'a
prise le sport lui-mème dans lc mon-
de d'aujourd'hui. Ce sont maintenant
des foules innombrables qui y trou-
vent , chaque dimanche, une saine dis-
traction. Beaucoup d'ailleurs , Nous le
reconnaissons avec plaisir , réussis-
scnt à insércr ce divertisscment dans
la journ ée consacréc au Seigneur ,
sans manquer pour autant à leurs de-
voirs religieux. Et il est bien confor-
me à la loi divine qu 'après avoir
« rendu à Dieu ce qui est à Dieu »,
l'homme accorde aussi ce j our-là à
son corps et à son esprit une légitime
détente. L'extension prise par le
sport , et par la presse qui lui est con-
sacréc, cntraine pour vous, Messieurs,
non seulement un travail toujours
croissant, mais aussi et surtout une
grave responsabilité , découlant des
immenses possibilités qui vous sont
données d'oricnter l'opinion des mas-
ses dans ce domaine particulier. No-
tre Prédéccsseur Pie XII, de veneree
mémoire, le soulignait dans l'audien-
ce qu 'il accordait , le 11 novembre
1951, aux membres de votre assem-
blée generale : « Comme journalistes,
vous assumez la tàche d'in former, et,
ce qui est incomparablemenl plus im-

portant, de former l'opinion... en tout
ce qui concerne le sport ». Et former
l'opinion sur ce point, c'est avànt tout
l'habitude à donner au sport la place
qui lui revient dans l'activité humai-
ne : ni trop mesquine, certes, ni non
plus trop grande. Nous le disions
Nous-mèmc naguère aux Congressis-
tes du Centre Sportif Italien , le sport
a sa valeur, qui est grande, mais a
sa place, comme « utile instrument du
développement harmonieux de la
personnaiité ». Sachez donc toujours
garder dans vos écrits l'équilibre qui
convient en ce domaine. Evitez de
créer des mythes dangereux , de sou-
lever des enthousiasmes dispropor-
tionnés, de fixer l'attention unique-
ment sur les valeurs physiques. Ainsi
vous serez fidèles, pour votre part, à
la consigne de l'Apòtre Paul — par
ailleurs si familier des choses du
sport — que Nous avions oceasion
de rappelcr à vos collègues de la
presse catholique italienne, mais qui
est bien digne aussi d'ètre retenue
par vous, chers Messieurs, quelles que
soient Ies contrées très diverses d'où
vous provenez, quelle que soit, mè-
me, la diversité des opinions que vous
professez : « facientcs vcritatem in
parliate » (Eph. 4-15). (Discours du 4
mai 1959), « Faire la vérité dans la
Charité » : voilà un programme bien
propre à retenir l'attention des jour-
nalistes dc laipresse sportive. Dans vos
articles et comptes rendus, ceux sur-
tout qui , de Rome, pendant Ies pro-
chains Jeux Olympiques, seront dif-
fusés dans les publications du monde
entier , ayez à cceur d'ètre véridiques
et de n'offenscr personne : veritatern
in caritate. C'est sur ce souhait que
Nous vous quitterons aujourd'hui , en
formulant le vceu que ces Olympia-
des romaines désormais toutes pro-
ches rcnouvellent pour Nous le plaisir
de l'agréable rencontre de ce matin.
Et dc grand cceur Nous invoquons sur
vous tous, sur vos activités , sur vos
familles et vos patries, Ics plus abon-
dantes bénédictions.
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Fribourg,
champion suisse

En battant , mercredi soir au Neu-
feld de Berne, les Young-Fellows de
Zurich par 4-1 , le FC Friboux-g a oon-
quis le titre de champion suisse de li-
gue nationale B.

Voilà un beau succès qui récompense
la meilleure équipe de la ligue.

A HOCKEY SUR GLACÉ

Ce soir
Assemblée generale

du HC Sion
Le HC Sion tiendra son assemblee

generale le vendredi 17 juin à 20 h. 30,
à l'Hotel du Cerf. Ordre du jour sta-
tutaire. Révision des statuts. Cet avis
tient lieu de convocation pour Ics mem-
bres actifs, juniors et supporters.

' — —
La plus sùrc economie ? Cal-

lectionnez les timbres - escompte
UCOVA.

Dimanche matin à Sion :

Impani meeting d'athlétisme
¦ C'est dimanche matin . 19 juin que la SFG de Sion-Jeunes, organiscra dès

9 h. 30 un grand meeting d'athlétisme avec la participation des meilleurs spé-
cialistes du canton. Il est à prévoir que dc nombreux records valaisans seront
approchés, voire mis à mal. Les athletes s'expliqueront sur cinq branches : saut
en longueur , saut à la perche, jets du boulet , disque et javelot. Le concours est
ouvert aux juniors et seniors. L'on pourra encore s'inserire à cette manifesta-
tion le dimanche matin dès 9 heures à l'Ancien-Stand. Un concours à ne pas
manquer.

•¦£
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La Fète valaisanne j
de lutte suisse

Le jour approchc où les adep- |
1 tes de la lutte suisse vont s'oppo- |

1 ser en des passes pathétiques. Le I
1 comité d'Organisation met en ef- |
! fet la dernière main à la prépa- |
i ration des joutes qui se déroulé- |
|| ront le dimanche 19 j uin cn la 1
1 Cité du Soleil. Rien n'a été né- j
jj gligé de ce qui doit contribuer au f
g succès de cette fète. Los meilleurs I
H lutteurs du canton se sont inscrits \
I et la cohorte des invités est im-

I portante , ce qui fait d'ores et de- §
§j jà augurer d'une belle journée =
p sportive.

II convient d'ajouter que cette 1
H manifestation coinciderà avec la i
B bénédiction du nouveau drapeau 1

1 des lutteurs valaisans, une veri- g
jj table oeuvre d'art.

L'emplacement choisi pour Ies J
g passes se situe dans un site des %
H plus pittoresques : au pied du |
y Bois de Bellevue. II sera amèna- g
jj gè de facon à accueillir « à la j
H Sierroise » les participants à ces |
si fameuscs compétitions et toutes 1
1 les personnes qui s'y intéressent. i
i Naturellement, une cantine per- g
1 inettra à un chacun de faire hon- I
m neur aux crus du pays, sans se |
1 croire tenu de mesurer sa force i
1 ou son adresse sur les ronds de i
1 sciure... i
1 Amis d'une saine distraction, \
jj réservez donc votre dimanche 19 1
1 juin pour une visite à la Fète can- I
1 tonale de lutte suisse à Sierre. |
g Ses organisateurs vous attendent 1

I et vous souhaitent d'ores et déjà i
f la plus cordiale bienvenue.
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m GYMNASTIQUE

Succès à la Fète regionale
de StrSVIaurice .

Les organisateurs se sont mis au tra-
vail depuis plusieurs semaines déjà et
tout est prèt pour recevoir les gymnas-
tes de l'association ' Bas-Valaisanne de
gymnastique. En souhaitant une belle
¦journée et le meilleu r des souvenirs.
H Voici le programme generale de la
fète :
07.15 Rassemblement des individuels et

séance des jurys.
07.30 Début des concours individuels. '
08.00
08.16 Arrivée des sections en gare de

Saint-Maurice.
09.00 Début des concours de sections.
11.30 Messe à l'Eglise paroissiale.
12.00 Diner. . .
13.15 Rassemblement pour le cortège

(Place de la Basilique).
13.30 Départ du cortège sous la condui-

te de l'Agaunoise.
14.00 Démonstrations gymniques par les

pupilles et pupillettes de Saint-
Maurice.

14.15 Reprise des concours.
15.50 Finale de la course d'estàfettes.
16.00 Finale du tournoi de volley-ball
16.30 Préliminaires généraux et proda

mation des résultats.
Empjacemcnt de fète: Terrain de foot

ball. '

SPECIALITE VALAISANNE
SAUCISSES A L'Alt
Fr. 1,20 pce - Par 10 pces : Fr. 1,-

Expédition partout
BOUCHERIE CLAUDE UDRY

CONTHEY Tél. (027) 4 15 34
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La journée
des gymnastes
du Haut-Valais

C'est à la section de Eyholz, benia-
mine de l'association haut-valaisanne,
qu 'a été confiée l'organisation de cette
fète.

Un comité prèside par Manz Peter a
bien fait les choses et tout est prèt pour
accueillir les gymnastes haut-valaisans
pour leur grande journée annuelle.

Toutes les sections de la région du
Haut , avec Sierre et Grand-Saconnex,
Genève, comme invités, se sont don-
ne rendez-vous dans le petit village de
Eyholz. Environ 280 participants défi-
leront dans les ruelles et s'affronte-
ront dès le matin déjà dans des joutes
pacifiques.

Si le ciel reste clément, les gars de
Eyholz nous démontreront qu 'en étant
les plus jeunes, ils seront les meilleurs.

Amis gyms du Bas et du Centre,
puisque vos journées annuelles sont
passées, venez nombreux découvrir Ey-
holz, vous ne le regretterez pas.

MM.

Jubilé a IVIacolin
Le mercredi , 15 ' juin 1960, Macolin

fut le centre d'une intense activité. On
y celebra le cinquantième anniversai-
re de l'institution de l'enseignement
postscolaire volontaire de la gymnas-
tique et des sports.

Après avoir visite les installations et
assistè à toute une sèrie de démonstra-
tions sportives par des élèves de l'en-
seignement postscolaire de la gymnas-
tique et des sports et des étudiants et
étudiantes du stage d'étude pour la for-
mation de maitres et maìtresses de
sports, les hòtes, tant civils que militai-
res, au nombre de quelque 300, parti-
cipèren t à un repas en plein air à l'oc-
casion duquel ils entendirent, tour à
tour , les exposés de Monsieur le Direc-
teur Ernst Hirt qui , après avoir fait
l'historique de l'institution jubilaire
rompit une lance en faveur de l'exten-
sion aux jeunes filles des facilités ac-
cordés aux jeunes gens dans le domaine
de l'éducation physique postscolaire.
Monsieur le Conseiller federai Paul
Chaudet , chef du Département militaire
federai apporta le salut du Conseil fe-
derai et rendit hommage aux pionniers
de l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et des sports ainsi qu 'aux
dirigeants actuels de ce mouvement na-
tional de jeunesse.

M. le prof. Dr Georg Thurer fit en-
suite l'apologie du jeu et du sport au
service de la liberté.

Plus de 100 000 jeunes gens partici-
pent actuellement, chaque année, à cet-
te activité et lui donne ainsi un vrai
caractère national et patriotique, non
seulement par la masse mais surtout
par l'esprit et l'idéal élevé qui l'ani-
jnent. :'.;'„¦- ¦ ;, •-. .

• NATATION

Apprendre à nager
en 6 lecons

Le Club des Nageurs de Sion orga-
nisé à l'intention de tous les jeunes,
àgés de 6 ans au moins, des cours de
natation . Tous les jour s en effet , de
9 h. a l i  h. 30 et dù 20 au 26 juin cou-
rant ces cours selon la méthode « Mail-
lard » se donneront à la piscine de Sion
par des moniteurs très compétents. Les
« apprentis nageurs » qu-t désirent pren-
dre part à ces cours devront s'inserire
au-près de M. Escher, gardien de la pis-
cine, jusqu 'au lundi 20 juin , dernier
délai.

Tournoi
à St-Gingolph (France )
Dans le cadre des manifestations du

rattachement de la Savoie à la France,
le C. N. Monthey organisé durant le
prochain week-end un tournoi de wa-
terpolo. Seront présents les formations
suivantes :
H Sèrie A : CN Lausanne I, Vevey-Nat.
I, CN Monthey I, Martigny-Nat. I.
¦ Sèrie B : Vevey-Nat. II , CN Monthey
II , Martigny-Nat. II , Montreux-Nat. I.
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Si son fournisseur avait été

LOUIS PAGE
le corbeau n'eùt jamais làché

SON FROMAGE

FROMAGES ET SALAISONS EN GROS

L O U I S  P A G E  — M A R T I G N Y
TEL. (026) 6 14 15
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Vente aux enchères
Les héritiers légaux de M. Marius OGGIER,

de Basile, de dernier domicile à Sion ; les enfants
de Cyrille-Ernest OGGIER ; les enfants de Jean-
Marie OGGIER ; les enfants de Charles TISSIÈ-
RES ; dame Henriette OGGIER, épouse de RE-
VAZ Joseph, à Uvrier ; dame Àurélie OGGIER,
épouse de Paul BETRISEY, à St-Léonard ;

exposeront en vente aux enchères publiques
qui se tiendront

vendredi 17 juin I960 à 19 heures * • •*¦»<

au Café du Pont , à St-Léonard ,

les immeubles suivants, sis à Uvrier/Sion :
Art. 7935 foi. 89 Uvrier pré arborisé de 737 m2
Art. 11560 foi. 90 Uvrier pré arborisé de 900 m2
Art. 11990 foi. 87 Uvrier hab. b de 31 m2

(le %)
place de 11 m2

Art. 7559 foi . 87 Uvrier place de 18 m2
Art. 7560 foi. 87 Uvrier hab. a de 25 m2

grange e de 61 m2
place de 164 m2
hangar

Les conditions de vente seront indiquées au
début de l'enchère.

p.o. Charles-H. LORÉTAN
avocat et notaire

SION

^P SAINT-GINGOLPH

^B
^B Dans le cadre du Centenaire du

^  ̂
Rattachement de la Savoie à la France

f FETE NAUTI Q UE
jpT Tournoi de Water Polo tìb
_̂W COURSE DE CANOTS DE SAUVETAGE jS?

avec la pari Icipation de la WjF
MUSIQUE MILITAIRE 9Wi

DU 13e BATAILLON DE CHASSEURS 2|
ALPINS VP

et de la TÉLÉVISION FRANCAISE 4fe

Cantine Bals JJL
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40me PÈLERINAGE 1 A C A I F 1 f F
DE LA SUISSE ROMANDE A L M  - JH I i L I  I L

du samedi 30 juillet au mardi 2 aout 1960

Parcours en car au départ de : j
Genève Fr. 101,— Sion Fr. 118,—
Lausanne Fr. 107,— Martigny Fr. 113,—
Fribourg Fr. 117,— Porrentruy ¦ j
Romont Fr. 114 — Fr. 125 —
Bulle Fr. 114,— Delémont Fr. 122 —
Sierre Fr. 118,— Bienne Fr. 118 —

Demandez le prospectus détaillé de ce pè-
lerinage à la Salette de Bouleyrcs à Broc
(FR) ou à la cure de votre paroisse.
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Toutes les confitures et gelées réussìssent avec

Dr A. Wander S. A.. Berne

DAWA GEL
Exigez donc toujours DAWA GEL produit naturel,
produit de confiance, dans son nouveau sachet bleu

A vendre

camion
de 13 t , pont de 5 m3,
basculant, avec contrat
de travail.

Ecrire : Case postale
146, Sion.

A vendre, à Sion

villa
2 appartements 4 piè-
ces et 3 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 8517 S à Publicitas,
Sion.

Dame
cinquantaine, cherche
emploi agréable pour
2 mois, home ou autre.

Gert. Kolb, 3, av. de
France, Lausanne.

A vendre de suite, très
avantageux

un téléski
neuf , en construction
moderne et lourde, dé-
bit horaire 300-500 per-
sonnes / h. n'importe
quelle longueur.

Demandes d'urgence
sous chiffre P 13366 Z
à Publicitas, Zurich 1.

A louer de suite une

jolie chambre
indépendante avec tou t
confort.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 8316 S à
Publicitas, Sion.

Une adresse à retenir

Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne -
rue St-Théodule

La plus ancienne maison
de la branche
sur la place

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
y 2 13 61

Haute-Nendaz
A vendre terrain bien
situé en bordure de
route. Eau et électri-
cité à proximité.

Ecrire sous chiffre
P 8418 S à Publicitas ,
Sion

. 4
i 2
i \i 2

! Se meubler est souvent une question de i
l budget, et la j» 1

! # MAISON FASOLI j
' Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73 I

> i
> i. ,
ì vous propose aux prix les plus avantageux ;
i que vous puissiez trouver tous les meubles |
I qui vous sont utiles. |
• - i
. i

! Et rappelez-vous que seule la bonne qua- ;
; lite est durable. ;

; Pour les Mayens, voyez nos mobiliers éco-
; nomiques. !

' Un lot de couvertures neuves, article très !
I chaud. — Divans-lits très confortables tou-
! jours en stock. ;

ì . . . .  \

Devenez représentant !
Par suite d'extension de notre organisation
de vente d'appareils suisses, nous offrons
grandes possibilités de gain à candidats
sérieux et travailleurs.

Veuillez remplir cette annonce et la renvoyer à
Publicita s, Sion, sous chiffre P 20642 S.

Nom : . . . .

Prénom : . ,

Adresse exacte
Téléphone :

Cherchons

employée
de maison

pouvant travailler seu-
le, pour famille de
commergant de 4 per-
sonnes. Salaire : Fr.
220,— à 250,— par mois

Tél. (027) 2 35 42 à Sion.

Chalet
à vendre

aux Mayens de Nax ,
en bordure de route,
construction 1958, cinq
chambres, vue impre-
nable; prix Fr. 38,000.-
(cause départ). Libre
de suite.

Ecrire sous chiffre
P 7664 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre
volture RENAULT 4
CV, en bon état de
marche pour cause non
emploi. Prix à conve-
nir.

Ecrire à Publicitas ,
Sion, sous chiffre P
8464 S.

Magon
italien cherche place à
l'année.

Ecrire sous chiffre
P 20641 S à Publicitas ,
Sion.

Perdu
région Sierre-Sion une
montré de dame Buren ,
plaquée or.

Prière de rapporter
contre récompense à
Mlle Marie-Jeanne El-
sig, Chippis.

A louer belle

chambre
avec confort de suite
ou à convenir.

S'adr. au tél. 2 31 65.

Chalet
à louer

aux Mayens de Sion ,
pour les mois de juil-
let et aoùt , 2 chambres
électricité, eau couran-
te.
Faire offres sous chif-
fre P 8553 S à Publici-
tas, Sion.

A vendre du

foin
sur pied.
Edouard Rossier, tél.
(027) 2 17 51.

Je cherche

jeune fille
pour le ménage, deux
mois aux Mayens , en-
suite à Sion.

Faire offres à Mme
Antoine Pitteloud , Pa-
gane, Sion.

chalet
2 appartements, 3 et 4
pièces, confort , 1 gara-
ge. Prix très avanta-
geux.

Offres écrites sous
chiffre P 8549 S à Pu-
blicitas , Sion.
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la délicieuse boisson au chocolat

C'est un produit de la
CENTRALE LAITD2RE DE LAUSANNE
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A louer à Sierre, centre ville

1 2  MAGASINS I
' Pour traiter , s'adresser à Charles Bonvin,

j Sierre. Tél. 5 02 42.

»

i On cherche pour nouveau bar à café de i
! Martigny (ouverture mi-juillet)

: barmaid
Présentation impeccable.

I Faire offres par écrit avec photo sous ;
; chiffre P 8551 S à Publicitas , Sion. ',
i i

Commerce de meubles de Sion engagerait
de suite

courtepointière qualifiée
ou couturière

Faire offres écrites sous chiffre P 8099 S
à Publicitas , Sion.

On engagé

mineurs
pour travaux de galerie de longue durée.

S'adresser à l'Entreprise Quennoz, Pont-
de-la-Morge.

dessinateurs
apprentis dessinateurs
employé de bureau

(dipi, commerce)
ayant du goùt pour la branche technique.

Faire offres manuscrites avec détails sous
chiffre P 8538 S à Publicitas . Sion.



Avis aux patrons
d'apprentissage
et aux apprentis

I. Engagement des apprentis
et des mineurs

Les Services de la formation profes-
sionnelle rappelle à tous Ics patrons les
prescriptions en vigueur concernant
l'engagement des apprentis :
a) L'art. 2 de la loi federale sur la for-

mation professionnelle : « Est réputé
apprenti au sens de la présente loi
tout mineur libere des écoles, qui a
accompli sa quinzième année et qui
travailie dans un etablissement pu-
blic ou prive en vue d'apprendrc une
des proféssions visées par la loi. »

b) L'art. 5 du Règlement d'exécution :
« Sauf cas spéciaux à juger par le Dé-
partement, les entrées en apprentis-
sage ont lieu du ler mai au 15 octo-
bre.

Les contrats doivent nous étre re-
mis au plus tard 6 semaines après
l'entrée à l'établissement d'appren-
tissage.

II. Cours de dessin et d'introduction

Nous informons que les apprentis de
première année sont admis à l'Ecole
professionnelle que s'ils ont suivi aupa-
ravant
a) un cours de dessin technique pour les

proféssions artisanales (10 jours ) ;
b) un cours d'introduction pour les pro-

féssions commerciales (3 jours).
En conséquence,

a) Tous les apprentis qui n 'ont pas en-
core commencé l'école professionnel-
le,

b) Tous les jeunes gens qui ont l'inten-
tion d'entrer en apprentissage avant
la fin de l'année 1960. ¦

doivent s'inserire auprès du Service de
la formation professionnelle, à Sion , jus-
qu 'au 3 juillet au plus tard , en indiquant
le nom, prénom, domicile, profession , et
la date d'entrée en apprentissage. L'ins-
cription doit ètre visée par le patron
d'apprentissage, sans quoi elle ne sera
pas prise en considération.

Les patrons sont priés de prendre soin
que tous leur apprentis s'inscrivent con-
formément à la loi et dans le délai fixé.

Service cantonal
de la formation professionnelle.

Le C A V E A U
¦ Avenue de la Gare ic SION

G. de Preux - <$ 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

On cherche à louer 
Q^c^

^appartement autos apprenti
boucher

Entreprise de la place ON CHERCHE
de Sion engagerait

charpentier- aide appartement
. . H p niiQinp 2 cn • cuisine> p°ur ie

mPnil l Q IPr ^^ l *UIOIIlU m0is d'aoùt à Sion ou
I I I U H l l l o i^ l  . environs. Eventuelle-

Travail intéressant. pour colonie de 30 en- ment à échanger con-
Ecrire sous chiffre l'ants à Revereulaz/VS, tre app. identique à

P 20643 S à Publicitas, du 6 juillet au 20 aoùt. Montpellier (à 10 km.
Sion. Faire offre à Colonie de la mer).

— de Vacances, Plan-les- S'adresser sous chiffre
CHERCHF Ouates, Genève. 813 au bureau du Jour-

nal.

1 VW luxe, dernier UUUtNcrmodale.
1 403 Peugeot 1958. „, . - , r,
1 Opel Record 1958. S tesser a la Bou-
1 Fiat camionnette 1958 chérie OBRIST, Sion

(1 000 kg.)
Garage Lugon, Ardon. 
Tél. (027) 4 12 50.

3PPartement On cherche de suite
r _ On cherche à acheter
2 ou 3 pces avec ou A I • >

envLnTEmréf,°rnm
(
e- *- SOITimeiiereS TrQmnpf \fì CI K

diate ou à convenir. sachant les 2 services. n V I M U V I I V  JI  M

Ecrire sous chiffre Entrée à convenir . S'adresser au bureau
P 8540 S à Publicitas, Téléphoner au No (021) du Journal ¦ sous chif-
Sion. 5 25 70. Ire 812.

s i m é n o n /ci f_7i/_ìG

de maigret
presse
de la cité

— J ecoute.
— Oui... Je pense qu 'il serait conve-

nable, mettons souhaitable, de ne pas
trop entretenir ma belle-mère dans des
idées que... qui...

— Vous ètes persuade, monsieur Ma-
lik , que la mort de votre fille est abso-
lument natUrelle ?

— Je penso que c'est un accident.
Il avait rougi, mais il avait répondu

avec fermeté.
— Et vous, madame ?
Le mouchoir n 'était plus qu 'une boule

minuscule dans sa main.
— Je pense comme mon mari.
— Dans ce cas, évidemment...
Il leur donnait  de l'espoir. Il les sen-

tait se gonfler de l'espoir qu 'il allait les
débarrasser à ja mais de sa lourde pré-
sence.

— ... Je suis bien obligé de me rendre
a l'invitation de votre frère. Ensuite, si
rien ne vient, si aucun fait  nouveau ne
requiert ma présence...

Il se levait . presque aussi mal à l'aise
qu 'eux. Il avait hàte d'ètre dehors, de
respirer largement.

— Je vous reverrai donc tout à l'heu-
re, disait Charles Malik. Je m'excuse de
ne pas vous accompagner. mais j'ai en-

Savièse allie ses traditions à sa noble foi

SAVIÈSE — Les importants villages du coteau saviésan allient à leur f o i  leurs
traditions. Ainsi , à l' occasion de la Fète-Dieu qui s 'est déroulée hier , les grena-
diers de Chandolin ont assuré la tradition et ont participé dans leurs unifotmes
haut en couleurs, à la procession qui connut une grande ferveur .  M.  l' abbé Mayor ,
cure de la paroisse , o f f i c i a . Notre photo présente un groupe de f i l le t tes  en costu-
mes qui por tent  les étendards de leurs mouvements. (Photo Schmid , cliché FAV.)

Inaugurataci!
d'un nouveau cimetière
BRIGUE. — Son Exc. Mgr Nestor A-

dam a inauguré le nouveau cimetière
de Brigue. Assistaient notre vènere évè-
que pour cette cérémonie : MM. Werlen ,
recteur; di Francesco, professeur au
collège, Mgr Tscherrig, évèque mission-
naire, Tscherrig, chancelier épiscopal.
et Schnyder, professeur. Une procession
eut lieu de l'église au nouveau champ
des morts.

FC CHÀTEA UNEUF. — Samedi 18 et di-
manche 19 juin un bon orchestre animerà le
bai du FC Chàteauneuf auquel on est cor-
dialement invite.

Mauvaise chute
SALQUENEN. — Mme Anna Mathier

a fait une chute alors qu 'elle faisait sa
lessive. Elle a été transportée à la cli-
nique Beau-Site avec des plaies à une
jambe et des contusions.

Une voiture
sort de la route

CHIPPIS. — M. Leon Begli , de Chip-
pis, qui roulait en voiture sur la route
Sierre - Chalais est sorti de la route
en voulant éviter un trou dans la chaus-
see. Il a été admis 'à la clinique Beau-
Site., - ., ,, i

Dr Pierre Allet
On cherche à achetei

Dame seule cherche
pour le ler octobre médecin-oculiste

appartement AB SENT2'/-: à 3 pièces'
S'adresser au bureau , .. „. . . ..„„
du Journal sous chif-  du 20 au 26 J um 1960

Ire 814. pour service militaire

core a faire.
— Je vous en prie. Madame, mes hom-

mages.
Il était encore dans le pare , à se diri-

ger vers la Scine, lorsqu 'il entendit un
bruit qui le frappa. C'était celui de la
manivelle d'un téléphone rural , avec la
brève sonnerie annonqant que l'appel
était  entendu.

« Il téléphone à son frère pour le met-
tre au courant », pensa-t-il.

Et il croyait deviner Ics mots :
« Ca y est ! Il va s'en aller . Il l'a pro-

mis. Du moment qu 'il ne se passe rien
au déjeuner. »

Un remorqueur trainai! ses huit  cha-
lnnds vers la- haute Scine, et c'était un
remorqueur à triangle vert. un remor-
queur Amorelle et Campois ; les cha-
lands étaient , eux aussi , des chalands
Amorelle et Campois.

II n etait que onze heures et demie. Il
n 'avait  pas le courage de passer à
<: L'Ange ». où d' ailleurs il n 'avait rien
à faire. Il suivait la berge en ruminant
des pensées confuses. Il s'arrèta comme
un badaud devant le luxueux plongeoir
d'Ernest Malik. Il tournait le dos à la
maison de celui-ci.

— Eh bien ! Maigret ?
C'était Ernest Malik , vètu cette fois

d'un complet gris en fil à fil , chaussé
de daim blanc, coiffé d'un panama.

— Mon frère vient de me téléphoner.
— Je sais.
— Il parait que tu en as déjà par-

dessus la téte des histoires de ma belle-
mère.

Il y avait quelque chose de contenu
dans la voix , quelque chose d'appuyé
dans le regard.

— Si je comprends bien , tu as envie
d'aller retrouver ta l'emme et tes sala-
des ?

Alors, sans savoir pourquoi (c'est peut-
ètre cela qu 'on appelle l'inspiration),
Maigret , se'faisant plus lourd , plus épais ,
plus inerte que jamais :

— Non.
Malik marqua le coup. Tout son sang-

froid ne parvint pas à l'empècher de
marquer le coup. Un instant , il eut l'air
de quelqu 'un qui essaie d'avaler sa sali-
ve, et on vit sa pomme d'Adam monter
et redescendre deux ou trois fois.

— Ah !...
Un bref regard autour d'eux , mais ce

n 'était pas l'intention de pousser Mai-
gret dans la Scine.

— Nous avons encore un bon moment
devant nous, avant que les invités arri-
vent. Nous déjeunons tard d'habitude.
Viens un instant dans mon bureau.

Pas un mot ne fut  prononcé tandis
qu 'ils traversaient le pare. Maigret en-
trevit Mme Malik qui arrangeait des
fleurs dans les vases du salon.

Ils contournaient la villa , et Malik
précédait son hóte dans un bureau assez
vaste, aux profonds fauteuils de cuir,
aux murs ornés de maquettes de ba-
teaux.

— Tu peux fumer...

. Collision
sur la route d'Arolla

Un taxi sédunois descendant d'Arolla
est entré en collision avec un camion
de l'entreprise Métrailler.

Malgré la violence du choc, les occu-
pants du taxi sont sortis indemnes de
cette aventure. Quant à la volture, elle
'a Tavant complètement énfoncé.

Le gendarme Vouardoux d'Evolène
s'est rendu sur les lieux où il a effectué
les constats d'usage.

Acte de probité
HÉRÉMENCE — Un ouvrier de la

Grande Dixence avait perdu son porte-
monnaie. C'est un soldat en visite, du
groupe PA, qui l'a t-rouvé et fait  par-
venir à la police d'Hérémence pour ètre
remis à san propriétaire.

L'ouvrier en question , par la voie de
la presse, remercie ce soldat pour son
acte 'de probité, qui devrait servir
d'exemple à tous.

Inaugu ration
de la Laiterie centrale

HÉRÉMENCE — C'est samedi 18
juin que sera inaugurée la Laiterie cen-
trale d'Hérémence, en présence des au-
torités cantonales et de nombreux in-
vités. Cette oeuvre très importante a
pour but d'abaisser les frais de pro-
duction du lai't.

Chute dans un escalier
LA MURAZ. — M. Pellissier Albert,

dc La Muraz, a fait une violente chute
dans les escaliers. Il a un enfoncement
du frontal gauche et des plaies à l'ar-
cade sourcilière. Il a été transporté à
I'hòpital.

Quelques places
sont encore libres dans l'avion
qui se rendra à Locamo diman-
che. Téléphoner aerodromo, Sion.

i :
« URGENT — On cherche J

I chauffeur :
• Entrée immediate •• •
« Ulrich Fruits, tél. (027) 2 12 31 J
5 SION
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i i  ' Organisateurs de
fìieUD Ce l kermesse, eie.

avec balcon

Tél. 2 24 24.

Organisateurs de
kermesse, etc.
manifestations

POUR TOUS VOS IMPRIMES
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS

IMPRIMESSE GESSLERAbonnez-vous
S I O N

* la | Téléphone 2 19 05

| LIVRET.S DE FETES -fr AFFICHES fr I

Feuille d'Avis I BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE |
I LOTS fr CARTES DE FETE fr INSIGNES |

du Valais HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiH

Il refermait la porte avec soin, bais-
sait à demi les persiennes, car le soleil
entrait à flots dans la pièce. Enfin il s'as-
seyait à son bureau et jouait avec un
coupé-papier en cristal.

Maigret s'était assis sur le bras d'un
fauteuil et bourrait lentement sa pipe
avec un air aussi vide de pensée quo
possible. Comme le silence durait depuis
un bon moment, il demanda avec dou-
ceur :

— Où est ton fils ?
— Lequel ?
Puis, se reprenant :
— Il ne s'agit pas de mon fils.
— Il s'agit de moi.
— Que veux-tu dire ?
— Rien.
— Eh bien ! oui , il s'agit de toi.
Et , à coté de l'homme élégant, à la

silhouette nerveuse, au visage fin et soi-
gné, Maigret faisait vraiment figure de
balourd.

— Combien m'offres-tu ?
— Qui est-ce qui t'a dit que je comp-

tais t'offrir quelque chose ?
— Je le suppose.
— Pourquoi pas, apres tout ? L admi-

nistration n'est pas très généreuse. Je ne
sais pas combien elle te verse comme
retraite.

Et Maigret , toujours doux et humble :
— Trois mille deux.
Il ajouta , il est vrai , avec une can-

deur désarmante :
— Bien entendu , nous avons quelques

économies.
Cette fois , Ernest Malik était vraiment

troublé. Ce lui semblait trop facile. Il
avait l'impression que son ancien con-
disciple se moquait de lui. Et pourtant...

— Ecoute...
— Je suis tout oreilles...
— Je sais bien ce que tu vas penser.

SORTIE TRAGIQUE AUX MAYENS

Tue d'un coup de fusil
HAUTE-NENDAZ. — M. Rossini Hi-

laire, d'Henri, né en 1933, marie, domi-
cilié à Haute-Nendaz, s'était rendu, hier,
avec sa famille, aux Mayens de Clai-
ves, où Fon avait organisé un petit
concours de tir au flobert en famille.
Au cours de ces tirs, Henri Rosini tendit
l'arme à son l'ils. Le flobert tomba alors
sur une pierre et le coup partii, attei-
gnant celui-ci en plein ventre. Le jeune
Hilaire eut le temps de s'asseoir et de
dire : «Je suis perdu : je deviens froid».
Puis il se renversa et expira.

Ce drame terrible a bouleversé toute
la région.

Concert d'inauguration
des orgues

VERNAYAZ — Gràce à la généro-
sité d'un donateur, l'église de Vernayaz
vient d'ètre dotée d'un orgue qui sera
inauguré dimanche prochain. Compose
de. 16 jeux , c'est un excellent instru-
ment for t bien conqu, installé par les
soins de ila Maison Kuhn, à Mannedorf.

Pour cé'lébrer dignement cet événe-
ment que les chanteurs et tous les pa-
roissiens de Vernayaz attendaient de-
puis longtemps ,-on a fait appel au cha-
noine Athanasiadès .organiate de la Ba-
silique de St-Maurice, dont les innom-
brables auditeurs, direets ou radiopho-
niques connaissent les qualités excep-
tionnelles. Il ia inscrit à son program-
me une Suite pour le Magnificat de
Forganiste frangais J.-F. Dandrieu (mort
en 1738), ainsi que la triple fugue en
mi 'bémol de J.-S. Bach.

Accompagné par l'Orchestre du Col-
lège de St-Maurice, dirige par le cha-
noine M. Pasquier, il jouera également
le Concerto pour orgue et orchestre en
do majeur de Joseph Haydn.

Enfin, il soutiendra le Chceur Poly-
phoriia qui , sous la direction de M. Veu-
they, chantera un Gloria de Claudio
Monteverdi et l'oratorio Jephté de Gia-
como Carissimi (1607-1674). Les solistes
de cette dernière oeuvre ont été pré-
parés par M. Roland Fornerod.

Ces oeuvres constitueront un pro-
gramme harmonieux de musique du
XVIIe et du XVIIIe siècles, bien fait
pour mettre en valeur et les dons des
interprètes, et les qualités du nouvel
instrument.

Les fidèles auditeurs du chanoine
Athanasiadès, ceux des traditionnels
Concerts de Noèl de l'Orchestre du Col-
lège et ceux des Concerts spirituels du
Chceur de Vernayaz ne manqueront
donc pas de se retrouver dimanche soir
à 20 h. 30. en L'église de Vernayaz.

— Je pense si peu !
— Tu vas t'imaginer que tu me gènes,

que j' ai quelque chose à cacher. Et
quand bien mème cela serait ?

— Oui, quand bien mème cela serait ?
Cela ne me regarde pas, n 'est-il pas vrai?

— Tu ironises ?
— Jamais.
— Tu perdrais ton temps avec moi ,

vois-tu. Tu te crois probablement très
malin. Tu as réussi une carrière hono-
rable en poarsuivant des voleurs et des
assassins. Eh bien ! ici , mon pauvre Ju-
les, il n'y a ni voleurs, ni assassins.
Comprends-tu ? Tu tombes, par le plus
grand des hasards, dans un milieu que
tu ne connais pas et où tu risques de
faire beaucoup de mal. Voilà pourquoi
je te dis...

— Combien ?
— Cent mille.
Il ne broncha pas, hochant la tète avec

hésitation :
— Cent cinquante. J'irais jusqu'à deux

cent mille.
Il s'était leve, nerveux, crispé jouant

toujours avec le coupé-papier qui , sou-
dain , se brisa entre ses doigts. Une goutle
de sang perla à l'index, et Maigret re-
marqua :v

— Tu t'es fait mal...
— Tais-toi. Ou plutót réponds à ma

question. Je te signe un chèque de deux
cent mille francs. Pas un chèque ? Peu
importe... La voiture nous conduit tout
à l'heure à Paris, où je passe prendre les
fonds à ma banque. Je te reconduis à
Meung.

Maigret soupirait.
— Qu 'est-ce que tu réponds ?
— Où est ton fils ?
Cette fois Malik ne put contenir sa

colere.

(A suivre)
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SOCIETE D'ARBORICULTURE
ET CIDRERIE DE GUIN

Tél. (037) 4 32 87

Dépositaire :
Bonvin Cyrille, Sion. Tél. 2 16 48

jai irCT f̂fr Terminus
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pour sociétés
Tél. (021) 6 91 15 J. Vordct-Fournier
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• BRAiVSOSS |
J Halle de Gymnastique e
{ Dimanche 19 juin , dès 14 heures f

Ì KER MES SE I
• du Football-Club J• •
§ Orchestre MICHEL SAUTHIER «
• £

Action pneus I
du 15 m M juin [

GARNITURE VELO : 2 pneus, 2 chambres
à air  Fr. 15,—

Pour SCOOTER :
Pneus Pivelli : 1 pneu , 1 chambre à

ai r  Fr. 33,—

E. BOVIER, Cycles - Av. Tourbillon , SION
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JLes j eunes Aiment ceHe mode

I m p r i m e r l e  G E S S L E R

Blouse unie Q
*>n riAftcl» minirAro «r»nrrJ rr inrio ¦ riArrtìo nmailrl cane *mwen batisfe minicare, encol. ronde gamie nceud, sans " ' WB.

manches, broderie devant. + —,75
Blanc, 60 à 100 cm. par 5 cm

7.50
— ,50
5 cm.

Jupe
en colon Vichy a carreaux , 1 poche bordée denlelles ,
taille dos ólasfi que, couleurs mode, 60 à 100 cm.

Robe de fiiletles

Mil^i

en Vichy, encol. ronde, bande verticale, 2 poches
bordées denteHes, pet. manches doublées rapp. cein-
ture à nouer , sur jupon. 55-75. Couleur mode.

11.80
t 1

par 5 cm

,„ Ltorte Neuve
S I O N

f  Accordage de pianos
» RÉPARATIONS le spécialiste

Je cherche une bonne

IJ
nos divers réfectoi
quelques

Jŵ t̂<Z%Z)
<P '2 10 63 SION

Nous cherchons pour
rés de Suisse romande,vendeuse

pour la duree d'un mois (genre de com
merce-bazar).

Faire offre sous chiffre P 8477 S à Pu
blicitas , Sion.

gargons et filles de cuisine
Entrée : immediate ou à convenir.

Faire offres au Département Social Ro
mahd, Morges.

Nous ilvrons directement de notre grand
dépòt

mobiliere neufs de qualité
excellente fabrication suisse

de coiu-option lndividuelle ainsi que meu-
bles rembourrés et literies de Ire quali-
té. de nos propres ateliers . ò des prix
ctonnnmment avantageux I Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs soni
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse

ivioomer «ó pièces»

Les fiancés exigeants . ayant  prévu pour
leur ameublement un budget de Fr. 4000.—
a 5000.— , sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir . pour Fr. 2490.— déjà ,
un mobi l ie r  complet «3 pièces». prèt à
ètre Inibite , très élègant et judicieuscment
compose Toute comparaison le prouvé:
J»?r> aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Où que vous habitiez . Il vaut la peine de
visiter l' exposition Pfisler la plus proche,
elle vous présente un choix incomparable
et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche
itH r " i ¦ o * r

complet , offer ì  en Suisse à un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits . discrètement patinés . lits élégam-
ment galbés . armoire très spacieuse avec
ravissantes ferrures laiton . commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris Iiterie de qualité «PEERLESS» ré-
glable . matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie ) avec couché isolante, couvre-lits a
volants richement piqué , plafonnier et 2
rnvissantes lampes de chevet assorties .
élégant tour de lit 3 pièces, laine, tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces , recouvert d' un beau
tissu laine traile anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit . s'ans supplément) guéri-
don originai , élégant lompadoire a 3 bran-
ches y compris jolis réflecteurs mobiles ,
magnifique tapis de milieu tissé, env.
300x200 cm. qualité laine . dessins mo-
dernes.

Belle salle è manger
composée d'un vaisselier moderne , spacieux .
ébénisterie suisse. tiroir à couverts gami ,
services argentés . 24 pièces. elegante
table à rallonges et 4 belles chaises gal-
bées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
jarantie . livré frati-
co domicile et en- r^flCT|lfttièrement instal lé ,  m ll UjI I _
tout compris . L*1MUIseulement Fr. ^r1 m F̂^*W
comptant ou à crédit au total Fr. 2920.—-,
payable moyennant acompte de Fr. 250.—
et 36 mcnsualités de Fr. 75.—. En outre ,
vous pourrez réaliser une economie pou-
vant s'élever Jusqu 'à 10 % ou moyen du
«Pian d' achat Pfister» si apprécié.

Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exelusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
étre obtenu séparém'ent à prix très avan-
tageux . échange contre des modèles de
mèmes prix ou déduit du prix d'achat

rj«r- Grand choix de mobiliers complets
«2 et 3 pièces» dès 1345.—, 1930.— etc.
jusqu 'à 7900.—. Sur demande gardc-meu-
bics gratuit de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billet CFF ou plein
d'esscnce gratuit pour tout achat dès Fr.
Ó00 — . Livraison franco domicile avec ca-
mnins modernes . directement de notre
fabrique a Suhr.

NOUiGOI ) ' S^rvice-entretien gratuit
r.'os clientes en sont enchantées!

Ls maison de conllance des familles suisses:

Pfister-Ameublements S.A
Lausanne Montchoisi 5

Té!. (021) 26 06 66

¦ P fl !! P fì N A compléter et à envoyer ¦
U U U r U 11 ;1 pfister - Ameublements

G
S.A . Lausanne. Montchoisi 5. Envoyez-moi |
gratuitement et sans engagement votre ¦
dernier prospectus en couleurs avec les

I 
propositions les plus inléressantes de 1
mobiliers complets. "

I Nom: ¦

f Prénom: ¦

I Rue /No:

V Ouvert tous Ics jours sans interruption
1 dès 8 à 18 h 30. samedi jus qu 'à 17 h. Sur
I demande et sans engagement serive-auto-
| mobile gratuit depuis votre domicile.
I Prix étonnamman ; avantageux gràce à
3 notre important chiffre d' affaires. Livral-
1 son dircele de notre trand dénot à re-
ti vsmleurs . hòtels . pensions et privés. —
§ Profitez-on vous aussi!

un essa mmtM m mm astaa nari

l.nralité: 51

SECURITAS S. A., Sociótó Suisse de

Surveillance, engagé pour Sion et environs

agents auxiliaires
pour mani fes ta t ions

agents auxiliaires
pouvant  assurer quelques remplacements
nocturnes.

Conditions d' engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint  au service

militaire.
2. Exceliente sante, constitution solide, et

bonne apt i tude à la marche. Taille de
168 cm., au moins.

3. t\re pas avoir subi dc condamnalion
bonne réputation.

4. Etre discipline ct capable de fournir  un
travail  précis ct consciencieux.

Faire offres manuscrites a Sccuritas S. A.,
rue du Tunnel 1, Lausanne.



Grandiose procession de la Fefe-Dieu à Sion

Lors de la procession qui se déroula dans les rues sedunoises , S. E. M g r  Adam
bénit la f ou le  des f i d è l e s  lors de la cérémonie qui eut lieu au teposoit du
Grand-Pont. (Photo Schmid — Cliché FAV.)

SION — La Fète-Dieu attire chaque
année une foule de spectateurs qui ,
malheureusement, s'intéressent plus au
caractère folklorique de nos processiona
qu 'à leur signification religieuse. Cette
erreur regrettable ne doit point détruire
le vrai sens, le seul valable de noire
fète d'hier.

Ainsi , Sion , malgré cette afflucnce
de curieux in-utiles , a su conserver ù sa
procession son réel caractère.

A la suite de l'Office pontificai a la
cathédrale, ila procession parcourut les
rues sedunoises dans le plus sérieux or-

dre qui favorisait la piete. Nos diverses
écoles primaires et supérieures ou-
vraient la marche.

Le Très Saint-Sacrement, porte par
Son Excellence Monseigneur Adam ,
était suivi d'un peloton de gendarmes,
des autorités cantonales et communales.
La bénédiction du Très Sain-t-Sacre-
ment s'effectua dans 'les divers repo-
soirs édifiés avec goùt et piété , dans un
grand recuei'llement des participants.

Grande journée par sa foi , le sens
mème d' une procession.

Assemblée generale annuelle de la Fédération des EgSses protestante* de Suisse

Ce fut , certes, un honneur insigne
pour la ville de Sion que d' accueillir
en ses murs , les 12, 13 et 14 juin. les
délégués de la Fédération des Églises
protestantes . de Suisse.

Pour saisir "toute l'importance et le
ròle que joue cette Fédération , tant
dans notre pays qu 'à l'étranger, il suf-
fisait d' entendre, au cours d'une con-
férence de presse tenue samedi , 11 ju in ,
dans un des saloris du Buffet'  de la
Gare, par MM. les pasteurs Ferrari de
Lausanne, Tanner de Zofingen et M. le
Dr Frick de Zurich , vice-président de
'ii Fédération , en présence de M. lc pro-
fesseur d'Espine , de Genève, président
de la Fédération , de M. Fluckiger, a
Sion , vice-président du Conseil syno-
dal valaisan et de M. A. Mobbs , secré-
taire du Conseil de la Fédération.

Les différentes Églises protestantes
Qui autrefois formaient  des groupements
J-iintonn ux , se sont groupées en une Fé-
dération qui comprend aujourd 'hui 'plus
de 1 500 000 membres.

Les délégués de la Fédération , hò' es
de l'Eglise réformée évangélique du Va-

lais, se sont réunis , lundi matin , dans
la Salle du Grand Conseil valaisan, en

ASSEMBLEE GENERALE

Présidée par M. Jenni , conseiller d'E-
tat du canton de Glaris , qui ouvre la
séance par un remarquable discours en
rendant hommage au General Guisan
et au professeur Max Huber. ancien
président du Comité international  de
la Croix-Rouge et membre du Tribunal
international  de La Playe. tous deux
grandes et nobles figures du monde
protestant heh'étique.

Dans les nombreux tractanda à l'ordre
du jour , f i gu ra i t  la très actuelle ques-
tion de la semaine de cinq jours de
travail.

La Fédération précise donc son action
en demandant  avec force aux autorités
responsables que le repos dominical
soit sauvegardé dans l'intérèt de la san-
te morale et physique du peuple helvé-
tique tou t  ent ier .

A 1 ordre du .jour l igurai t  également
le problème de l 'émetteur de télévision

et de radio des Églises protestantes. Ce
problème doit ètre résolu dans un pro-
che avenir af in  que la parole évangéli-
que et les liens communaulaires soient
assurés avec les fidèles situés au-delà
du fameux rideau de fer , comme avec
ceux qui se trouvent en des contrées
lointaines et isolées.

RECEPTION A LA MA.TORIE

A l'issue de l'Assemblée generale, le
Conseil d'Etat valaisan et les autorités
sedunoises accueillirent les délégués de
la Fédération sur le prélet de la Majo-
rie.

M. le conseiller d'Etat M. Gard leur
souhaita la bienvenue.

Avec distinction et courtoisie, le chef
du Département des finances sut faire
ressortir l 'importance de l'union et de
la concorde entre deux confessions que
protège et rassemble la divine figure
du Christ. Il appartenait à M. M. Zer-
matten , de présenter le spectacle de
« Sion à la Lumière de ses Étoiles >- ,

auquel les délégués étaient conviés pour
la soirée.
,; Aaùsoir, sous le ciel orageux et dans
la,: Kji.it opaque,*,le, spe,cta,s|e de, «jBiorl
à la Lumière de ses Étoiles » devait se
dérouler dans une ambiance dont le
grandiose étreignit tous les cceurs au
point que la pluie fut accueillie avec
une stoi'que résignation par tous les
spectateurs littéralement envoùtés.

LE RENDEZ-VOUS DE SAVIÈSE

A la fin de la matinée de mardi , l'As-
semblée ayant termine ses travaux, se
rendit sur la place de la Pianta pour
prendre place dans les cars qui de-
vaient transporter délégués et invités
au « Restaurant du Vieux-Bisse » à Sa-
vièse, pour une radette en plein air.
; M. Fluckiger, vice-président du Con-
seil synodal valaisan , prit la parole
pour saluer les hautes personnalités
présentés : M. le préfet Mce d'Allèves,
M. R. Spahr, juge cantonal, MM. les
chanoines Brunner et de Preux.

Il sut trouver à l'adresse de S. E. Mgr
Adam des paroles de respect et de re-
eonnaissance qui touchèrent profondé-
ment notre vènere prélat au point qu 'à
son tour , prenant la parole , le chef émi-
nent de notre diocèse laissa parler son
cceur pour réunir tous les esprits dans
cette immense charité du divin Maitre,
le Christ, notre Seigneur à tous.

M. le Dr André de Quay, au nom de
la Municipalité sédunoise et des auto-
rités valaisannes pr it également la pa-
role pour dire en termes aussi cordiaux
que spirituels cette profonde sympathie
qui unit  tous les Valaisans à leurs frè-
res réformes.

Il appartint au président du Conseil
synodal d'adresser les sehtiments de
gratitude à nos autorités civiles et reli-
gieuses. Cette gratitude devait aller
pour une large part à M. E. Fluckiger
qui , par son dévouement et son habi-
leté, avait fai t  de ces j ournées valaisan-
nes une des plus fécondes assemblées de
la Fédération des Églises protestantes
de Suisse. J. Broccard.

--_ M E M E W T O '

SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tél. ;, oi 18). — Le voyage».CASINO (tél. 5 1160). — «Le retour de DomCamill o , .
MAITRISE. — Vendredi , répétition géné-a'e à 20 h. Dimanche , sortie annuelle.

SOCIETES
GRAND I- CIBLE. — Dimanche 19 juin, Tirannue l au Stand avec souper.
TIR DU DISTRICT A MURAZ-SIERRE. —ue dimanche 19 ju in ,  de 9 à 13 h. 30.

PHARMACIE DE SERVICE1 "--u rnacie ALLET. tél. 5 14 01.

SION
CINÉ MAS

y* '"'• 2 13 45). - .La fami l le  Trapp en

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Bourvil et Luis
Mariano à nouveau réunis pour la plus gran-
eie .joi e de tous dans -Scrénade au Texas» .

ARLEQUIN (l èi. 2 32 12). — . .. Cai -sauvage
est le vent» .

S O C I E T E S
CHOEUR MIXTE I)U SACRE-COEUR. —

Dimanche 19 ju in , le chceur chante la mes-
se. Répétition generale a 9 heures.

SÒN ET LUMIERE. — Du l er ju in  nu 30
septembre, tous les soirs. En ju in  et jui l let ,
à 21 li. 30. Kn aoùt et septembre , a 21 h.

EXPOSITIONS
A L'ATELIER. — i.es tissus et nappages de

Paulo Mario t .  jusqu 'au .TI aoùt.
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

1.diane FUchslln.

PHARMACIE DE SERVICE
I 'ha rm acic DE QUAY . t él. 2 10 10.

Un cadavre fdenlifie

Un enfant blessé
à la piscine

SION — Hier , à la piscine, le jeune
Raphael Bohnet , de Sion, S ans, s'est
f rac turé  un poignet.  Il a regu les pre-
miers soins du gardien Escher avant Jean Villard-Gil'les.
d 'ètre conduit à I 'hòpital  régional. Qn joue à gLlit.ne ;,s fermés pow les

Le corps trouve dans le Rhóne le
dimanche 12 juin 1960, dans la région
de Saillon, a été formellement identi-
fié comme étant celui du nommé Fon-
tanaz Charles, 25 ans, et disparu de-
puis quelque dix mois.

Un succès sans précédent
au Théàtre du Jorat

C'est celui que remporté, au Théàtre
du Jora t, «La Grange aux Roud» , de

dix representations prévues. I-I a bie'n
fallu aviser et le comité du Théà'l're
a mis -sur pied sept «'supplémentaires»
qui permct'tront à chacun d'aller voir
cette ceuvre f or-te et sin ce. e qui fait
henneur au grand poète et chaa'i-anniai-
vaudois.

Tra ditions de la Fète-Dieu
La Fète-Dieu ou la Fète du Corps de Dieu , selon le vocable latin, a pour

objet  la g lor i f i ca t ion  publique de la Présence divine parmi nous, sous les saintes
Espèces.

Les villes et les villages pavoisent leurs fagades  et avenues, et expriment
leut allégtesse en un déploiement de vèrdute.

LAI procession est le point culminant de la solennité. Quatte teposiits en
jalonnent le parcouts. Les dames et les jeunes f i l l e s  tevètent pout la citcons-
tance le costume ancesttal à la coupé segante et noble. Des guitlandes en ta-
meaux de sapìn el de mélèze f leurcnt  la rèsine , et retenues aux mains des en-
f a n t s , se balancent au pas de la procession. Les f i l l e t t es  en blanc portoni des
bouquets , des gerbes de marguerites et mème des hottées de f l e u r s  multicolores
qui débordent et retombent. Les petits gargons soutiennent des coussins sur
lesquels reposent les symboles de l 'Eucharistie , du pain , des épis , le calice ou la
patène. Les sapeurs arborent l' uniforme somptueux des anciens jours , aux tona-
lités vives qui mitoitent au soleil .

Il  n'y a pas si longtemps, les hommes de la confrérie  du St-Sactement
s'a f f u b l a i e n t  de « Vabé » qui est sans doute un détivé de alba.aube , où une
déformatìon dit mot liabit. C'était une aube ampie nouée à la ceintute pat un
cotdon . Les tableaua: vivants étaient en vogue. Sainte Marie-Madeleine , sous les
traits d'une jeune f i l l e  du vil lage , entourait la grande Croix du Calvaire et em-
btassait les pieds du Ctuci f ié .  - .

Un autre reposoir évoquait la Vierge de Lourdes en colloque avec Berna-
dette. La f i l l e t t e  tremblante f i x a i t  Vappatition au passage des f idè les .  Une jou-
vencelle dissimulée dettiète les btanchages agitait une clochette à toute volée,
annonqant l'attivée et le dépatt  du peuple en ptiète.

Les banniètes f lo t la ient  sut la fou le  motivante, o f f t a n t  aux tegatds les Saints
de la Patoisse, aux gestes doux et ptotecteuts . La patade militaite, à condition
de n'ètte pas seule , completali heuteusement l'ensemble, y ajoutant une note
de tenue et de dignité.

La jeunesse féminine à qui incombaient Votnementation des teposoits et l'or-
ganisation de la procession , se dénommait « les Fleurisseuses ». En retour de
leurs services la Commune leur allouait quelques litres de tèze. Mais le gosier
n'en faisait  pas de salive. Alors se 'ravisant , elles redressaient la situation. Elles
vendaient le vin aux hommes plus connaisseurs, et avec les maigres écus de cet
innocent négoce , elles festoyaient sobrement de quelques fr iandises  assorties d' un
café  savoureux.

Les villages ont encore ici et là leur société de la Fète-Dieu , appelée aussi
le Corps de Dieu. Elle est propriétaire de vignes et de fonds .  Elle fa i t  f a c e  aux
taches et f rais  du jour , o f f r e  le vin de f è t e , restante les soldats et ptéside aux
séances réeréatives et communaulaires de l' aptès-midi.

MARTIGNY
CORSO (tei. 6 16 22). — «La mission secré-

to du sous-marin X-I6» .
CASINO (tèi. 6 11 5-1). — .Les trois mous-

quetaires».
SO C I E T E S

MARTIGNY-BODIO EN CAR
Lc Martigny-Excursions organisé à l' occa-

sion du match Martigny-Bodi o , au Tessin ,
une course en car au prix de 20 fr. par per-
sonne. On peut s'inserire jusqu 'à jeudi à mi-
di au plus tard au Café des Messageries.
Départ dimanche à 7 heures.

E X P O S I T I O N S
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

peintre André-Paul Zeller. Huiles . aqua-
relles. pastels. Ouvert tous les j ours jus-
qu 'au 20 ju in .  Entrée libre.

A L'HOTEL DE VILLE. — Exposition de
peinture et dessins André Jordan , du 3 au
18 ju in .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle LAUBER , tél. C lo 05.

MONTHEY
MONTIIEOLO (tél. 4 22 60). — «La charge

du 7e Lancici ».
PLAZA (tél. 4 22 90). — «L' arbre de vie» .

SOCI ETES
LYR E MONTIIEYSANNE. — Dimanche 19

et , a 12 h. 15. rendez-vous au locai. Concert
à Vionnaz à l' occasion du 75e anniversaire de
la société de musique «L'Espérance» .

Le comité.
CAS . — Différents t ravaux sont à effectuer

les 17 et 18 ju in  au chalet de Savolayre. Le
chef de chalet compte sur votre présence.
LE M O T O -C L U B  DE M U R AZ  C O L L O M B E Y

COMMUNIQ UÉ :
Les membres qui désirera ient posseder un

plateau souvenir du Rallye cantona l sont
priés de s'inserire tout de suite auprès du
Moto-Club «Le Muguet» , Muraz-Collombey.

Le comité.
CLASSE 1909. — Sortie radette le vendredi

17 juin. S'inserire chez Jean Cottet Jusqu 'au
1C juin.  Départ : Café de la Place à 20 h.

En resumé
Tk La Gérondine a donne, hier après-
midi , un concert devant I'hòpital , la
Clinique Beau-Site et l'Asile des vieil-
lards. Malades et personnels ont fort
apprécié ce beau geste.
•fa Les manifestations de la Fète-Dieu
ont été rehaussées cette année, d'une
délégation d'officiers . Le parcours de
la procession a été modifié.
-k M. Gerard Follonier, qui pilotai!
une moto, a fait une lourde chute sur la
route Saint-Léonard - Les Planisses. Il
souffre de plaies à une main.

Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
\v. des Mavennfts - SION

CQRBILLARD AUTOMOBILE

t
Mademoiselle Adele Koppel , a Genè-

ve;
Madame Frieda Lortscher et son fils

Kurth , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le- pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph-Marie KOPPEL
que Dieu a rappelé à Lui , à l'àge de 86
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le mer-
cred i 15 juin 1960 à Guttet, à 10 h. 30.

\&~ÌE.-:^L:.^--.'*... ^—-
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VENDREDI 17 JUIN 1960
SOTT EN S

7.00 Réveil en fanfare , avec la Perce-Oreil-
le ; 7.15 Informations : 7.20 Le Tour de Suisse
cycliste ; 7.25 Propos du matin , par Colette
Jean ; 7.30 Rythmes et chansons ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) : 12.00 Au Carillon de. midi ; 12.44 Signal
horaire : 12.45 Jntforrriatipjis. ; ,. 1!L55 . En vers
et contre tous ; 13.00 Trois fois trois : 13.30
irages- de TchaBcovsky, avec ^Orchestre de
la Suisse romande ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal
horaire ; 10.00 Le rendez-vous des lsolés.
«Vingt ans après» , d'A. Dumas ; 10.20 45 tours
de danse : 10.30 Tour de Suisse cycliste ; 17.00
L'Eventail , micro-magazlne de la femme ;
18.00 Souvenirs de Vienne ; 18.30 Micro-Par-
tout. Sport et actualités. Le Tour de suisse
cycliste, par Eric Walter ; 19.15 Informations;
19.25 La situation internationale ; 19.35 Le
Miroir du monde : 19.45 Serenatine ; 20.00
Vendredi soir. Un programme de jeux et de
variétés ; 21.00 Routes ouvertes. Au pays des
Sagas ; 21.30 Notes en cascades. Un pro-
gramme varie de musique de chambre ; 22,10
La réédition des ceuvres de Lucien Jean ;
22.30 Informations ; 22.35 Musique contem-
poraine ; 23.15 Fin.

BE R OMUNST ER
0.15 Informations ; G.20 Les trois minutes de

l' agriculture : 0.25 Musique populaire ; 6.50
Quelques propos sur votre route ; 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l' agriculture ;
7.10 Parade instrumentale : musique légère ;
7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d' ensemble : mu-
sique symphonique ; 12.00 Solistes instrumen-
taux ; 12.10 Communiqués touristi ques ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; ! 12.40 .Musique variée ; 13.25
Alrs et chceurs de Haendel ; 14,00 Bròsmeli ,
la demi-heure des bagatelles ; 14.30 Reprise
d' une emission radioscolaire ; 15.00 Arrèt :
15.59 Signal horaire ; 16.00 Revue légère et
mélodies variées ; 16.45 Le Dr F. Tanner par-
ie de ses années d'école ; 17.00 Suite d'or-
chestre extraite des Troyens , opera , Ber-
lioz ; 17.30 Pour les enfants : De Chrigi git
en Hirt ,  causerie ; 18.00 Chansons importées
d'Italie ; 18.20 CEuvres de compositeurs suis-
ses ; 18.45 Tour de Suisse ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communi qués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du .temps ; 20.00 Portrait en
musique ; 20.30 .Notre album de cabaret ;
21.00 Musique de films nouveaux ; 21.30 A la
lumière de la rampe ; 22.15 Informations ;
22.20 Solistes ; 23.15 Fin.

TÉLÉ VISION
20.15 Téléjournal et bulletin météoroiogi-

que ; 20.30 La Gioire passe après ; 21.40 Unpoète redécouvre un autre poète. Tristan
Tzara parie de Francois Villon ; 22.05 Tourde Suisse. 2e étape : Kreuzlingen-Davos ; 22.15Dernières informations. Fin.

S E C T I O N  D E  MONT HEY
ET P L A I N E  DU R H O N E

Les membres sont invités à assister à l'as-semblée de j uin qui aura lieu au locai
AOMC le vendredi 17 juin , a 20 h. 30. Le co-mité se réunlra a 20 h. 30.

Le comité.
PH AR M A C I E  DE SE RV I C E

Pharmacie RABOUD , tél. 4 23 02

BW^UE
v- 

T EÌVi-RTSÌ âS
P R E V I S I O N E VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais et nord des Alpes : ciel modéré-

ment nuageux . plus tard généralement
sereln. Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l' après-midi. Fai-ble bise.

Grisons et sud des Alpes : par mo-
ments un peu nuageux . mais en general
beau temps. Temoératures en plaine com-prises entre 20 et 25 degrés l'après-midi.



Le f i lm d une tr iste j ourn ée
p our le monde occid ental

M. EISENHOWER NE
VA PAS AU JAPO N

t est à la fin d'une allocution prononcée
à Manille que le président D. Eisenhower a
appris que M Kishi et le Cabinet japonais
avaient cède à la pression des éléments qui
sont opposés à la signature du traité de
paix nippo-américain et à son href séjour

(AFP). — M. Nobusuke Kishi , premier ministre, a déclaré à la presse qu 'il
se trouvait obligé d'ajourner la visite du président Eisenhower au Japon à cause
des violences d'une ininorité, jusqu 'à une date opportune.

Nous avons, a-t-il aj oute , tenu une conférence des ministres pour prendre
cette décision et nous l'avons notifiée aux Etats-Unis.

M. Kishi a poursuivi cn déclarant qu 'il ne pouvait permettre quo la violence
detruisit lc parlementarisme. Il a ajoute que le Japon devait contróler cotte
violence destructive afin dc faire face au communisme.

(AFP). — La nouvelle de la remise
à une date ultérieure de la visite au
Japon du président Eisenhower a été ac-
cueillic par des cris de joie delirante de
la part des étudiants et des syndicalis-
tcs manifestant aux abords de la Diè-
te, qui ont appris la nouvelle de la bou-
che des leaders du parti socialiste.

L'atmosphère sur la place de la Diè-
te s'en est trouvée subitement trans-
formée et Ies étudiamts ont commencé
de véritables danses de joie.

UNE DEMANDE DES SERVICES U.S.
DE SECURITE

On croit savoir que la réunion extra-
ordinaire du cabinet nippon et la déci-
sion gouvernementale ont étc provo-
quées par des nouvelles recues de Ma-
nille selon lesquelles les services de
sécurité américains auraient insistè pour
decommander la visite du président Ei-
senhower dans Ics circonstances actuel-
les.

M. KISHI NE DEMISSIONNERA PAS
AVANT LE TRAITE SIGNE

(AFP). — Au cours de sa conférence
de presse, M. Nobosule Kishi , premier
ministre , a affirmé, selon l'agence ja-
ponaise Jiji , qu'il ne démissionnera pas
et ne prononcera pas la dissolution du
Parlement avant l'échange des instru-
ments de ratification du nouveau pacte
de sécurité et de coopération mutuelle
nippo-américain.

40 000 MANIFESTANTS
(AFP). — Une grande foule de mani-

festants que l'on peut difficilement éva-
luer — 20 à 40 000 — et comprenant des
étudiants et des syndicalistes , est ras-
semblée autour de la Diète vers 17 h.
locales.

Sous une pluie battante , Ics manifes-
tants , qui se protègent avec des om-
brelles, écoutent les discours des chefs
communistes et socialistes , les indiani
<>à continuer la lutte jusqu 'à la chute
du regime Kishi» .

«IKE» RENONCE
(Reuter). — Le secrétaire de presse

de la Maison Bianche, M. James Ila-
gerty, a donne jeudi matin lecture de
la déclaration suivante :

«Le président a été informe dc la
demande du gouvernement japon ais ten-
dant d'ajourner son voyage au Japon.
Rien que le président cut aimé réaliser
lc projet nourri depuis longtemps de
rendre visite à I'Empereur et au peu-
ple de celte grande démocratie et à cet
allié des Etats-Unis , il accepté naturel-
lement la décision des autorités japo-

naiscs et en conséquence rcnonce a sa
visite actuelle au Japon. Le président
tient à manifester sa complète et bicn-
veillante compréhension dc la décision
j aponaise.

APRES UNE ALLOCUTION

(Reuter). — Le chef de presse de la
Maison Bianche. M. James Hagerty, a
déclaré a la presse a Manille que le
gouvernement américain était actuelle-
ment en contact avec le gouvernement
sud-coréen , afin de modifier le pro-
jet du voyage de M. Eisenhower en ce
qui concerne la Corée du Sud. M. Ei-
senhower devait faire à Seoul le 22 juin
une visite d'un jour.

M. Hagerty a ajoute que le président
eut connaissance de la décision japo-
naise après une allocution qu 'il a pro-
noncée devant une assemblée de masse
au Luna Park Manille.

SOULAGEMENT AUX U.S.A.
(Ag.). — C'est avec soulagement mais

aussi avec une certaine appréhension
que le peuple américain a appris la
nouvelle de l'ajournement de la visite
que le président Eisenhower devait ef-
fectuer au Japon du 19 au 21 juin.

L'arrivée du président Eisenhower a
Tokio dans les circonstances présentés
aurait suscité plus de problèmes qu 'elle
n 'en aurait réglés, estime-t-on à Was-
hington , où l'on pense que non seule-
ment M. Kishi mais également lo chef
de l'administration américaine auraient
risque de «perdre la face» a un mo-
ment ou M. Eisenhower est en butte à
des attaques personnelles sans précé-
dent de la part des dirigeants de Mos-
cou et de Pékin.

UNE VICTOIRE
QUI PEUT COUTER CHER

(AFP). — Les étudiants onl sans doti-
le infligé une grande défaite au pre-
mier ministre japonais , mais ils sont
loin d'avoir «gagné la guerre», esti-
ment nombre d'observateurs. En fer-
inan t  la porte du Japon au président
des Etats-Unis , ils onl blessé un peu-
ple ami qui ne pardonnera pas volon-
tiers cette insulto. Mais ils n 'ont pas
encore réussi , ct ne réussiront sans
doute pas à consommer la rupture entre
le Japon ct l'Amérique cn torpi llant le
pacte dc sécurité. On peut en dire au-
tant pour les partis communiste et so-
cialiste et pour la fédération ouvrière
«Sohyo».

C'ÉTAIT «INEVITABLE»
(AFP) . — Le président du part i so^

cialiste japonais (d' opposition), M. Inc-

jiro Asanuma a declare que l'ajourne-
ment de la visite du président Eisenho-
wer était «inévitable» .

«IKE» PARLE A MANILLE

(Reuter). — Le président Eisenhower
s'est vu décerner jeudi par le président
des Philippincs une des décorations les
plus brillantes dc ce pays. Au cours de
la reception qui suivit cette cérémonie,
M. Eisenhower prononca une allocu-
tion , soulignant entre autres , que l'ac-
tuclle course aux armements devrait
étre placée sous contròle. Il se déclara
convaincu que ce but pourrait ètre at-
teint sans actes de capitulation gràce à
des négociations patientes et équilibrées
avec les chefs de l'Union soviétique.

PAS DE MODIFICATION
AU TRAITE DE PAIX

(Reuter). — Le senateur democrate
William Fulbright , président de la com-
mission de politique étrangère du Sénat
a déclaré que l'annulation du voyage
du président Eisenhower au Japon ne
devrait pas avoir d'effet sur la ratifica-
tion du traité de sécurité nippo-améri-
cain.

INVITE A SEOUL
(Reuter). — Le gouvernement sud-

coréen a décide jeudi d'inviter le pré-
sident Eisenhower le 19 juin , au lieu du
22 juin comme prévu auparavant. Un
représentant du ministère sud-coréen
des affaires étrangères s'est dit pres-
que certain que M. Eisenhower se ren-
dra directement d'Okinawa à Seoul le
19 juin et repartira le lendemain pour
les Etats-Unis.

EN ROUTE POUR FORMOSE
¦ i

(AFP). — Le président Eisenhower
s'est embarqué à 15 h. 30 GMT à bord
du croiseur américain «Saint-Paul» pour
Taipeh . prochaine étape de son voyage
circulaire en Extrème-Orient , après a-
voir regu à Manille un accueil particu-
lièrement chaleureux.

Les réactions
dans le monde

FAILLITE DE M. KISHI
( A FP )  — « E »  annulant son iniula-

tion au ptésiden t Eisenhowct , le gou-
vernement nippon de M.  Kishi a recon-
nu, en fa i t , sa fai l l ì te  », a déclaré hier
matin l'agence Tass , dans une brève
dépèche de Tokyo , annoneant la déci-
sion du gouvernement nippon , et que
l' agence soviétique a d i f f u s e  en f l a sh .

Presque au mème moment , la radio
soviétique interrompali son emission
habituelle pour annoncer la mème nou-
velle , d' après l' agence ni ppone dc
presse.
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UNION EUROPÉENNE :
GRAVE ATTEINTE AU PRESTIGE

DE L'OCCIDENT
(DPA)  — Première réaction à la sui-

te de l' annulation de la visite du pré-
sident Eisenhower au Japon , les milieux
de la conférence du Conseil des minis-
tres de l'Union européenne à La Haye ,
déclarent que cette annulation constitue
pour l'Occident « une grave atteinte à
son prestige ».

Selon un porte-parole frangai s, les
ministres considèrent que la situation
au Japon est devenue « très grave ».

PEKIN :
VICTOIRE DU PEUPLE NIPPON

(AFP)  — « C'est une victoire rempor-
tée par le peuple nippon dans sa juste
lutte patriotique contre la visite d'Ei-
senhower , a déclaré hier matin l' agence
« Chine Nouvelle », dans un bref com-
mentane de la décision du gouverne-
ment nippon publiée à Tokyo.

LONDRES :
LE GOUVERNEMENT JAPONAIS

NE POUVAIT FAIRE AUTREMENT
(Reuter)  — On estime à Londr es

qu 'après Ics incidents de Tokyo le gou-
vernement japonais ne pouvai t pas fa i -
re autrement que d' ajourner la visite
du président Eisenhower , car la situa-
tion actuelle est d' une importance con-
sideratile pour le développement démo-
ctatique fu t i i t  du Japon .

M. M. Debré a parie du malaise social devant
l'Assemblée nationale réunie jeudi a 15 heures

(AFP). — «Les travail-
leurs doivent beneficici '
d'une amélioration pro-
gressive de l'economie par
une élévation progressive
de leur niveau de vie et
de leur pouvoir d'achat.
La hausse des salaires doit
suivre celle de la produc-
tivité ct dc la production ,
compte tenu des investis-
sements» a déclaré M. Mi-
chel Debré à la tribune
de l'assemblée nationale ,
où la séance s'est ouver-
te jeudi à 15 h.

Le malaise social actuel
est en vérité l' addi t ion de

certaines d i f f i cu l tés  par-
ticulières et réclles , a a-
jouté M. Debré. Rappe-
Iant le retard des agents
de la fonction publ ique
sur ceux du secteur nntio-
nalisé en matière de sa-
laires , le premier minis-
tre a assuré que des cré-
dits . ont élé prévus par le
collecti f budgétaire de
jui l le t  et que le «rattra-
page > serait assuré l' an
prochain.

M. Michel Debré a di t
ensuite l ' intention (I LI
gouvernement de remé-

la crise de la rans

truction navale et. à celle
des charbonnages. Il a
mentionne cn outre l'in-
térèt porle à la poli t iqu e
fami l i a l e  et à l' améliora-
tion de la s i tuation des
vieillards.

Parlant aussi de la né-
cessité d' une lutto accrue
contre l'alcoolisme , le
premier ministre a annon-
ce que le Parlement se-
ra bientòt saisi d' un pro-
jet sur la suppression du
privilège des bouilleurs
de cr i i .

Etant accuse du doublé meurtre d'un daim
et d'un kangourou, le chien Buddy a été
condamné à l'internement par le tribunal
de Lidenhurst (Etat de New York, U.S.A.)

(AFP)  — Un chien de Lidenhu rst a été condamné à six mois d ' inter-
nement à la suite d'un procès cn règie avec avocai et procureur et te-
moins. L' animai , nommé Buddy ,  un bàtard de deux ans , était accuse du
meurtre de nombreux animaux domestiques dont un kangourou et un
daini. La loi de l'Etat de New York, p ermet que les animaux domestiques
soient jugés si leur comportement est considère comme dangereux.

La dé fense  a fa i t  valoir que la loi prévoi t  la peine de mort pour Ics
chiens pour meurtres d' animaux domestiques , catégorie d' où sont exclus
Ic .kangourou et le daim.

Buddy,  rcconf . u coupable , a été néanmoins condamné à l 'internement
dans la cour de la maison dc ses pr opriétaires.
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Vers une adhésion
britannique
à l'Euratom

(Reuler). — On annonce officicllc-
ment que l'Union de l'Europe occiden-
tale s'est déclaré prète à constituer une
commission chargée d'étudicr lc pro-
blème de l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne, cornine membre dc plein droit, a
l'Euralom ct à la communauté du char-
bon el de l'acier.

Le ministre des affaires étrangères
des six pays du Marche commun et de
Grande-Bretagne se sont réunis jeudi
et ont décide dc créer cette commission.

Amnistie en Roumanie
(Reuter). — Radio-Bucarest a annon-

ce jeudi que le gouvernement roumain
accorde une amnistie à tous ceux qui
ayant transgressé les règlement sur les
devises et les avoirs en or, présente-
ront , dans un délai de 60 jours , une
déclaration sur les biens de nature
en leur possession. Cette amnistie est
aussi valable pour Ics possesseurs de
biens à l'étranger.

•k (Reuter). — On affirmé jeudi à New-
York que Ics délégués à l'ONU des
Etats de l'Amérique latine ont décide
à l'unanimité de soutenir l'Argentine
dans l'affaire Eichmann .

-£• (Ag.). — Lc Conseil communal (exé-
cut i f )  de Neuchàtel a élu j eudi son pré-
sident en la personne de M. Fernand
Martin (radicai), directeur des travaux
publics depuis 1954. Le vice-président
est M. Philippe Mayor (liberal ), élu
conseiller communal le 13 juin dernier.

«Trybuna Ludu» dénoncé les étranges pratiques
en usage à la fabrique des autos « Zeran »
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(AFP). — Le «désordrc
dans la production et le
laisser aller» qui règnent
à l'usine d'automobiles
«Zeran» de Varsovie sont
dénoncés dans un article
que public le journal
«Trybuna Ludu», organe
centrai du parti commu-
niste polonais.

Après avoir a f f i r m é
qu 'une partie non négli-

geable de la production
de cette usine est défec-
tueuse, le journal indi-
qué que cette situation
serait due notamment à
la penurie d'aciers spé-
ciaux et d'outillagc , à l'u-
sure des machines ainsi
qu 'au laisser aller dont
fait preuve la majorité du
personnel.

L'article fait remar-

•fc (AFP). — Le lieutenant-général Vigo
Hjalf a été relevé de ses fonctions de
chef de l'armée danoise à la date du 30
juin par le gouvernement danois. Il se-
ra remplacé par le lieutenant de bri-
gade Valdemar Jacobsen actuellement
chef d'état-major.

•k (Reuter). — Jeudi , deux algériens
ont ouvert le feu sur un employé des
postes francais alors que celui-ci quit-
lait son domicile dans le nord de Pa-
ris. L'employé a été grièvement blessé
Ses agrcsseurs se sont enfuis.
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quer ensuite qu 'il est pra-
tiquement impossible dc
découvrir les responsables
de la production défec-
tueuse. A Zeran, dit-il,
règne la loi de «non inter-
vention : «Tu ne dis pas
de mal de moi, je ne dis
pas de mal de toi» telle
est la maxime du per-
sonnel.

t/ un v.wnmn t\ L M U I K C

M. «H» et le cas
Adolf Eichmann

( A F P )  — Le Conseil de sccurite a
la responsabilité principale du main-
tien de la paix Si un pay s estime
que le tespect d' une cettaine tègle
du dtoit intetnational est essenlielle
au maintien de la paix , et que sa
Diolation peut constituer un danger
pout la paix , il a le dtoit de ptésen-
let sa thèse devant le Conseil qui
peut l'acceptet ou la tejetet , et dé-
clatet si oui ou non une infraclio n
à une règie du droit international est
susceptible de provoquer une ten-
sion internationale ou mème de cons-
tituer un danger.

Telle est la réponse que M .  Dag
Hammarskjoeld , secrétaire general
de l'ONU , a donne lors de sa confé-
rence de presse à un journaliste qui
lui demandali si le Conseil de sécu-
rité , organe politique , pouvait statuer
sur l' enlèvement d'Adolf  Eichmann ,
question juridique.

Le Sénat francais adopté
(AFP). — Le Sénat a adopté d'une

part : par 156 voix contre 25 le projel
de loi portant ratifications des accords
franco-maliens et d'autre part : par
157 voix contre 23, le projet de loi por-
tant ratification des accords franco-
malgaches.

Liberté provisoire
pour Sapin-Lignsères

(AFP)  — Le jugie d'instruction près
le Tribunal permanent des force s ar-
mées de Paris , a signé une ordonnan-
ce de liberté provisoire en faveur  de M.
Victor Sapin-Ligmières , qui Gomman-
doli les unités territoriales d 'Alger pen-
dant les événements dc janviet detnier.

Un contróleur SNCF
abattu

(AFP). — Un nouvel attentai terro-
riste a été commis, j eudi soir, dans une
rue de Paris par des Musulmans algé-
riens. M. René Say, 52 ans , contròleurs
à la SNCF, a été tue à coups de revol-
ver. Ses meurtriers , au nombre de qua-
tre, croit-on, ont pris la fuite en auto.

Arrest a t ion
d' un assassin

(Ag.). — Après une longue ct minu-
tieuse enquète, la police cantonale neu-
chàteloise a identifié Tailleur du crime
mysterieux commis le 28 avril passe sur
la personne d'un habitant du Lode, M.
Maurice Houriet. L'assassin est un jeu-
ne manceuvre de 26 ans, arrélé jeudi
au Lode, et qui a fait des aveux.

M. Chaudet à la C I. T
(A g .) — L e

conseiller fede-
rai M. P. Chau-
det c h e f  du
DMF, a p r i s ,
jeudi , la parole
devant la con-
férence inter -
nationale d u
travail d o n t
le thème cette
année est « La
jeunesse et le
travail », d a n s
le débat gene-
ral de politi que
sociale.

M. Chaudet a
t o u t  d'abord
s o u li a i té au

nom du Conseil federai et du peuple
suisse, la bienvenue aux délégués dans
notre pays. Il forma des vceux pour que
leurs travaux aboutissent à des résul-
tats fructueux.

Puis le représentant du Conseil fe-
dera 1! montra combien l'Organisatioa in-
ternationale du travail gagne de plus cn
plus cn importance. Ce développement
est réjouissanl et permei à l'organisa-
tion d'accomplir toujours mieux ses la-
dies. Il s'est aff i rmé dans la création de
I 'Insti tut  international d'études sociales.


