
CURIEUSE Amérique, en vérité, où tout est mécanisé : le parti nazi y a son « car de la haine », les adversaires
du racisme voyagent dans le « car de la liberté » et les anti-castristes ont fondé le mouvement « trac-

teurs pour la liberté »... Tout cela fait très couleur locale et reste— comme le dit le président Kennedy,
au sujet des tracteurs dans

La rencontre de la « haine » et
de la « liberté » n'a d'ailleurs pas
trop mal tourné, à Montgomery et
les voyageurs — Noirs et Blancs —
ont pu continuer leur route.

En effet , le « car de la liberté » trans-
portant des « voyageurs de la liberté », a
quitté hier Montgomery pour la Nouvelle-
Orléans (Louisiane). Un nouvel autocar ,
devrions-nous écrire, car celui avec lequel
les « voyageurs » étaient arrivés à Montgo-
mery a été brûlé dans cette ville de l'Ala-
bama désormais célèbre, par des Blancs
déchaînés.

Le car était escorté de policiers anmés. Les
rues conduisant à la gare routière furent
barrées et six agents avaient pris place dans
l'autocar. Les patrouilles de la police rou-
tière reçurent l'ordre d'escorter le véhicule
jusqu'à la frontière de l'Etat à Mississippi.
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Voici les jeunes nazis américains avec leur « bus de la haine » à Mon tgomery, capl
taie de l 'Alabama ,

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Dans la capitale du Libéria...
IL y a dans l'attitude des peuples du continent africain qui ne sont pas

en guerre contre leur ex-colonisateurs, quelque chose d'extrêment
sympathique. Selon la formule : « aide-toi et le ciel t'aidera », ils s'ef-
forcent, dès qu'ils ont acquis l'indépendance, de se débrouiller par leurs
propres moyens, sans tomber sous la coupe de l'une ou de l'autre des
constellations politiques de grandes puissances qui mènent le monde. Il
en est même parmi eux qui ont rompu à l'amiable avec leurs anciens
maîtres et qui ont conservé des liens plus au moins étroits avec eux, dont
ils tirent le plus large bénéfice.

Or, ces Etats africains libres viennent
de tenir leur quatrième conférence plé-
nière à Monrovia , capitale du Libéria , le
plus ancien des Etats indépendants du con-
tinent noir , sur la côte occidentale , le long
de l'Océan Atlanti que. Les Libériens pra-
ti quent la démocratie depuis de nombreu-
ses années et peuvent être extrêmement
utiles à ceux qui se sont réunis chez eux.
Les présidents des nouvelles Républi ques
africaines , pour la plupart issues soit de
l'Empire br i tanni que soit de la Commu-
nauté français e, ont un évident plaisir à
confronter leurs récentes expériences , à
connaître les avantages obtenus et à s'en-
tendre pour ne se laisser leurrer par per-
sonne. Fait à si gnaler , leur très grande
majorité fai t  preuve d'une prudence , d'une
impartialité , d ' u n e  maturi té  politi que
qu 'on n 'attendait pas trouver si vite chez
des hommes qui eurent à lutter et sou-
vent à souffrir , pour doter leurs compa-
triotes d'un statut souverain. Il est vrai
que plusieurs d'entre eux avaient servi sous
le rég ime colonial dans l'administrat ion et
qu 'ils avaient eu tout loisir d'étudier les
systèmes et les méthodes en application
|ur leur territoire.

la tradition améri caine.

Le chef de la patrouille militaire a attiré
l'attention des « voyageurs de la paix » sur
les dangers que présente leur équipée.

Avant le départ du - car, à bord duquel
se trouvaient onze Noirs et un Blanc, les
Noirs se restaurèrent dans la cantine de la
gare routière. Jamais encore un Noir n 'avait
pénétré dans ce restaurant.. Lorsque les
Noirs prirent leur repas, les membres de
la Garde nationale en armes contrôlaient
les allées et venues et exerçaient une vigi-
lance absolue.

Quant au « car de la haine », ses occu-
pants n 'ont pas recueilli à Montgomery le
succès attendu...

Mais les « voyageurs de la liberté » ne
sont pas au bout de leurs peines : ils ont
été arrêtés au moment où ils pénétraient
dans une salle d'attente réservée aux Blancs,
a Jackson , Mississi pi. Us devront compa-
raître devant le juge pour « délit contre

'

La guerre d'Algérie, les expériences ato-
miques de la France au Sahara , l'imbrog lio
congolais , la ségrégation racial e en Union
Sud-Africaine et l'émancipation de l'An-
gola figuraient a l'ord re du jour.

Si tous les délégués furent d'accord pour
exiger l'indépendance de l'Algérie , la ma-
jorité d'entre eux votèrent une Recom-
mandation invi tant  le G. P. R. A. à né-
gocier avec la France pour trouver un
terrain d'entente entre les deux parties ,
afin de susciter une collaboration fruc-
tueuse et confiante.

Si cette modération et ce sens du com-
promis sont à relever il faut  cependant
ajouter que ces hommes d'Etat , de race
noire pour la plupart , rendirent un vibrant
hommage au F. L. N. Ils estimèrent en ef-
fet que si ce dernier n'avait pas lancé ,
en 1954, la révolution puis la révolte dans
le territoire contesté, toutes les autres
parties des empires coloniaux anglais et
français , aujourd'hui libres, seraient enco-
re sous la sujétion Impérialiste. Cet hom-
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l'ordre public , refus d'obéir à un fonction-
naire officiel et tentative d'excitation à la
révolte ».

Un gesie
«bien de
chez nous »

Washington. — Le Président
Kennedy a publié, mercredi, une
déclaration relative au mouvement
« Tracteurs pour la liberté » qui
fait suite à l'offre de Fidel Castro
d'échanger pour des tracteurs plus
de mille prisonniers cubains arrêtés
à la suite <ie la tentative d'invasion
avortée ; ' " "'-1 [j

Le mouvement « Tracteurs pour
la liberté » constitue un mouvement
humanitaire entièrement d'ordre

L étude du latin... intéresse les humanités
et plus encore l'Eglise

L
ANGUE maternelle des gens d'une région du Latium paysan, la

langue latine non seulement n'a pas disparu devant le prestige
culturel de la langue grecque, mais lentement elle a su prendre sa
succession et s'assimiler toute la capacité expressive des créations supé-
rieures de la pensée humaine.

Durant les cinq siècles qui ont " L'Eglise, a dit Pie XI, qui
précédé l'ère chrétienne, elle a
servi de moyen de communication
à la plus vaste communauté civili-
lisée des peuples du monde an-
cien. Elle demeure inséparable de
cette admirable civilisation romai-
ne qui nous a communiqué l'amour
et le respect du Droit.

Instrument naturel et, pour ain-
si dire, nécessaire du monde occi-
dental pendant le premier millé-
naire de l'ère chrétienne, c'est-
à-dire jusqu'à ce que sur le vaste
territoire du monde romanisé, aient
apparu les différents parlers néo-
latins, elle conserva, au cours du
second millénaire, sa fonction de
langue de la culture, en face des
dialectes vulgaires adoptés pour
l'usage quotidien.

La langue latine fut la langue
de l'Europe cultivée au cours des
deux derniers millénaires et elle
fut, de ce fait, un lien on ne peut
plus précieux entre des hommes
de race, de langue, de religion et
de nationalités différentes.

Comment pourrait-on concevoir
l'Europe de demain sans le ciment
de cette langue qui a, en outre,
l'immense avantage de l'immuta-
bilité ? Que serait l'homme culti-
vé de demain'qui ne pourrait plus
connaître que par le truchement de
traductions le patrimoine culturel
dont il restera perpétuellement
l'obligé ?

Mais si la langue latine intéres-
se au plus haut point les humani-
tés et la littérature, elle intéresse originales, qui constituent le fon
surtout l'Eglise. «lement de la science ;

DU M A T I N

Notre photo : Le Dr Mil ton S. Eisenhower (à gauche), Irère de l'ancien président
des USA, discute à Washington des propositions de Fidel Castro concernant le troc
prisonniers-tracteurs. A ses côtés on reconnaît le président du syndicat des ouvriers
d'entreprises automobiles, M. Walter Reuther, et à droite, Mme Eleanor Roosewell ,
veuve du président Roosewell. Tous trois dirigent te comité privé des « tracteurs
pour la liberté ».

privé qui est destine a sauver les
vies de plusieurs centaines d'hom-
mes. Il est appuyé par les hommes
et les femmes libres à travers les
Amériques.

« J'ai eu pour souci de contribuer à
assurer que seul un groupe de citoyens
représentatifs prendrait la direction de cet
effort. Et je suis reconnaissant à Mme Roo-
sevelt, à M. Walter Reuther et au Dr. Milton
Eisenhower d'avoir bien voulu prendre la
direction de ce mouvement.

« Le Gouvernement des Etats-Unis ne
s'est pas associé et ue peut s'associer à ces
négociations. Mais lorsque des citoyens pri-
vés cherchent à contribuer à empêcher la
souffrance dans d'autres pays par des con-
tributions volontaires -— et il s'agit là d'une

groupe dans son sein tous les peu-
ples, qui est appelée à durer jus-
qu'à la fin des siècles et qui ex-
clut de son gouvernement toute
forme de démagogie, requiert de
sa nature même une langue qui
soit universelle, immuable, non vul-
gaire ", or, seule la langue latine
peut offrir ces trois caractères.

Universelle !...
Ce qu'on requiert en premier

lieu de la langue de l'Eglise, ensei-
gne le Souverain Pontife, c'est
qu'elle soit universelle. Elle doit
servir, dans l'ordre de l'institution
ecclésiastique, à mettre le centre
de l'Eglise en contact rapide, sûr,
égal, avec tous les rayons qui
convergent vers ce centre.

Rien ne peut autant contribuer
à consolider l'indispensable unité
de tous les membres de l'Eglise, de
l'ordre sacerdotal d'abord, et en-
suite, par lui, de tous les fidèles
que l'usage d'une seule et même
langue qui procure aux prêtres du
monde entier la facilité de :

- percevoir immédiatement, avec
précision et uniformité, les ensei-
gnements, les actes législatifs
et les exhortations du So verain
Pontife, la possibilité de suivre les
Act_ Apostolicae Sedis, les déci-
sions des dicastères romains ;

- u t i l i s e r  une terminologie
exacte, immuable, universelle ;

- pouvoir recourir aux sources
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grande tradition américaine — ce gouver-
nement ne peut mettre aucun obstacle à
leurs efforts humanitaires.

« Ni la loi, ni la justice ne nous contrai-
gnent de placer des obstacles dans leur
chemin au moment où ils cherchent à
sauver ceux qui ont combattu pour rétablir
la liberté sur notre continent.

« Tandis que ce Gouvernement fait en
sorte de ne mettre aucun obstacle, ni
d'aider cet effort entièrement d'ordre privé,
j'espère que tous les citoyens contribueront ,
dans la mesure de leur possible. S'il s'agis-
sait de nos frères qui se trouveraient enfer-
més dans des prisons totalitaires, tout Amé-
ricain serait désireux de fournir' >a part
d'aide. Je suis persuadé que tous ceux oui
combattent pour la liberté — et tout par-
ticulièrement dans notre hémisphère — sont
nos frères. »

- comprendre rapidement les
textes liturgiques et enfin posséder
une super-culture commune qui,
loin de les amoindrir, ne fait qu'en-
richir encore les cultures nationa-
les.
" La Providence, note Pie XI, a

voulu que le latin... offre aux fidè-
les plus cultivés de tous les pays
un puissant lien d'unité ; il leur
permet... de connaître plus à fond
tout ce qui intéresse leur mère
l'Eglise et de demeurer en contact
plus étroit avec son chef ".

immuable-

Outre son aptitude à l'universa-
lité, la langue de l'Eglise, affir-
me le Souverain Pontife, doit être
immuable. " L'Eglise, qui est ap-
pelée à durer jusqu'à la fin des
siècles, requiert de sa nature une
langue qui soit immuable ".

C.
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Chronique économique et financière
L'horlogerie et l'Europe

La « Suisse horlogère » a commencé la
publication d' une série de numéros con-
sacrés à l'histoire , à la structure , à l' ac-
t ivi té  et à la politiqu e des industries
horlogères étrang ères. Son dernier nu-
méro est consacré à l 'industrie horlog è-
re bri tannique.  Le professeur R.-S. Ed-
wards, président honoraire de la section
« montres » de la « British Clocks and
Waïches Manufacturers Association »,
relève, dans un avant-propos , qu 'il se-
rait téméraire de prédire l'aveni r à l'hor-
logerie britanni que. Toutefois , ses diri-
geants ne reculeront devant aucun ef-
fort pour permettre à la Grande-Breta-
gne de conserver une place en vue dans
l'horlogerie , secteu r important de la
technologie moderne.

Quant à M. D.-W. Barrett , président
de la « British Clocks and Watches Ma-
nufacturers Association », il écrit en
conclusion de son article :

ASS5M3LEE GENERALE
DE LA « LIGNUM »

L'assemblée générale de la LIGNUM,
Union Suisse en faveur du bois, s'est te-
nue à Lausanne le jeudi 18 mai a.c. au
Restaurant du Rond-Point.

Après avoir apporté ses meilleures salu-
tations aux nombreux invités et délégués,
M. Keller , Président de la LIGNUM, pré-
sente son rapport d'activité qui retrace
d'une façon très détaHlée toute l'activité
de la LIGNUM durant J'année écoulée. Il
relève tou t spécialement le travail exécuté
par la Commission du bois de l'Exposition
Nationale de 1964.

Les affaires statutaires furent prompte-
ment menées. Rappor t , comptes, bilan et
budget passèrent sans opposition.

Apre; le banquet , Jes présents eurent le
plaisir d'entendre quatre conférences trai-
tant  des questions du bois à l'Expo 1964.
Ces exposés furent suivis de l'ouverture
de l' exposition de maquettes et proiets de
constructions en bois présentés à la Direc-
tion de l'Exposition Nationale 1964 pour :
— a) des centres multicellulaires destinés

à des sections oii à des secteurs entiers
de l'Expo natio n ale, ,

— b) quelques constructions spéciales de
l'Expositi on (gare, relais , passerel le,
hall e des fêtes).

L'Association Valaisanne des Maîtres
Menui'Siers-Ebénistes-Charpéntiers était re-
présentée à cette intéressante journé e par
son Président, M. Adol phe Wyder de Mar-
tigny, par le secrétaire-adjoint et par plu-
sieurs autres délégués.

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 23 C. du 24
U.B:S. 4660 4670
Crédit Suisse 3305 3305
Banque fédéral e 560 540
Etektro-Watt 3175 3160
Interhandel 4600 4550
Motor Columbus 2680 2635
Italo-Suisse 1020 1005
Réassurances 3860 3780 \
Zurich assurances 7800 7800
Saurer Arbon 1875 1885
Aluminium-Ind.  AG 7850 7850
Baliv AG 2250 2250
Brown-Bovery 4190 4200
Ciba 15450 15375
En. élect. Simplon 890 900
Chocolats Villars 1330 1310
Lonza 4110 4125
Nestlé porteur 4100 4075
Nestlé nominatif 2280 2285
Lokl Winterthnr 370 370
Sulzer AG 4425 4375

ACTIONS ETRANGERES
C. du 23 C. du 24

Alumln. Ltd Mtréal 163 !4 160
Bal timore & Ohio 154 153
Canadian Pacific 116J4 Ui'A
Du Pont 925 914
Eastman Kodak 491 . 489
General Electric 290 288
Genera l Motors 200 196
Int. Nickel 346 345
Kennecott Cooper 396 386 x
Montgomerv Word 132 129 'A
National Distillere 126 125
Pennsvlvania RR 66K 66
Standard Oi! NI 198M! 195
US StPel 385 381
NV Philips 1324 1298
Roval Dutch 157 15VA

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 - 110 -
Ang leterre 11 .93 12.2S
Autriche 16.35 16 85
Belgique 8 30 8,60
Canada 4,35 4.40
Espagne 7. - 7.40
Etats Un ie 4.30 4.34
France NI 86 - 89. -
Italie 67.50 70.50

Cours de I or
Achat Vente

20 fr. suisse 32,50 34. -
Napoléon français 32. — 33.50
Souverain anglais 39,75 41,25
20 dollars USA 170. - 175. -

Cour* obltge.tnmen t communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit.

Toujours plus de concurrence
« Nous sommes optimistes et nous le

restons, malgré la possibilité d' une en-
tente entre l'Association européenne de
libre-échange et la Communauté écono-
mique européenne et malgré le dévelop-
pement des industries horlogères russe,
japonaise et chinoise. La population du
globe s'élève approximativement à 2500
millions d'habi tants  et elle est en con-
tinuel accroissement. Le standard de vie
augmente , lui aussi , partout dan s le
monde. Les perspectives de ventes des
produits horlogers sont donc excellen-
tes. C'est la raison pour laquelle la jeu-
ne industrie horlogère britanni que re-
garde l'avenir avec confiance. »

Ajoutons qu'en 1960 l'horlogerie bri-
tannique a fabriqué 2 951 500 montres,
d' une valeur de 4 786 500 livres sterling,
plus de quatre millions de réveils , d'une
valeur totale de 2 550 000 livres sterling,
1 168 200 autres horloges mécaniques, re-
présentant 1 628 000 livres sterling, près
d'un million d'horloges électriques , d'u-
ne valeur de 1 801 700 livres, sans comp-
ter un grand nombre de compteurs, par-
comètres et interrupteurs horaires, pour
plus de quatre millions de livres ster-
ling.

Selon la statistique publiée par l'or-
gane o'ficiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie , l 'industrie britannique a ex-
porté l'an dernier 535 700 montres d'une
valeur de 233 900 livres sterlinq.

CHASSE A LA MAIN-D'ŒUVRE
DANS L'HOTELLERiE SUISSE
La chasse a la main-d'œuvre l' empor-

te maintenant dans l'hôtellerie suisse sur
la préoccupation d'avoir toujours plus
de clients. Le rapport annuel de l'Asso-
ciation suisse des hôteliers expose lon-
guement la question.

Ainsi que d' autres activités économi-
ques, l'hôtellerie s'est vue contrainte de
recruter en quantité sans cesse crois-
sante de la main-d' œuvre étrangère. A
cette fin , l'Association suisse des hôte-
liers possède à Rome un véritable bu-
reau de recrutement. Sur les 435 476 tra-
vailleurs étrangers enregistrés en Suis-
se fin août dernier , quelque 62 000
étaient occupés dans l'industrie hôteliè-
re. De 40 à 50 % des employés de l'in-
dustrie hôtelière suisse sont des étran-
gers. S'il n 'était pas possible de recou-
rir à la moin-d'ceiuvre étrangère , près de
la moitié des entreprises hôtelières de-
vraient être fermées. Et la situation ne
tardera pas à s'aggraver une fois réa-
lisés les projets de construction de
grands hôtels, ainsi qu 'à la suite de l'ap-
plication de la loi fédérale sur le tra-
vail , en ce qui concerne les réductions
prévues de l'horaire de travaiil.

Journée
financière

Contrairement à ce que l 'on pouvait
penser, cette seconde séance de la se-
maine s'est déroulée dans le calme en
Europe. Malgré un week-end prolongé
et une première journée où la tendance
était plutôt portée à la consolidation, le
mécanisme d'altlux d'ordres habituel ne
s'est pas déclanché. Le public de pla-
cement se montre très réservé, et les
spéculateurs sont quelque peu gênés à
l'approche de la liquidation.

Evidemment , avec un volume peu éle-
vé de transactions, une tendance déf i-
nie ne peut guère s'imposer, et c'est
dans des limites plutôt réduites que les
cours ont varié.

A Zurich , la physionomie de la bour-
se n'a que peu changé. Tout au plus
nole-t-on une légère accentuation des
prises de bénéiiee dans la plupart  des
secteurs. Les bancaires qui avaient
commencé en f lèche la séance précé-
dente n'ont pas suivi la courbe ascen-
dante i UBS progressait de 10 points ,
alors que Crédit Suisse en restait au
statu-quo.

Les trusts lont preuve d'une irrégu-
larité constante, et les moins-values ont
encore prédominé dans l'ensemble du
compartiment.

Elektro-Watt et Halo-Suisse perdent
15 points , Motor-Colombus 45 points , et
Interhandel 50 points. Les valeurs d'as-
surance demeurent pratiquement inchan-
gées, et les grandes sociétés industriel-
les lurent assez irré gulières. Leurs cours
ne varièrent toutef ois que dans d 'étroites
limites. Ciba et Sulzer lurent malmenés
avec respectivement 75 et 50 points de
moins-value ; Lon?.a reprit pour sa part
une partie de sa perte de la veille à
4.125 (+15), Brown , Bovery et Energie
Simp lon sont plus act if s  et les titres
Nestlé (porteur — 25, nominatif  + 5)
ne semblent pas désobéir à la tendance
générale.

Les cerlilicats américains sont dans la
ligne de leur bourse d'origine en demeu-
rant dans une phase de consolidation.
Les prises de bénéiiee sont nombreuses
en particulier dans l 'électronique les
aciers et les « finis ».

b.

FRIB OURG
• LES PATOISANTS EN DEUIL. —
On annonce de Treyvaux le décès à l'â-
ge de 65 ans de M. Joseph Yeriy, ancien
député, membre de l'Institut fribour-
geois. Son nom restera gravé à une im-
portante production théâtrale et litté-
raire parm i ceux des meilleurs poètes
fribourgeois qui ont illustré les beautés
du patois.

JURA BERNOIS
6 LE CONTROLE F. H. S'ETEND. —
Les progrès constants réal isés par le
contrôle F. H. des montres ,qui sera obli -
gataire dès le 1er septembre prochain,
ont nécessité l'ouverture d'un nouveau
centre à Porrentruy qui est entré en
fonction cette semaine sous la direction
de M. Mulller-Barré.

ARG0YIE
• UN VOLEUR CONDAMNE. — Le
Tribunal de district de Rheinfelden a
condamné à 4 mois de prison , avec sur-
sis pendant 3 ans , un frontalier allemand
de 20 ans travaillant à la fabrique Ci-
ba , à Stein (Argovie). Le condamné avait
volé dans cette entreprise quatre lin-
gots d'étain pesant 167 kilos, qu 'il avait
transporté en contrebande en Allemagne
et revendu 300 m arks. L'acheteur a été
arrêté par la police allemande.

BERNE
© A LA MEMOIRE D'ARTHUR STEI
NER. — La Fédération suisse des ou

ECHOS ET NOUVELLES
LA DERNIERE EPINETTE
DE MOZART

La dernière épinette de Wolf gang
Amadeus Mozart — sur laquelle il a
joué les airs de la « Flûte enchantée »
au fur et à mesure qu 'il les compo-
sait — a regagné le château de Brei -
tenburg, dans le Schleswig-Holstein.

Cette épinette — un instrument
tout simple, en bois sombre — se
trouva à la mort de Mozart en pos-
session de sa femme Constance, qui
après sa mort épousa un conseiller
d'Etat danois. Vers 1800, l'instrument
arriva , via Copenhague, au château
de Breitenburg, près d'Itzehoe. Mais,
petit à petit , i! s'abîma par l'âge, de
sorte que depuis plusieurs décennies
on ne pouvait plus jouer dessus.
Mais, il y , a deux ans, l'épinette fut
restaurée et elle a retrouvé sa pleine
sonorité. " ¦

Le Cercle culturel d'Itzehoe présen-
tera sous peu « l'épinette de Mozart »
à l'occasion d'un concert donné ail
château, lors d'une soirée Mozart

ECONOMIE
DEMOC RATIQUE-POPULAIRE

Le forgeron polonais avait enfin re-
çu des fers et devant sa porte, il y
avait queue... queue de chevaux, qui
avaient le plus grand besoin d'être
ferrés. Mais c'étai ent des fers pour
des chevaux « géants », alors que les
équidés de Sïlésie ont le pied petit :
les malheureux chevaux durent re-
parti r aussi mal chaussés qu'ils
étaient venus.

C'est dans le viUlage silésien de
Dobiiercice que s'est déroulée cette
scène, que rapporte l'hebdomadaire
« Tygodmik Demokratyczny », mais el-
le n 'est qu 'un exemple, gui sert à
illustrer l'article consacré par lé jour-

NOTRE CHRONIQUE DE
SUITE DE LA Ire PAGE ¦

mage rendu aux précurseurs de la rébel-
lion sera un encouragement pour les hom-
mes du G. P. R. A. qui négocient à Evian.
Mais Us ne manqueront pas de tenir comp-
te des conseils de prudence que Monrovia
leur prodigue également.

Prudence et habileté
Beaucoup plus curieuses furent les ré-

actions des délégués noirs face aux expé-
riences nucléaires de la France. Alors que
les Etats et territoires arabes condamnent
avec une extrême sévérité, ces essais, les
Noirs ont la sagesse de les remplacer dans
l'ensemble des recherches atomiques entre-
prises par toutes les grandes puissances.
Certes, il est des Etats , comme le Ni geria ,
qui ont rompu leurs relations di plomati-
ques avec Paris à cause d'elles ; mais il
en est d'autres qui ne font pas de diffé-
rence dans ce domaine expérimental entr<
les Etats-Unis , l'U. R. S. S., la Grande-
Bretagne ou la France et qui trouvent
presque normal que cette dernière cherche
à atteindre un niveau de connaissances
spécialisées égal à celui des autres ! On
at tendai t  une protestation générale , moti-
vée et virulente. On en a bien eu une,
mais non point contre la France seule, con-
tre toutes les puissances indistinctement qui
poursuivent , sur un point quelconque du
globe, des expériences néfastes pour la
santé humaine.

L'anarchie  au Congo, visiblement , inquiè-
te ces chefs d'Etats qui crai gnent U con-
tamina t ion  et le mauvais exemple. Aussi ,
,\ une très grande majori té , ont-ils estimé
que l'action de l'O. N. U. est là-bas un
moindre mil, qu 'elle est le seul élément

vriers sur métaux et horlogers (FOMH)
a inauguré mardi une statue de bronze
sur la tombe de son président, le con-
seiller national Arthur Steiner, mort en
1958 à l'âge de 62 ans. Il s'agit d'une
œuvre du sculpteur Otto-Charles Baen-
ninger. Lors d'une modeste cérémonie,
à laquelle assistaient la veuve et le fils
du disparu, l'actuel président de la
FOMH, le conseiller , national E. Wue-
thrich a déclaré que cette statue sym-
bolisai t de façon frappante le progrès et
la solidarité.

# LES DEGATS DE L'AGENCE CON-
SULAIRE SUISSE A ORAN. — On dé-
clare au Département politique fédéraj
que les dégâts causés vendredi dernier ,
lors du sac de l'agence consulaire suisse
à Oran peuvent être estimés à 10 000 fr.
au moins. Les autorités françaises ont
immédiatement fai t savoir qu'elles sup-
porteraient ces dommages.

Conformément au vœu du Départe-
ment politique, le consulat général à Al-
ger et l'agence consulaire à Oran jouis-
sent d'une protection accrue depuis sa-
medi.

# FAIBLE AUGMENTATION DU PER-
SONNEL DES DOUANES. — A l' assem-
blée des délégués de la Fédération du
personnel des douanes, M. P. Pluetsch,
président central , a relevé qu'en dépit
de l'énorme augmentation du trafic, l'ef-
fectif du personnel n 'a augmenté que de
9 %. Il y a néanmoins un fort renou-
vellement au sein du personnel. C'est
ainsi qu 'en 1960, 186 gardes-frontière ont
été engagés tandis que 104 s'en allaient
de leur propre gré. Il y a en moyenne

nal au sort des artisans dans les
campagnes polonaises, où ils ne peu-
vent travailler faute de matières
premières indispensables.

Fabriquer lui-même les fers à che-
vaux ? Le maréchal-ferrant en serait
bien empêché, puisqu 'il ne reçoit pas
de fer , ajoute le journal.

Quant au vitrier d'un autre villa-
ge, il' touche, conformément aux rè-
glements, 80 mètres carrés de vitre
par trimestre. Parfois , rien du tout.
Le paysan qui a besoin de vitres doit
en faire la demande lui-même à l'or-
ganisme central compétent. Quand
enfin il a obtenu son morceau de
verre, H doit alors démonter sa fe-
nêtre et la transporter chez l'artisan,
pour faire poser son carreau confor-
mément aux règlements I

L'auteur de l'article demande que
l'on fournisse aux artisans villageois
les matières premières qui leur per-
metj£ajenj.„d'exercer leur métier et
de répondre aux besoins de la po-
pulation.

LE « CHANT DES
PARTISANS »
DIFFUSE PAR LE F.L.N

Des ouvriers ont Installé des haut-
parleurs sur la terrasse du Bois d'A-
vault , P.C. du F.L.N. Et hier, tandis
que les hélicoptères attendaient l'or-
dre de départ, toute la délégation,
au garde-à-vous, a entendu le «Chant
des partisans», répercuté par les qua-
tre haut-parleurs. Le drapeau du
F.L.N., blanc et vert, flottait entre les
deux fenêtres centrales du premier
étage.

Rappelons que le «Chant des parti-
sans» est le chant de la Résistance
française, créé spécialement pour les
maquisards pendant l'occupation al-
lemande de la France.

POLITIQUE ETRANGERE
positif dans un imbroglio qui sans cesse
rebondit et qu 'il est nécessaire de soute-
tenir les interventions, quelle qu 'en soit
la nature , de l'Institution internationale.
La manière dont l'Etat fédératif congolais
prend corps a retenu l'attention des délé-
gués qui ont assuré le président Kasavubu
de leur appui , pour autant qu 'il suive
désormais la ligne de conduite récemment
proclamée, c'est-à-dire collaboration étroi-
te avec les services compétents de l'O.
N. U. et son secrétaire général M. Ham-
marskjoeld.

En revanch e, tous les délégués se sont
élevés contre la ségrégation raciale qui sé-
vit au sud de leur continent et ont envi-
sagé des mesures de rétorsion , dont le
boycott des rapports commerciaux, à
l'égard du gouvernement de Pretoria. Ils
ont stigmatisé les mesures discriminatoires
prises par ce dernier à l'occasion de la pro-
clamation de la République et de la sé-
cession du Commonwealth et n'ont pas
caché qu 'ils apporteraient leur appui à
leurs frères de race, le jour où ceux-ci se
soulèveraient massivement.

L'at t i tude fut semblable à l'égard des
populations indi gènes de l'Angola. Comme
Lisbonne paraît , en l'occurence, plus dure
et plus dominatrice que Londres ou Pa-
ris, et que les délégués ne veulent pas
d'une nouvelle confusion anarchique , gen-
re congolais , ils ont plaidé pour l'auto-
nomie immédiate , sans réclamer davanta-
ge pour l'instant.

Une fois de plus sans céder sur le!
princi pes, ils ont fait preuve de mesure
et de sens politique. C'est en somme cette
at t i tude «instructive et habile qui carac-
térise lt conférence de Monrovia.

Me Marcel-W. SUES.

•

80 départs par an, ce qui s explique par
les faibles traitements et les peu fré-
quentes possibilités d'avancement, in>
convéments qu 'il est difficile d' accepté*
quand on est soumis à une stricte dis.
cipline et à un horaire irrégulier.

SAINT-GALL
• AVORTEMENT CRIMINEL. — La
semaine passée, un jeune ouvrier de fa-
brique a commis à Gossau une manoeu-
vre d' avortement sur une jeune fUIe à
la veille du mariage. L'opération, menée
avec des moyens de fortune, sans aucu-
ne connaissance et sans la moindre
conscience, a conduit à la mort de la
jeune fille domiciliée à St-Gall.

L'examen du cadavre a prouvé qu 'il
s'agissait d'un avortement criminel. L'a-
vorteur et le fiancé de la victime — ce
dernrier étant complice — ont été arrê-
tés.

URI
# LA ROUTE DU KLAUSEN EST OU-
VERTE. — La Direction des travaux pu-
blics du canton d'Uri communique que
la route du Klausen est ouverte dans sa
totalité à la circulation.

Z U R I C H
# SOCIETE DE PHYSIOLOGIE ALLE-
MANDE. — Hier s'est ouvert le congrès
de 4 jours de la « Société de physiolo-
gie allemande », avec la participation de
quelque 400 personnes. Au programme
sont prévus urne centaine de conféren-
ces, divers exposés et une trentaine de
démonstrations en laboratoire.

L'étude
du latin...
¦ SUITE DE LA Ire , PAGE ?

C est un fait, observe très jus-
tement I' " Osservatore romano ",
de qui nous tirons la plupart des
arguments, que les langues vivan-
tes sont en perpétuel changement ;
et plus les peuples qui les parlent
participent aux mouvements de
l'histoire, plus leurs langues s'al-
tèrent.

Durant les périodes les plus
intenses, il suffit de quelques di-
zaines d'années pour changer la
physionomie d'une langue. Natu-
rellement l'altération est bien plus
grande s'il s'agit de siècles. Parmi
les nations modernes de grande
culture, quelle est celle qui n'a pas
besoin de glossaire pour lire ses
classiques d'il y a quatre, cinq
ou six siècles ?

Si donc l'Eglise devait désor-
mais — en abandonnant le latin
— confier le dépôt de ses vérités
aux formes changeantes des lan-
gues modernes, il en résulterait
pour elle de très graves difficultés,
car à tout instant il lui faudrait
changer les expressions par lesquel-
les elle formule sa pensée.

Le latin, au contraire, soustrait
totalement aux altérations cau-
sées par l'usage quotidien d'une
collectivité en pleine évolution his-
torique, vit " dans une sphère cris-
talline " où tout est parfaitement
net et définitif . Les termes ont ac-
quis une signification définitive et
sont à l'abri de toute modification.

Non vulgaire
La troisième chose qui est exi-

gée de la langue de l'Eglise, conti-
nue le Souverain Pontife, c'est
qu'elle ne soit pas vulgaire, c'est-
à-dire, qu'elle n'appartienne pas à
tel peuple particulier, qu'elle soit
au-dessus des passions et des Inté-
rêts particuliers. Ces conditions,
l'Eglise les trouve dans le latin qui
est de ce fait " un écrin d'une su-
périorité incomparable ", dit Pie
XII pour les vérités éternelles et
immuables.

Si le latin ne lui avait pas ete
offert par la Providence, au com-
mencement de sa longue histoire,
elle aurait dû chercher une langue
possédant les trois qualités énon-
cées par le Pape Pie XI. Mais
conclut ce dernier : " Le latin rem-
plit ces conditions et c'est pour-
quoi la Providence a voulu qu'il
servît d'instrument merveilleux à
l'Eglise enseignante ".

Si donc le latin intéresse au plus
haut point les humanités et la lit-
térature, il intéresse encore plus
l'Eglise. C'est pourquoi celle-ci
lui restera indéfectiblement fidèle.
De ce fait, une nouvelle fois, elle
rendra service à la culture et à lo
civilisation.



LA FAYETTE
héros de la liberté

var Jean t\e\\Ma
RESUME. — Ne le 6 septembre 1757 a Chavamac, La Fayet-

te embrasse très jeune la carrière militaire. A 16 ans, il épou-
se Adrienne d 'Ayen , puis prend lai t et cause pour l'Amérique
qui combat pour son indépendance. U met son épée à la dispo-
sition du Congrès, participe à plusieurs batailles. Mais sa
dernière expédition à la Irontière canadienne se solde par un
échec. Une bonne nouvelle l'attend au retour : l'arrivée d'un
messager du Roi de France. La Hotte f rançaise est sur le point
d 'intervenir quand s'élève la tempête . La Hotte endommagée
ne peut livrer combat et la victoire échappe aux Américains.
Déçu, La Fayette rentre en France, mais c'est pour revenir en
Amérique avec des renf orts.

- C'est pour s'emparer du jeune et glorieux marquis «rue
Cornwallis se laisse entraîner au cœur des positions adver-
ses. H- en' oublie de protéger ,ses arriérés et le voilà qui fort
imprudemment, s'infiltre avec son corps de bataille jusqu'à
Yorktown. Cette imprudence , Washington va en tirer profit.
Là Fayette n'ose pas y croire. La chance que l'Amérique a eu
à Rhode Island se représente à nouveau. Un débarquement
rapide de fantassins français commandés par le Comte de
Saint Simon permet de fermer la trappe sur les Anglais.

Washington qui se trouvait au nord fait soudainement demi-
tour et se rabat sur Yorktown à la tête de 6000 hommes. Il
marche nuit et jour sans prendre de repos. Il ne faut pas lais-
ser aux Anglais le temps de réaliser le péril qu'ils courent
et de tenter une ultime sortie pendant qu 'il est encore temps.
Quant à l'Amiral de Grasse, il a déjà massé sa flotte devant
Yorktown pour s'opposer éventuellement à l'intervention de
la marine anglaise.

Lord Cornwallis est proprement encerclé. Washington a de-
mandé qu 'on attende son arrivée pour engager l'ultime com-
bat. Mais le temps passe. La nervoiité s'empare du camp amé-
ricain. De Grasse qui craint de voir si'rgir la flotte ang laise,
plus puissante que la sienne , menace de lever l'ancre. La
Fayette se rend à bord du vaisseau de l'amiral et le supplie
de rester...
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjourl
7.15 Informations i 7.20 Premiers propos;
8.00 Fin j 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures... ; 12.00
Divertissement musical ; 12.15 Le Quart
d'heure du sportif ; 14.00 Fin ; 15.59 Si-
gnal horaire i 16.00 Entre 4 et 6... ; 17.00
Radio-Jeunesse ; 18.00 L'information mé-
dicale î 18.15 Le micro dans la vie ;
18.50 Le Tour cycliste d'Italie.

19.00 Ce jour en Suisse ; 19.14 Signal
horaire ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde i 19.50 La ligne de foi ;
20.15 Echec et mat ; 21.45 Le concert du
j eudi i 22.30 Informations ; 22.35 Le mi-
roir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Genève i 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde i 20.12 En vitrine ;
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne ;
20.30 Disc-O-Matic i 21.05 Visiteurs d'un
soir j 21.35 En avant-première ; 22.00 Es-
cales i 22.25 Dernières notes ; 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monite-Ceneri.
BEROMUNSTER

6.15 InfornVtions i ,6.20 Musique légè-
re i 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00
Informations ; 7.05 Exaudiat te -, 7.30 Ar-
rêt i 10.15 Un disque ; 10.20 Emission
radioscoHaiire i 10.50 Musique ancienne
pour harpe i 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Musique de Percy i 12.20 Nos
compilimenits i 12.29 Signal horaire t
12.30 Informations i 12.40 Tutti Frutti i
13.30 Concerto en ut majeur KV 190 f

Ou], mon vieux, le gênerai
de Gaulle , je l'ai vu comme
je te vois !...

Jean TAREC

, ' -
¦" CHERCHE

vendeur de journaux
POUR SION

Tous les jours, sauf le dimanche, entre 5 et 7 heures
Gain accessoire très intéressant

Ecrire ou se présenter à IMPRIMERIE MODERNE
13, rue de l'Industrie - SION
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14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt i 15.59
Signal horaire i 16.00 Livres et pério-
di ques suisses ; 16.30 Musi que de cham-
bre ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Airs
d'opéras du XVIIIe siècle ; 18.30 Varié-
tés populaires ; 19.00 Actualités ; 19.20
Tour d'Italie ; 19.30 Inf. Echo du temps;
20.00 Suite baroque ; 20.10 Ungeduld
des Herzens i 22.15 Informations ; 23.15
Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ;
8.00 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Musique variée ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Musi-
que variée ; 13.00 Petite gazette du ci-
néma ; 13.15 Compositeurs italiens en
France ; 14.00 Arrêt ; 15.59 Signal horai-
re ; 16.00 Mosaïque musicale ; 16.30 Thé
dansant ; 17.00 Gin Cin, cocktail musical ;
-7.30 Pour la jeunesse ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Airs du répertoire po-
pulaire ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations ; 20.00 Chansonnettes ; 20.15
Ricordanze délia mia Vita ; 21.00 Un
soir à Vienne ; 21.30 La tentation de St-
Antoine ; 22.00 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Galerie du
jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin i

20.00 Téléjournal ; 20.15 Abracadabra ;
21.00 Les nommes et les événements du
XXme sièole ; 21.25 Rencontre de catch;
21.50 Présentation des courses hippiques
de Morges ; 22.00 Dernières informa-
tions i 22.05 Téléjournal i 22.20 Fin.
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Ineresa L ^naries 33
Ce sujet n'intéressait visiblement pas Mrs. Anders i

elle eut un sourire absent. Par contre, j'avais attiré
l'attention d'Edward qui dit en me lançant un regard
pénétrant :

— Vos rêves sont certainement bizarres.

— Je vous ai raconté mon cauchemar de la veille
du Jour de l'An, n'est-ce pas ? dit-je d'un ton aussi
détaché que je le pus. Par une curieuse coïncidence,
l'homme que j' ai vu dans ce cauchemar est à cette mi-
nute assis sur le canapé devant la fenêtre.

— C'est en effet une coïncidence. Mais je ne vous
félicite pas de votre goût, mon ange. Vous auriez
mieux fait de rêver de moi. Je ne suis peut-être pas
un héros de roman mais, en tout cas, je n'ai pas encore
de barbe grise.

Il avait donc remarqué l'homme sans pourtant avoir
apparemment tourné les yeux dans sa direction. Aurait-
dil reconnu son agresseur ? Si oui, dl ne l'avait certes
pas trahi i si non, avait-il compris l'importance de mon
avertissement ?

Mrs. Anders se levait. Elle me regarda.
— Allez vite vous refaire votre beauté ,dit Edward,

avec un sourire qui ne faisait qu'accentuer la froideur
de son regard. H est temps de nous en aller, à moins
que vous ne projetiez de nous faire égarer au milieu
de la lande. Cela serait compromettant ! ,

Les Anders rirent et j'essayai de sourire. Intérieure-
ment, je bouillais. Lui était-il indifférent que je fusse
terrifiée, que j'eusse peur pour lui ?

Je suivis Mrs Anders au lavabo. Elle fouilla dans
son vaste sac à main. Je n'avais, pour ma part, qu'une
petite pochette de soie contenant un peigne, un bâton
de rouge et de la poudre, dans ma poche. En y mettant
la main, je sentis la surface lisse du poudrier qu'Ed-
ward y avait glissé.

— Comme je suis bête I s'écria Mrs. Anders, j'ai
oublié mon poudrier dans la voiture. Puis-je vous em-
prunter un peu de poudre ?... Quel joli poudrier I ajou-
ta-t-elle en regardant celui que je tenais à la main.

Je le lui tendis, soulagée de ne pas avoir à lui prêter
ma propre houppette.

J'étais nu-tête et le vent m'avait un peu décoiffée
sur le devant I je m'arrangeai les cheveux, me repou-
drai et remis du rouge sur les lèvres sans que mes
mains tremblassent en dépit de la peur qui me rongeait.
« Peut-être », me dis-je, « suis-je victime de mon ima-
gination et mon inquiétude n'est-elle pas justifiée. » Ce
petit homme barbu devait savoir qu'il ne pouvait, ici,
tirer sur Edward et s'esquiver. Pourquoi voulait-il donc
le tuer ? Etait-ce pax vengeance ? Mais vengeance... de
quoi î

— Merci beaucoup, ma chère, dit Mrs. Anders en
me rendant le poudrier. Prenez garde de ne pas le per-
dre I II est si joli et original.

— Oui, n'est-ce pas, il n'est pas banal, dis-je, et je
le repris.

Je le regardai et il me parut changé. Pourtant, c'était
la même houppette rose, le même couvercle d'émail
rose semé de myosotis... Alors pourquoi cette impres-
sion que ce n'était plus le même ? La différence n'était
pas visible... Ah ! c'était qu'il en émanait un autre
parfum I Au lieu de sentir le gardénia, il sentait à pré-
sent le narcisse 1
, (Copyright by Cosmopress) (A SUIVRE)
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4 propositions pratiques

du j ffiS
Un plat complet en réserve
Enfin , vous pouvez avoir un menu tout
prêt et substantiel «en réserve»: vian-
de et garniture dans la même boîte.
Arrive alors qui voudra: dans toutes
les situations , vous pouvez servir sans
crainte un Menu Wallisellen et il ne
vous reste plus qu 'à accueillir les com-
pliments de vos convives, car un Menu
Wallisellen a toutes les qualités de la
bonne cuisine «maison». À

Quand vous partez en voyage
et que les vôtres doivent se débrouil -
ler tout seuls, préparez-leur un Menu
Wallisellen. Vous serez ainsi certaine
qu 'ils prendr ont, malgré votre absence,
un véritable repas. >-».

Quand le temps presse JzXV. m
et que vous revenez à onze heures et' a
demie de chez le coiffeur , il vous resto m
toujours de quoi servir un Menu Walli- Jà
sellen: un repas substantiel et normal , i ' ¦ '• -;?
qui ne sent pas le «bâclé». 

__ 
, s ( , ¦ 1

Si vous avez une profession , .
le Menu Wallisellen résoudra pour
vous plus d'un problème culinaire: vo^
tre travail ne vous empêchera ni d'ac-
cueillir des hôtes prévus ou imprévus,
ni de rentrer tard et de bien manger,
n i . . .  tant d'autres choses.

Un petit cadeau pour vous
le Menu Wallisellen. Aussi avons-nous ajouté à chaque boîte un petit questionna ire. Envoyez-le nous avec vos réponses
nous vous en remercierons par un joli petit cadeau.
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revient donc à 15 et
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fait chez vous — dans une double boîte brevetée
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Nous désirons béai ,.. .; savoir comment vous aurez trouve

Le ragoût de porc au riz
Un véritable ragoût pour gourmets, préparé avec la plus fin»!
viande de porc. Une sauce racée, assaisonnée aux herbes aro-
matiques , et enrichie de petits pois et de morceaux de céleris
et de carottes. Et le riz le plus beau, toujours bien en grains.
Un plat qui présente bien et dont on se régale avec délice.

2- pour une personne

Biftecks hachés au riz
Ce sont des biftecks haches particulièrement succulents et
savoureux, de véritable qualité Wallisellen. Vous vous en
rendrez compte immédiatement. Et le riz? Admirablement dé- j
taché, comme il se doit, que c'est vraiment un plaisir. Mais tout
ce qu 'on pourrait en dire ne vaudra jamais un essai. Ce Menu
Wallisellen sera une révélation, pour vous et toute la famille.

Ji/™ pour une personne
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De belles
occasions

1 Borgward 1957
parfait état.
1 Alfa-Roméo «Giu-
lietta Berlina » 1300
1956 - houssée - en
parfait état méca-
nique.

1 Citroën 2 CV,
fourgonnette 1958 -
parfait état.
1 Fiat 600 - 1956,
très propre.
1 Renault-Dauphine
1957 - coup de
fouet neuf - hous-
sée - enjoliveurs a
rayons .
1 Renault 4 CV -
peinture propre -
moteur revisé - 1955
1 Mercedes benzine
1952 - 11 CV.
1 Ford 18 CV -
1953 (bas prix).
1 Chevrolet V8-1S
CV - 1952 (à bas
prix).

1 Dodge 14 CV
avec radio (à bas
prix).
1. camionnette Ford
(très bas prix).
Aussi de belles
occasions en Motos:
1 BMW 250 1954
1 BMW 500 1953
1 Lambrerta 1960
1 Vespa 1955.

Garages
0LYMPIC

Alfred Antille
Sierre : Tél. 511 13

et 5 14 58
Sion : Tél. 2 35 82

sommelière
entrée de suite ou
à convenir , Italien-
ne et débutante ac-
ceptée. Téléph. 5
12 92 à Sierre.

pour 2 à 3 pers

3. pour 2à3 pers

* La double botte est une
Invention épatante, permet-
tant  de loger un menu complet
dans une seule boîte. La vian-
de y est proprement séparée
de sa garniture par une ron-
delle de séparation , que vous
retirerez sans aucune diffi-
culté.
La double botte se pose de-
bout dans de l' eau bouillante
pendant 20 minutes . . .  et le
Menu Wallisellen est déjà prêt
à servir.

MEUBLE D'OCCASION

Grand choix de meubles cous genres oreil-

lers, duvets, couvertures, draps tapis, etc.

Michel Sauthier , meubles, me des

Tanneries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 2e

P 4874 S

EEZ 
Appareil

fcgT à aiguiser

«jf UNIVERSA'
Sgv ¦_ incomparable

Plus de 15.000
appareils vendus !
UNIYERSI1L

La première et la seule machine à
aiguiser qui a été contrôlée par

l ' I M A
Aiguiser , percer , scier , tondre.
Depui s 7 ans des prix invariables
malgré des hauses de prix et d' a-
méliorations.
Simple et maniable.

Coupez s. v. pi.
Le soussigné désire de M. Jeai
Durier , Représentant , Val d'Illie?
(tél. (025) 4 32 65) des prospectus
gratuits ou une démonstration
sans engagement.
Nom : 

Adresse : 

N. B. : En cas de commande d' un
appareil à aiguiser UNIVERSAL
sur la base de ce bon , vous avez
droit à un cadeau pra tique et utile
gratuit.



XXXI e FESTIVAL
des mus iques 4a V6AS-VA(AîS

TR OIST O RRENTS
TEXTE et PHOTOS Cg

De Monthey, musiciens du Bas-Valais, vous emprunterez , dimanche
28 mai , cette route dite « de la Vallée », qui vous conduira dans ce grand
village de Troistorrents, aux habitations clairsemées sur de verdoyants
pâturages ou dans de belles clairières de sapins dont les cîmcs se balancent
aux souffles des vents.

Les pentes ont crû de toute la hauteur de la chute ; sur la rive droite
de la Vièze, elles gagnent brusquement le ciel qu 'elles enserrent de rochers
et de sapins. De la rive gauche, la route du col de Morgins laboure lentement
le flanc des pentes en traçant son sillon sur le sol terreux.

En-dessous du village, trois torrents se
sont donné rendez-vous : la Vièze de Cham-
péry, celle de Morg ins et le torrent de Cré- Ce soleil qui s'attarde sur la vallée ré-
tien. C'est là l'ori gine du nom de Trois- chauffe la température et les coeurs en
torrents.

Troistorrents est le premier village de
cette riante vallée d'Illiez renommée par
ses pâturages verdoyants et ses forêts aux
vastes étendues dans l'imposant décor des
Dents du Midi.

On a fait une bien méchante réputation
aux citoyens de l'ertdro'it en prétendant que
le démon de l'argent les habite . La vérité
est que , s'ils ont de l'argent , fruit de leurs
travaux et de leurs privations comme de
leurs économies , il est juste de reconnaître
qu 'il est la raison de leur fidélité à la vie
de leurs pères et à leurs coutumes, comme
leur foi , du reste.

Grâce à sa gracieuse inclinaison à l'est ,
Troistorrents reçoit très tôt les rayons du
soleil matinal  que les organisateurs du
XXXIe Festival des musi ques du. Bas-Valais
ont .commandé de longue dite'' pour ce
dimanche 28 mai.

C
'EST par une voie un peu extraordinaire que je vous écris aujour-
d'hui. J 'ai pensé en effet que le « Nouvelliste du Rhône » était p our

moi le moyen le plus facile de rester en .contact avec vous tous, vu l'au-
dience qu'il a chez nous. . ¦ —

Voilà donc deux mois que je vous ai quittés. Si c'est dans la fraîcheur
d'une soirée de mars que je l'ai fait , c'est dans la chaleur d'une fin de
saison des pluies que j 'ai revu Majunga. Bien peu de jours m'ont suf f i  pour
oublier neige, froid , radiateurs électriques et grosses couvertures de laine.
Dès mon arrivée en effet , je retrouvais chaleur, lumière, verdure, mousti-
ques et cancrelats.

Mais Majunga ne fut  pour moi qu'une halte. Mes bagages dédouanés,
je rejoignais par avion mon nouveau poste d'Andriamena.

Andriamena... Pour vous en donner une idée je ne crois pouvoir mieux
faire que vous confier des passages d'une « Monographie d'Andriamena »
écrite par l'un de mes prédécesseurs.

« La mission d Andriamena se situe à
l'extrême sud du diocèse de Majunga ,
sur les premiers contreforts des Haïuts-
Plateaux malgaches, à quelques 900 mè-
tres d'altitude. C'est un pays d'aspect
chaotique, très accidenté, difficile d'ac-
cès, traversé par une unique grande

BILLET LAUSANNO S
Le mercredi 24 mai, comme prévu, Bellerive-Plage a ouvert ses

portes, en dépit de ceux qui affirmaient, il y a peu de semaines encore,
qu'il ne serait pas possible de se baigner à Lausanne cette année...

Il est vrai que si vous allez vous pro- . ¦¦ ,
mener dans la région de Vid y, naguère
id ylli que , vous vous trouverez sur un
chantier où des camions déversent à lon-
gueur de journée de la terre et des ma-
tériaux venus de toutes les excavations
prati quées en ville (et Dieu sait s'il y en
a !). On a ainsi gagn é une bonne longueur
sur le lac — le rivage se trouvant mainte-
nant  à 160 mètres plus loin qu 'il n 'était —
mais cela au détriment de la verdure et
des bosquets qui ont en grande partie dis-
paru. L'eau elle-même est un peu trouble ,
mais dans ce domaine les Lausann ois
n'ont jamais été gâtés , et leurs plages ont
la réputa t ion , depuis de longues années
d'être les plus sales du lac. Cette idée ,
aussi , de les placer au point d'aboutisse-
ment des collecteurs d'égouts !

Bell erive, donc a survécu aux bull-
dozers , plus heureuse que sa rivale Lau-
sanne-Ouchy Plage , qui disparaît ,  pour fai -
re place au port de pet ite batellerie. Mais
il faut  bien se dire que la plage des Lau-
sannois aura , cette année , un aspect inso-
lite. Car pour gagner l'eau , il faudra
faire près de deux cents mètres sur un
chemin sablonneux (que l'ont souhaite pas
trop « malaisé »...). Les cabines et le res-
taurant  restent pour l ' instant à la même
•lace, en sorte qu 'entre les bâtiments et la

mettant de la beauté sur les visages qu 'il
burine.

Bien plus agriculteur-montagnard qu 'ou-
vrier d'usine , bûcheron ré puté , le « Chor-
gue » est heureux de sa destinée et chante
en travaillant.

On ne lit plus désormais ici l'histoire des
peup les ou d'une contrée, mais celle du
sol. Non seulement les roches , les couloirs ,
les contreforts parlent d'érosion , de saisons
millénaires , mais une végétation exubérante
évince les cultures de l'homme. Dans les
combes humides foisonnent les foug ères, la
reine des prés , les narcisses. Dans les gor-
ges de la Vièze, sur les roches éboulées ,
les branches pourries , sans cesse, germent
les. espèces qui portent jusqu 'à la. Vièze
leurs masses humides , pareilles à celle de
tous lés : temps. t\ . . .

Qui veut s'éprouver soi-même recher-

voie de communacation du reste prati-
quable aux autos pendant la seule sai-
son sèche, c'est-à-dire de juin à septem-
bre. Deux grandes rivières, le Meha-
jamba , au nord, le Betsiboka au sud-
ouest forment en janvier, février et mars
une barrière souvent infranchissable, et

grève s'étendra le chantier , gazonne pour
la circonstance.

Les sportifs n'ont pas été les derniers à
s'alarmer , et on les a rassurés en leur ap-
prenant que le bassin ol ymp ique dans le-
quel ont lieu les princi pales compétitions
estivales serait toujours là , avec son eau
claire , pomp ée à 300 mètres du rivage. En
revanche, les amateurs de ski nautique ont
vu leurs « rampes de lancement » transpor-
tées de Vid y au large du quai d'Ouchy,
pour' faire place au port de petite batel-
lerie.

Devant les gens qui rechi gnent — il y
en a toujours , et les motifs ne leur man-
quent  pas — la munici palité a fait  valoir
que la nouvelle plage en préparation , et
dont on pourra en grande partie jouir
cette année déjà , mesurera 75.600 mètres
carrés , ce qui fai t un joli bout de ter-
rain , surtout si l'on compare cette super-
ficie avec celle de Bellerive avant les
travaux , et qui n 'était que de 17.600 mè-
tres. Tout sera au point , sans doute, pour
l'été de l'Exposition national e, et l'on
compte que la plage rénovée sera , dans
les jours chauds , un attrai t  supplémentai-
re... à charge toutefois pour les organisa-
teurs de trouver un moyen de la doter
d'eau limp ide I

LETTRE
du pays

malgache
toujours dangereuse par suite des hau-
tes eaux et de la présence de nombreux
crocodiles.

« La mission englobe la presque tota-
lité du pays marofotsy : pays d'anciens
esclaves qui finirent par obtenir leur
affranchissement et devinrent les gar-
diens attitrés des troupea ux ! de le cour
hova de Tananarive, moins à cause de
leurs qualités morales que de l'excel-
lence des herbages de leur territoire.
Groupées en hameaux, la population est

Quant au camping de Lausanne , qui
s'étend également à Vid y, il vit sa derniè-
re année au bord de l'eau. L'Exposition le
chasse, et l' an prochain déjà , il se trou-
vera transféré à Ecublens. On dore sans
doute la pilule aux campeurs , mais il faut
bien reconnaître que c'est un peu loin ' de
Lausanne — quand bien même actuelle-
ment être campeur si gni f ie  nécessairement
être motorisé (autrement , l'on ne! va' pas
dans les camp ings , mais on va planter la
tente , qu 'on a roulée dans son sac de mon-
tagne , sous un mélèze , au bord d'un ruis-
seau d'eau claire où l'on retrouve un vrai
sens au mot « camper »...).

Ecublens , ce n 'est pas seulement un peu
loin de Lausanne , c'est aussi , loin du lac :
un bon kilomètre . Il est quest ion de fai-
re une passerelle sur la route et un che-
min direct à travers champs , mais gageons
que bon nombre d'habitués du camping de
Vid y auront la nostal gie de cette grève qui
se trouvait en bordure même de leur ter-
rain et sur laquelle ils pouvaient prendre
des bains nocturnes avant d'aller s'en-
fouir dans leurs sacs de couchage...

Bref , l'on s'aperçoit petit à petit , par
telles modifications aux habitudes lau-
sannoises , que 1964 se rapproche chaque
jour un peu plus et qu 'on ne monte pas
une Exposition nat ionale  sans apporter au
site des retouches plus ou moins heureu-
ses.

chera la solitude de ces gorges ou des
pâturages ; cette puissance qui rejette l'hu-
main.

Chers amis musiciens ,

l'Union Instrumentale
de Troistorrents , organisatrice de ce Festi-
val , fondée en 1913 sous le vocable d'« Echo
de Morgins », bénéficia dès sa fondation de
l'appui moral et financier de la population.
Dési gnée comme fanfare  municipale , en dé-
cembre de la même année , c'est le jour
de Pâques 1914 qu 'elle baptisa son premier
drapeau. Son directeur fut  pendant 33 ans
M. Ernest Monay qui est encore un membre
actif.

En 1948, l'« Echo de Morg ins » se mua
en « Union Instrumentale ».

Présidée actuellement par M. Joseph Don-
net-Monay, l'« Union Instrumentale » est
diri gée par M. le professeur Camill e Labié
et compte 53 exécutants.

Soyez les bienvenus, musiciens
qui habitez le haut-p lateau de Verbicr ,
l'opulente Octodure ou qui venez de la
vallée de ce Trient impétueux , ou encore
du bout du lac où vous formez la f anfa re
au titre évocateur « Les Enfants  des deux
Républi ques », sans oublier ces amis Sa-
voyards de Châte] (vallée d'Abondance),
nos frères de sang et de cœur , bien qu 'au-
delà de la frontière.

En ce dimanche 28 mai , vous aurez l'oc-
casion d'oublier vos soucis quot id iens  en
fraternisant  sous le signe de l'art et du
bien par la musique instrumentale .

très clairsemée : l'un des derniers re-
censements officiels accuse le chiffre de
10.643 habitant s pour une superficie
égale à celle d'un grand département
français.

« Au point de vue économique, le pays
semble voulloir se développer. On a dé-
couvert récemment des gisements de
chromite dont l'exploitation ne saurai t
tarder. En attendant cette nouvelle man-
ne, la seuile richesse de nos malgaches
est l'élevage du zébu ; pour 10.000 ha-
bitants on compte 100.000 bœufs.

« Le pays marofotsy passe pour un
fief protestant. On les estime à 6.000,
alors que les catholiques ne sont que
3.000. Tous les pasteurs et évang élistes
sont malgaches. Le pasteur européen ,
généralement anglais, ne vient en tour-
née dans la région que tous les deux ou
trois ans.

En dépit de leur nombre, les protes-
tants ne manifestent pas une sérieuse
activité religieuse. Ils semblent conser-
ver leur religion plus par tradition que
par conviction.

Nos catholiques, eux, même s'ils arri-
vent à gagner du terrain; demeurent
trop souvent imprégnés de mentalité
protestante : une même famille se . com-
posant de membres appartenant aux
deux religions. Dans la brousse, les
adultes non baptisés — exceptionnelle-
ment 1 un ou 1 autre baptise — emigrent
facilement d'une religion à l'autre sous
le moindre prétexte. Les vraies conver-
sions d'adultes sont assez rares.

« Fondée en décembre 1929, la mis-
sion commença par se construire une
belle et solide église en briques cuites,
de lignes sobres et gaies. A leurs mo-
ments de loisir, les Pères se firent aussi
planteurs, et sur un terrain désert où ne
vivait qu'une herbe' rare , iils .semèrent
à pleines mains des graines d'eucailyp-
tus devenues aujourd'hui des arbres de
rapport. , .. . ¦ .

En 1943, on prolongea de deux tra-
vées la nef de l'église et dota l'ensemble
du vaisseau d'un robuste clocher. Dix
ans plus, tard fut décidée la construction
d'une école catholique : un vaste bâti-
ment en briques sèches de 32 m. sur
7 m. 60. A cette œuvre les chrétiens
de la mission se firent un devoi r et
un honneu r d'y participer. Ils fabriquè-
rent 140.000 briques , fournirent les bois
de toiture , coupèrent les hautes herbes
de la brousse environnante en guise de
chaume. Ce fut là un magnifique travail
de chrétienté , avec repas en commun en
pleine nature ou sur le chantier et re-
tour au village à la nuit tombante au
chan t des cantiques.

« Andriamena n 'a jamais eu bon re-
nom. Les étrangers de passage, même
mal gaches, vont répétant que le village
n'est pas accueillant, et que les gens

TROISTORRENTS
A l'occasion du Festival des Harmo-

nies et Fanf ares du Bas-Valais , le di-
manche 28 mai , la circulation routière
sera coupée à Troistorrents entre 12 h.
et 13 h. 15.

Les voitures à destination de Cham-
péry  utiliseront la route de Morg ins par
Fenebey et le Fayot. Cet itinéraire est
également à suivre par les véhicules
en provenance de Champéry.

En outre, la route Chenarlier - Trois-
torrents est à sens unique pour la jour-
née entière , c'est-à-dire avec interdic-
tion de circuler de Chœx en direction
de Troistorrents.

O En haut , à gauche. — L'image de Trois-
torrents, telle qu 'elle se présente à l'usager
de la route, quel que cent mètres avant
d'enjamber le pont sur la Vièze de Morgins.

9 En haut , à droite. — Le sourire de
M. Ernest Donnet-Monay, président du
comité d'organisation de ce XXXIe Festival,
est engageant.

9 Ci-contre. — Après avoir gravi la route
entre les vi gnes, l'automobiliste passe, « Au
Levaux », entre deux chalets aux toits ca-
ractéristi ques dits « en sifflet ».

ont mauvais esprit. Ces remarques sont
fondées. Ce qui manque le plus à notre
chrétienté c'est la véritable union, à
base de charité surnaturelle. Nos gens
se jalousent facilement , se disputent, se
vexent et par surcroit transportent leurs
querelles à l'église.

« Le centre compte 250 baptisés et
une cinquantaine de non baptisés. De-
puis l'arrivée des premiers Pères, ces
chiffres n 'ont guère varié. Le bloc pro-
testan t est difficile à entamer ! La
moyenne des assistances à la messe do-
minicale est d'environ 120 y compris les
enfants . Les messes en semaine sont peu
fréquentées ; le salut du saint sacrement
du dimanche soir ne l' est guère que par
les femmes et les enfants. Nos hommes
s'en tiennent au strict minimum I

« La mission a en charge 33 chapelles
de brousse. Situées dans un territoire
au relief lunaire , accessibles au seul
missionnaire doué d'une bonne paire de
jambes, ces chapelles représentent un
travail énorme tant pour y accéder que
pour yentretenir une vie chrétienne,
même embryonnaire. Certaines d'entre
elles, situées à' plus de 120 fiilms du cen-
tre ne peuvent être visitées qu'une ou
deux fois par an..

Cette grande brousse est pratiquement
restée païenne, même si officiellement
les gens se disent catholiques ou pro-
testants. L'isolement ne peut que favo-
riser la survivance des coutumes supers-
titieuses et l'influencer des sorciers. La
très grande majorité de nos catéchistes
sont des hommes de bonne volonté , re-
crutés sur place mais sans formation.
7 sur 32 seulement sont mariés légitime-
ment , 11 ne sont pas encore baptisés , 14
viven ten concubinage. Pour suppléer à
leur manque de formation nous avons
construit au centre une maison . Malheu-
reusement le bât iment  n 'est pas encore
achevé : simple question de gros sous.
D'autre part , travailler pour la mission
en ne recevant que quelques bidons de
riz et un salaire aléatoire , n 'enchante
aucun des candidats possibles. Et cepen-
dant avoir des catéchistes de valeur est
pour nous de première importance. Dans
un pays isolé comme le nôtre nous ne
pouvons r ien faire sans eux. Le pro-
blème à résoudre est donc de taille...

Et voici achevé cet petit tour d'hori-
zon qui vous permettra , chers amis , de
vous faire  une idée de mon nouveau mi-
lieu cle travail , et vous aidera à com-
prendre une fois de plus la nécessité
de prier pour que le règne du Christ
arrive ici .

Avant de vous quitter , permettez-moi
de vous dire, une fois encore, un mer-
ci bien sincère nour I T wmn^ 'h ip  et la
générosité donl vmis m 'avez entourées
au cours de mon ronqé.

Père Carron Séraphin.



Du plus jeune au plus âgé ... les fins renards du volant roulent
avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la peau»
savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est digne
de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un perfectionne-

Les fins renards m volant relient awec

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

LAVE-LA
la machine à laver SUISSE, 100 % automatique

SANS FIXATION AU SOL

Meilleur essorage (600 tours/

F?Î^* Ĵ2_X—-C_ :" ~;.~™--?~ç;\ 5 rinçages (bouillant, chaud et

i CW\ * B~~* ** W | froid).
;' ,., - :—-'v ' ' ' Boiler assurant un ébouillantage

il K «y 1 Températures ré glées par ther-

"•—' I Cuve, tambour et boi'ler en
, acier inoxydable au chroime-

'¦_« : La machine suisse de qualité
5̂M(̂  LL—WilMJ. .l.BJjuftHlBBI——8 *̂* sup érieure.

ĴpP***̂  ̂ Divers modèles pour apparter
ments et locatifs.

Démonstrations et vente chez

SION, 43, Av. Tourbillon — Tél. : 2 16 43

ment ou une modernisation permet d améliorer les carburants
et les lubrifiants, le service qii l'entretien, ils en bénéficieront
auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y attention
pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:
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Votre cure
de printemps
Prenez du Circulan

contre les

Troubles
circulatoires !

4MN
une aidé efficace
extrait de plantes
C I R C U L A N
Chez votre pharm.
et drog. Fr. 4.95,
1/2 lt. Fr. 11.25,
1 lt. Fr. 20.55.

A Vendre
1 Jeep Willys mo-

dèle 1955 ;
1 Jeep WMlye ;
1 Jeep militaire
avec éventuellement
remorque basculan-
te ou non bascu-
lante.

S'adr. à M. Ruppen
Aloïs, Ateliers Mé-
caniques, à Veyras/
Sierre.

DIFFERENTS MODELES DEPUIS

Fr. 295.-
Facilités de paiement

HMIENBURTER - SION
Téléphone 210 63

P70S

AC|,eî!_ ?°*<

¦55*22

R. WARIDEL
Av G*- <" "*rnard

MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

Av. des Remparts
SION

A vendre

Une jument
de 15 ans, une VA-
CHE d'écurie ; une
VACHE de monta-
gne et un GENIS-
SON, ces trois der-
niers animaux sont
de race tachetée.
S'adr. à M. Edouard
Ançay, Fully. Tél.
(026) 6 31 20.

billard
Hambsch.

TeL heures de bu
reaai : (025) 3 64 42

A louer à Lavey
dans villa.

appartement
2 chambres, hall,
cuisine, salle de
bain. Libre dès le
1er juillet,

S'adr. J John An-
sermet, Lavey-Villa-
ge, tél. (025) 3 60 86

Nos confitures
ont du succès. Fa-
brication maison.
Par bidons 12  ̂ kg.

Framboises - Gro-
seilles : Fr. 25.—.
Petit Déj. aux Abri-
cots s Fr. 25.—.

Franco poste
M. Beauverd-Mer-

mod, Rennaz-ViUe-
neuve.

Qn demande une

sommelière
au courant des 2
services.

S'adr. à l'Hôtel du
Grand-Quai, Marti-
gny-Ville. Tél. 026/
6 10 50.

Cherche tout de
suite ou à conve-

sommelière
connaissant les 2
services. Bons gains,
2 jours de congé
par semaine ; 1 di-
manche par mois.

Café du Raisin, La
Tour de Peilz Tél.
51 21 98.

Caniches
chiots, petits et
moyens. Très
beaux sujets, pure
race. Bas prix.
Case Gare 104,
LAUSANNE.

P1069L

A vendre a Mas
songes une

M A I S O N
5 chambres, bains,
garage.
Ecrire sous chiffre
P 8057 S à Publicf-
tas Sion,

Pour bricoleurs
de Fr. 150.- à 1.000.
GRAND CHOIX DE VOITURES
AVEC PARTIE MECANIQUE OU
CARROSSERIE A * RETOUCHER,
AVEC OU SANS ARRANGEMENT
DE PAIEMENT : FIAT, PEUGEOT,
DKW, OPEL, SIMCA, RENAULT,
AUSTIN, ETC., ET UN ENORME
CHOIX DE SCOOTERS ET MOTOS
DEP. Fr. 100.-, DANS DIX MAR-
QUES DIFFERENTES, AVEC RE-
PRISES.

Cl. Bruni, Garage de Mon-
tétan, ch. des Avelines 4.
Lausanne. Tel. : 25 61 41
le soir : 25 92 05

(sur rendez-vous le dimanche)
Tan S.A. P194-34L

Etablissement horticole S. MAYE, Chamo
son, tél. : (027) 4 71 42, offre ses

G E R A N I U M S
fleuris, pétunias bulbeux, salvias, tagetes,
agérates, lobé-lias, œillets Chabod, zinias,
reine-marguerite, gueule de loup

Plantes vertes
fuchsias, aralias, asparagus, etc.

Marchandises de tout premier choix. Je
fournis également caissettes a fleurs et ter-
reau.

8073 S

CHRISTIANE SAUTHIER
pédicure médicale

diplômée Institut physiatrie
de l'Hôpital cantonal de eGnève.

reçoit tous les jours à Saxon
et le mercredi à MARTIGNY

(Hôtel Central) sur rendez-vous
Téléphone (026) 6 21 36

P7801S

PROPRIETE ARBCR3SEE
avec habitation, altitude 650 m. Affaire
intéressante.

Pour traiter, s'adresser à Ad. Micheîet
& Cie, agence immobilière • assurances,
25, rue des Remparts, Sion.

P8019S

(% I ii Y T̂  Atomiseurs
r LA 11 _L < BOSS » et
|n m | . « GNOME »

Sarcleuses
Sarcleuse IRUS - Monoaxes IRUS
6,5 - 9 CV.
Démonstration sur demande sans

engagement

Roger FELLAY ¦ SAXON
MACHINES AGRICOLES

TEL 6 24 04
P236-4S

A vendre aux Valettes

maison d'habitation
comprenant deux étages avec un apparte-
ment par étage, salle de bains, magasin
d'alimentation au rez-de-chaussée, ainsi
que jardin potager attenant

Pour tous renseignements, s'adresser a
Mme Vve Henri Dély, Les Valettes, Bover-
nier. Tél. (026) 613 62.

IXe Amicale des Fanfares
du district de Conthey
CHAMOSON 28-5-1961

13.30 Cortège
14.30 Partie officielle.
Dès B « i
20.00 B A L  à la Grande Salle

Concordia, avec le quintette
Saufchier.

INVITATION CORDIALE

A vendre région du Bas-Valais

PROPRIETE RURALE
de 13.000 m2 env. de terrain , bâti-
ment rénové, garage.

Ecrire sous chiffre P 505 - 14 S
à Publicitas, Sion.

Pour cause achat ROVER 3 li-
tres, à vendre

MERCEDES 220 S 1960
8.000 km. garantis. Etat de neuf

SARES S. A., Garage des Jor-
dils, Lausanne. Tél. : (021) 26 77 26



^u Stade olymp ique de Rome, devant 80 000 spectateurs

l'Angleterre bat chanceusemenl
'ta e

Su Stade Olympique de Rome, devant
jO.000 spectateurs, l'Angleterre a battu
(Italie par 3—2 (mi-temps 1—1), restant
ainsi invaincue depuis le début de la sai-
son-

Pour cette rencontre amicale, l'entraî-
neur Winterbotten avait apporté une seule
modification à l'équipe ali gnée contre le
Portugal. Il avait remplacé son avant-cen-
Ire Smith (Tottenham) par Hitchens (As-
ton Villa).

Les équipes étaient les suivantes »
ITALIE: Buffon; Losi, Castalletti ; Bolchi ,

Salvadore, Trappatoni; Mora, Lojacono,
Brighenti, Sivori et Corso.
ANGLETERRE: Springett; Armfield, Mac-

neil; Robson, Swah, Flowers; Douglas,
Greaves, Hitchens, Haynes et Charlton.
De façon générale, les Italiens ont do-

miné territorialement. Les techniciens de
leur ligne d'attaque, et en particulier Si-

n la mm. la Suéde...
Rude tache pour nos internationaux qui peuvent ramener un point

On oublie déjà le magnifique succès de
Lausanne; magnifique, car il est toujours
difficile de vaincre quand le match comp-
te pour la Coupe du Monde et qu'il pré-
sente, de ce fait , une énorme importance.
Mais l'actualité est là avec ses exigences:
dimanche, à Stockolm ,1a Suisse affrontera
le troisième adversaire de sa poule de
qualification: la Suède. On ne pense plus
qu'à cette grande rencontre avec le secret
espoir que nos hommes ramèneront un
pohrt de ce long voyage. Ils en sont ca-
pables: ils nous ont prouvé à La Pontaise
qu'ils savent jouer vite et bien , puisque les
Belges reconnaissent avoir été surpris par
U rapidité et la précision helvétique. Celui
qui a vu le match n'a nul besoin, à vrai
dre compte de nos possibilités et si Ten-
dre compte de nos possibilité et si l'en-
thousiasme a déterl é, c'est bien parce que
l'équipe suisse peut faire beaucoup mieux
encore.

11 ne fait pas l'ombre d'un doute, en ef-
fet, que le succès acquis au stade" olympi-
que l'aurait été avec plus de panache et
ivec plus de netteté si Hiigi n'avait pas
été douloureusement blessé à la 12ème mi-
nute au point de devenir presque un fi-
gurant. Nous avons eu, il faut le reconnaî-
tre, une part de réussite dans les deux tire
de Ballaman. Ce sont là des impondéra-
bles qui peuvent influencer le cours d'un
match mais une chose est certaine: nos
interna tonaux ont le cœur bien accroché
et sont animés d'une volonté de vaincre
que nous n'avions plus constatée depuis
la Coupe du Monde 1954.

Tout est donc possible à Stockolm.
Tout d'abord parce qu'il y a ce sacré
verrou qui pose des problèmes délicats
même à des maîtres du football comme
les Brésiliens ou les Espagnols, lorsqu'il
est bien tiré. Or on peut faire confiance

Le C P. Charrat à la loupe
l'assemblée générale du CP. Charrat

s'est tenue à l'Hôtel de la Gare, sous la
présidence de M. Georges Tornay, en pré-
sence d'un nombre réjouissant de mem-
bres.

La présentation des comptes nous révèle
l'excellent état de santé de la société
puisqu'un substantiel bénéfice vient au-
réoler l'exercice.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Tornay rend un vibrant hommage

a l'entraîneur, Lulu Giroud, auquel re-
vient avant tout l'honneur d'avoir su con-
duire son équipe au succès actuel, et les
années 1959 à 1961 peuvent s'inscrire en
lettres d'or dans l'histoire du hockey char-
ratain. En effet après avoir obtenu le titre
de champ ion de Deuxième Ligue suivi de
l'ascension en division supérieure le team
local s'est payé le luxe d'enlever cette
saison la première place de son groupe,
Pour arriver enfin aux finales inoublia-
bles qui l'opposèrent aux joueurs de la
Reuchenette, Le Pont et Villars. Quant aux
juni ors, ils ont également fa it honneur
a leurs couleurs, grâce à la compétence
de MM. Ulysse Dondainaz, Michel Luy
ct Jean-Marie Lonfat . Pour terminer M.
Tomay souli gne l'appui généreux des au-
torités et de la population tout entière
a l'adresse desquelles il exprime toute sa
gratitude qui va également , comme le dé-
clare aussi l'entraîneur à MM. Forstel,
Bovier et Romagnoli, responsables de la
Patinoire de Marti gny.

RAPPORT DE L'ENTRAINEUR
M. Lulu Giroud se déclare satisfait des

résultats obtenus. L'équipe a fait preuve
île disci pline et , ajoute le précité, sans
frop y croire , je m'étais mis dans la tête
lue nous pouvions , avec un peu de chance,
jou er une finale Charrat—Villars. Eh! bien
te match de l'année, comme on pouvait

vori, Mora et Lojacono, n'ont cependant
réussi à créer que de rares situations vrai-
ment dangereuses devant une défense très
solide. Les Transalpins auraient néan-
moins mérité de s'imposer, surtout en se-
conde mi-temps où Springett ne dut sou-
vent qu'à la chance de n'encaisser qu 'un
seul but.

Après un début de partie équilibré, ce
sont les Italiens qui eurent la première
occasion de marquer, après 12 minutes de
jeu , sur un coup-franc de Lojacono qui
frappa la transversale, revint en jeu , fu t
repris par Brighenti qui l'expédia derechef
sur un montant. La réaction ne se fit tou-
tefois pas attendre et deux minutes plus
tard , Buffon devait successivement inter-
venir sur des essais de Greaves, Haynes
et Charlton. Après des arrêts de Springett
(sur tir de Corso et de Lojacono) et de
Buffon (sur une jolie percée de Douglas)
il fallait attendre la 38ème minute pour
voir Hitchens ouvrir la marque, de la
tète, sur un long centre de Armfield dont
Buffon avait manqué la réception. A deux
minutes du repos cependant, Sivori, d'un
tir des 16 mètres placé juste dans la
« lucarne » parvenait à égaliser.

aux mêmes hommes qu'à La Pontaise; ils
sauront attaquer avec le même discerne-
ment un adversaire qui ne sera pas le
même et qui, par conséquent, va user
d'autres armes. Quels sont ces armes? Il
est malaisé de le prévoir car les Suédois
n 'ont pas fait grande impression lors de
leurs derniers matches. Celui que nous
avions vu à la TV contre l'équipe ita-
lienne, nous avait laissé sur l'impression
d'une formation assez lente dans ses mou-
vements et abusant manifestement du jeu
latéral. C'est précisément ce qu'il ce faut
pas faire contre le verrou. Tout peu chan-
ger dans un match comptant pour la cou-
pe. C'est pourquoi on se gardera de tout
opitimisme exagéré car, pris individuelle-
ment, les Suédois sont de magnifiques
footballeurs, doublés d'athlètes dans tou t
le sens du mot. Leur défense est dure et
il faudra à nos avants pas mal de finesse
et de ruse pour la prendre en défaut'.1"?

Nous espérons un partage qui met trait
la Suisse en excellente position pour là
suite des événements et donnerait au
match retour Suisse—Suède le caractère
d'une vraie finale.

Le Suisse B
contre le Luxembourg
[à Lucerne)

Sévèrement battue par la Belgique B,
malgré un bon match, la Suisse B doit se
réhabiliter devant le Luxembourg en se
montrant plus effective en attaque et plus
attentive en défense. L'échec d'Os tende
stimulera nos joueurs qui seront, en plus
bien soutenus par le public. La chance,
qui n'a pas été de leur côté contre les
Belges, ne devrait pas les bouder une deu-
xième fois. (EU)

l'appeler était bien la. Et c'est devant 1500
spectateurs délirants que nous avons tenu
la dragée haute à notre prestigieux adver-
saire des Alpes Vaudoises. Succomber de-
vant des Ayer, Friedrich, Bernasconi,
Chappot et j'en passe, par un petit but
d'écart, était une victoire morale.

-*-
Au chapitre des nominations un chan-?

gement important est intervenu. En effet,
après plus de dix arts de dévouements
dans le comité, M. René Magnin décline
toute nouvelle candidature. (En reconnais-
sance l'assemblée l'acclame membre d'hon-
neur) . Il sera remplace par M. Raphaël
Moret, que nous complimentons pour sa
nomination tout en lui souhaitant de rem-
plir brillamment son nouveau mandat.
L'aréopage administratif comprendra donc:
MM. Georges Tornay, président; Ulysse
Dondainaz, vice-président; René Gaillard,
caissier; Ernest Luy, secrétaire; membres:
Serge Moret, Lulu Giroud, Raphaël Mo-
ret ; vérificateurs des comptes, Charly Cel-
letti, Jean-Marie Lonfat; entraîneurs, Lulu
Giroud, Michel Luy; arbitres, Jacques Gi-
roud, Fernand Giroud. Cet important état-
major paraît armé pour diriger les desti-
nées de la société, inspirer confiance et
prendre les mesures salutaires en vue de
la prochaine saison.

L'équipe standard ne subira que peu de
changements car aucun départ n'est enre-
gistré. Par contre à côté des anciens le
CP. pourra compter désormais sur la
qualification de Roger ChiareJli, qui nous
revient de Genève. L'effectif de la société
est en augmentation constante grâce à
l'arrivée de plusieurs juniors.

Quelques propositions individuelles sont
encore discutées puis la séance est levée.

H ne nous reste plus qu'à apporter au
Club des Patineurs nos voeux de prospéri-
té qui sont aussi ceux de toute une popu-
lation sportive prête à vibrer d'ores et déjà
aux prouesses de ses favoris.

Luy Ernest

A la reprise, les Italiens démarraient en
force pour tenter de faire la décision. Bien
que nettement dominés les Anglais res-
taient toutefois dangereux par leurs con-
tre-attaques organisées principalement pat
Haynes. A la lOème minute, Buffon , qui
avait plongé dans les pieds de Haynes,
devait être évacué du terrain avec une
fracture probable du nez. Il était rempla-
cé par Vavassori. Les Italiens n 'en conti-
nuaient pas moins à diri ger les opérations
et ils obtenaient le fruit de leurs efforts
à la 29ème minute par l'intermédiaire de
Bri ghenti qui transformait une passe de
Lojacono. Mais les Anglais ne s'avouaient
pas battu et tro is minutes plus tard, Hit-
chens, sur une passe en profondeur, réta-
bl issait l'équilibre. Enfin, à la 40àme mi-
nute, Greaves, d'un tir en diagonale, obte-
nait une victoire un peu chanceuse pour
l'Angleterre, qui reste ainsi invaincue en
huit marches contre l'Italie (4 victoires et
4 matches nuls).

Le gardien de l'équipe d'Italie Lorenzo
Buffon, victime d'une violente charge de
la part de Haynes, a été transporté à l'hô-
pital. M souffre d'une fracture du nez et
d'une forte commotion cérébrale.

C!»pïeiRî corporatif
Ce soir aura lieu la rencontre opposant

les Electro de la Ville de Sion aux em-
ployés des Services Ind ustriels. Si ces der-
niers entendent conserver leur place de
leader, ils devront s'employer à fond et
se méfier de la fougue des Electro qui ont
particulièrement brillé lors du tournoi des
Italo-Sédunois. Le coup d'envoi sera donné
comme d'habitude à 18 heures 30.

Vendredi se disputera la rencontre
P.T.T.—Etat du Valais qui a été renvoyé
mardi soir pour cause d'impraticabilité du
terrain.

LE CHAMPIONNAT DU RHONE
Ces trois dernières semaines, le cham-

pionnat du Rhône a donné les résultats
suivants :

Sion—Lausanne-Basket 35—36
Sierre—Lausanne-Basket 28—49
Vevey—Martigny 42—35
Sion—Police-Lausanne . 37—34
Sierre—Police-Lausanne ¦ "ÀOï. V 38—40

. Police-Lausanne—Lausanne-Basket 31—47
'¦ Si les' derniers résultais eèn\ ̂ favorables
au classement général des équipes vaudoi-
s«s comme Lausanne-Basket qui s'est hissé
jusqu'au second rang. Mais des formations
comme Sion et Martigny n'ont pas encore
dit leur dernier mot ayant deux ou trois
rencontres de retard sur leurs adversaires.
Seul les Veveysans restent solidement à la
place de leader puisqu'ils n'ont pas encore
connus la défarte.

En nette reprise, Lausanne-Basket à
remporté six points pour ces trois rencon-
tres disputées. Cependant sa victoire ac-
quise au détriment des Sédunois ne le fut
que de justesse, un tout petit point sépa-
rait les deu x formations à la fin du match.
Beaucoup plus facile furent les explications
avec Sierre et la Police lausanonise.

Si nous analysons le classement général,
nous nous apercevons que les équipes va-
laisannes font très bonne i figure.
1. Vevey 6 6 O 12 316—194
2. Lausanne-Basket 7 4 3 11 378—243
3. Police-Lausanne 8 3 5 11 326—326
4. Martigny 6 3 3 9 259—262
5. Sierre 8 1 7  9 269—447
6. Sion 5 3 2 8 321—187

Ambiance survoltée à rassemblée générale
du Martigny Hockey-Club

Mardi soir l'hôtel Suisse recevait quel-
que 40 membres du MHC et abritait leur
assemblée générale qui, sous les brillantes
autant qu'autoritaires interventions de
Maître Charles Crittin , membre du comi-
té, aura it dégénéré en force d'Empoigne !
En effet, comme le linge sale se lave en
famille, une ambiance de franchise inac-
coutumée ne cessa de régner tout au long
de ces débats et bien des points, source
de fréquentes discussions ou chicanes, fu-
rent mis à jour 1 II ne nous appartient pas
de juger les cas présentés et que nous
avons suivit impuissants ,mais une fois
de plus il ressort clairement que le sport
d'aujourd'hui est pourri par son esprit qui
a passé de sportif à matérialiste ! Certes
chacun regarde son intérêt mais quelques
joueurs ont prit la fâcheuse habitud e de
confondre sport et commerce ! Quand on
fait partie d une société, on est pris dans
tous les statutaires points d'une telle or-
ganisation et à aucun moment ces braves
statuts ne font part de quelque rétribu-
tion I L'esprit de franche camaraderie doit
former les piilliers de cet édifice qui abrite
tous les membres qui se doivent d'être
sains de corps et d'esprit, justement ! Les
paroles s'en vont alors que les écrits res-
tent, mais nous pensons que les arguments
infaillibles employés pour ramener chacun
sur le chemin de la sagesse redonnent au
MHC cet élan qu'il avait perdu la saison
dernière !

Ce petit commentaire nécessaire étant

Festival belge au Giro
tes coureurs belges ont enregistré un

succès complet dans la capitale de Sicile,
où était jugée l'arrivée de la Sème étape
du Tour d'Italie, dont le départ avait été
donné à Mareala, après une seconde tra-
versée à bord du paquebot « Cabo San
Roque ». Louis Proost a en effet enlevé
le sprint devant son compatriote Willy
Schroeders.

Cette cinquième étape fut marquée par
une échappée de près de 140 km. lancée
par le Hollandais Stollker qui, d'ailleurs,
faillit ravir le maillot rose à l'Espagnol
Poblet. Stollker s'échappa peu après Mar-
eala, entraînant Schroeders et Tonucci,

Les amateurs A a Yverdon
Les épreuves d'amateurs retiennent l'in-

térêt car nous ne sommes plus très loin
des championnats suisses (25 juin à Bon-
court). Après Zoeffel , si brillant en débu t
de saison et dominateur des courses dis-
putées en avril, Schmldiger, Maggi, Albi-
eetti, Heeb etc., autres vainqueurs de ré-
centes compétitions, qui inscrira son nom
au palmarès du Grand Prix Rosset et Ju-
vela, dimanche prochain à Yverdon ?
Cette épreuve romande sera malheureuse-
ment concurrencée par un critérium (mais
oui I) à Bâle, et le Tour de la Lkrumat à
Hoengg; il n'en réunira pas moins une
participation de premier ordre, ce qui nous
promet une belle lutte sous un ciel, espé-
rons-le, plus élément que celui de diman-
che passé. Le parcours passe par Chavor-
nay. Orbe, Yverdon, Champagne, Romai-
ron , Villars-Burquin, Fontaines, Vui'tebœuf,
Yverdon, Orbe, Agiez, Foflens, Vallorbe,
La Russille, Baulmes, Yverdon, Pomy, Or-
zens, Bercher, Ogens, Th ierrens, Yvonand ,
Yverdon soit au total 160 km. Départ à
6 h 30 arrivée vers 10 h 45 à l'av. des
Sports.

Tour de Hollande
0 La première parti e de la 9ème étape
du Tour de Hollande, disputée contre la
montre par équipes sur une distance de
47 km 300, a donné le classement suivant:

1. Equipe Middeflink (De Roo, Post, Gel-
dermans), 3 h 01'09"; 2. Equipe Buchly
(Van Hees, Steenvoorden, Van Der Ven)
3h02'51"; 3. Equipe Lakeman (De Haan,
Verstraeten, Westdorp) 3 h 07'45"; 4. Equi-

La deuxième partie de la 9ème étape du
Tour de Hollande, disputée sous la forme
d'un critérium (80 km 500) à Steenber-
gen, a donné le classement suivant :

1. Kersten (Ho) 1 h 59'18"; 2. Van Der
Klundert (Ho) ; 3. Verstraete (Ho); 4. Tro-
che (AU); 5. Van Edmond (Ho); 6. Snij-

Qassement général :
1. Bnthpven (Ho) 37 h 59'41"
2. Zilverberg (Ho) 38hl2'0S"
3. Captein (Ho) 38hl2'56"
4. Westdorp (Ho) 38 h l5'll"
5. Post (Ho) 38 h l5'21"

La première étape du Midi Libre néfaste
aux Suisses

Le Grand Prix du Midi Libre, 3ont la
première étape, Carcassonne—Beziers (219
km) a été remportée par le français Jo-
seph Groussard, rescapé d'une échappée
de dix hommes, a mail débuté pour l'équi-
pe suisse Pochât-Blanchard. Deux de ses
éléments, Blein et Voirol, ont en effet été
contraints à l'abandon au cours d'une
étape qui faillit être faussée complètement
par une erreur de parcours dont furent
victmes les leaders. A ce moment, Blein,
qui avait eu des ennuis mécaniques, chas-
sait contre le vent en compagnie de Voi-
rai, qui l'avait attendu. Au moment ou
l'erreur de parcours fut constatée, les or-

fait, analisorw l'ordre du Jour qui com-
prenait 10 points. Après l'appel et la lec-
ture du protocole le dévoué caissier De-
vanthéry présenta l'état de la caisse qui
termine l'exercice avec un certain déficit.
Ce dernier s'explique d'une part par la
mauvaise prestation de la 1ère équipe en
Octodure et d'autre part par le manque
de matches disputés I En effet 11 matches
en une saison c'est bien peu pour un pu-
blic friand de spectacles ! Si l'on ajoute
que ces 11 marchés n'on donnés que 2 vic-
toires, on comprend aisément que les
« chauvins » ont rapidement déserté la pa-
tinoire I

Après que l'infatigable président Forstel
eu donné lecture de son rappor t dont le
point principal est à nouveau les déboi-
res de l'équipe fanion. Oscar Mudry, lui ,
est très optimiste et satisfait de la Sème
place du classement final I Puis M. Don-
net, coach de la deuxième garniture, pré-
sente un rapport truffé de finesse et de
franches constatations, rapport complété
par M. Papilloud coach des juniors. Au
chapitre" des démissions on enregistre cel-
les de M. Stalder, de Jacquérioz qui va
tenter sa chance à Viège et de Nater.
Après maintes discussions et 2 interrup-
tions de... 30 minutes (0, Nater revient
sportivemet sur sa décision tous comme
Gérard Pillet qui avait attendu l'assem-
blée générale pour faire part d'offres allé-
chantes qu'un club de 1ère Ligue lui
avait faites.

puis Galdeano, Impanis, Stablinskl, Bari-
viera et enfin Proost et Molenaers. Ce
dernier perdait contact sur crevaison et à
Salemi (km 35), les hui t hommes de tête
précédaient le peloton de une minute.
Après 45 km de course, l'écart était de
2'15" et, à ce moment, Stolker (13ème du
classement général à 2'03") était virtuel-
lement maillot rose. Après une crevaison
d'Anquetil qui rejoignit facilement, l'avan-
ce des leaders avait passé à trois minutes
à Alacamo (km 65)

Dans la côte de Rends, Sariviera perdit
contact et au sommet (664 mètres, km 95),
le groupe Stolker n'avait plus que l'45'r
sur un premier peloton comprenant An-
quetil , Gaul , Bahamontès, Battistin i, Mas-
signan, Rostollan, Armand Desmet, El-
Gcherkeliler, Trapè, Junkermann et Van
Looy. A 2'30" passait un second groupe
emmené par Poblet, Binggel i et Le Lan
cependant que plus loin se trouvaient
Cloarec (à 4'30"), Graf et Molenaers (à
6'30").

Un regroupement quasi général inter-
vint cependant dans la descente et au bas
du Mont Pellegrino, comptant pour le
Grand Prix de la Montagne, le groupe de
tête comptait encore 2' d'avance. Au som-
met (412 m), à 14 km de l'arrivée, Gal-
deano précédai t Stolker, Tonucci, Schroe-
ders, Impanis, Stablinski et Proost tandis
que le peloton terminait finalement à 26"»

Classement de la Sème étape, Mareala—
Pailerme (144 km) :

1. Louis Proost (Be) 3h53'06" (moyen-
ne 37,065) ; 2. Schroeders (Be) ; 3. Tonuc-
ci (It) ; 4. Impanis (Be) ; 5. Galdeano (Esp);
6.

^
Stablinski (Fr) ; 7. Stolker (Ho), tous

même temps; 8. Van Geneugden (Be)
3h53'32"; 9. Benedetti (It) ; 10. Zambonl
(It) ; 11. Bruni (It) ; 12. Fontana (It) ; 13.
Mazzaouratti (It) ; 14. Giusti (It) ; 15. Van
Tongerloo (Bé) ; 16. Minieri (It) ; 17. Ga-
leaz (It) ; 18. Deconinck (Be) ; 19. Sarasin
(It) ; 20. Massignan (It), tous même temps
que Van Geneugden. Puis : 147 Rolf Graf
(S) 4h03'45"; 159. Gimmi (S) 4hl l'16".
Les Suisses Moresi et Binggeli ont termi-
né dans le peloton crédité du même temps
que Van Geneugden. L'Italien Guemieri a
abandonné.

Classement général :
1. Miguel Poblet (Esp) 17h33'49"
2. Fischerkelled (AU) à 25"
3. Balmamion (It) à 48"
4. Pambianco (It) à 55"
5. Ciampi (It), Liviero (It) et Colette (It)
à 119"; 8. Stolker (Ho) à l'37"; 9. Bruni
(It), EHiot (Irl) et Fabhri (It) à l'40"; 12.
Suarez (Esp) à 2'03"; 13. Trapè (It) , Bru-
gnami (It), Anquetil (Fr) et Benedetti (It)
à 2'07"; 18. Conterno (It), Bahamontès
(Esp), Favero (It), Defil ippis (It), Carlesi
(It), Gaul (Lux), Van Looy (Be) et Jun-
kermann (AU) à 218". Puis : 68. Moresi
(S) 17 h 46'34"; 94. Binggeli (S) 17 h 52'
et 11" ; 118. Graf (S) 18h 00'25"; 147i
Gimmi 18h ll'53".

ganisateurs ordonnèrent un nouveau de-
part, avec handicap pour les attardés. Vic-
times de leurs précédents efforts, les deux
Suisses né purent résister à la cadence fol-
le menée par les hommes de tête alors que
trois de leurs coéquipiers (Echenard, Kai-
ser et Bussolaro) parven aient à terminer
dans les délais. Voici le classement
1. Joseph Groussard (Fr) 5h36'27"
2. Poulidor (Fr) 5 h 36'28"
3. Itura t (Esp) 5h36'3l"
4. Schoubben (Be) ; 5. Thomin (Fr) ; 6. Ca-
mille (Fr), suivi du peloton, comprenant
le Suisse Strehler, dans le même temps
que Iturat. Puis : 46. Ruegg (S) 5 h 37'46";
103. Da Rugna (S) 5h56'01"; 104. Eche-
nard (S) 6h03'41"; 105. Kaiser (S); 106.
Bussolaro (S) même temps.

Le comité est ensuite confirmé dans ses
charges et M. Veuthey, un sympathique
mordu du MHC, est élu par acclamation
en remplacement de M. Stalder. M. Veu-
they remercie l'assemblée de la confiance
mise en lui et souhaite ardemment voir
la saison prochaine comité, entraîneur, et
joueurs marcher main dans la main ce que
chacun accepta , en applaudissant à tout
rompre ses quelques mots.

Puis Michel Werhli est présenté comme
nouvel entraîneur. Il donne quelques pré-
cisions sur la saison prochaine et relève
le plaisir qu'il a eu à participer à cette
assemblée, car l'ambiance exceptionnelle
qui y régnait lui a déjà permit de faire
un premier pointage concernant les fortes
têtes et un gros travail sera fait afin
d'aplanir les angles trop ai gus ! Au rayon
des divers M. Forstel se fait  l'interprète
de M. le conseill er Crettex et annonce que
la commune est actuellement en étude
pour reprendre la patinoire.

Cette nouvelle réjouira chacun car c'es1
une solution idéale pour la bonn e entent<
entre patineurs et hockeyeurs !

U est minuit  juste quand M. Forstel
libère chacun de cette assemblée tendue ei
nous sommes persuadé qu 'après toutes cet
misps au point le MHC vole à nouveai
vers de grands succès, dirigé par un comiU'
parfait et formé de membres qui ont corn
pris la tâch e qui les attend.

Nous remercions le MHC de leur gen
tille invitat ion et nous leur souhaitent
bonne chance pour la saisen prochaine et
bonnes vacances pour le présent I

Dominique Furet



LIGUE NATIONALE B
Aarau—Nordstern
Bellinzone—Vevey
Bruhl—Thoune
Lugano—Berne :
Marti gny—Sion
Urania—Schaffhouse
: Yverdon—Cantonal

Si le sort de Nordstern, bon dernier, est
réglé , nul ne peut dire qui accompagnera
les Bâlois en 1ère Ligue. Pour la première
place et la promotion , on sait que seuls
trois candidats restent en lice: Schaffhou-
se, Bellinzone et Lugano. Yverdon et Thou-
ne ne peuvent plus refaire le terrain per-
du. Ce fait peut évidemment jouer un rôle
important  dimanche prochain . Lugan o aura
la tâche la plus aisée car il reçoit Berne
qui n'a plus rien à craindre. Par contre ,
Schaffh ouse à Genève contre UGS et Bel-
linzone, chez lui contre Vevey, devront
se méfier de leurs adversaires encore en
lice . pour sortir de la zone de rel égation.
Prévoyons ici toutes les possibilités. Par
contre , on peut miser sur Aarau qui af-
frontera un onze apparemmeint résigné,
sur un « nul » en tre Bruhl et Thoune, sur
Cantonal qui pourrait bien gagner à Yver-
don et sur Martigny... qui a une revanche
à prendre sur les Sédunois et... 2 pts pré-
cieux à cueillir, afin d'éviter toute surprise
désagréable. Les Octoduriens n'ont que
19 pts; ce n'est pas suffisant pour dormir
tranquille. Les Sédunois, il est vrai, satis-
faits de leur Sème succès en Coupe valai-

DEUXIEM E LIGUE POUR LA PROMOTION EN 1ère LIGUE

Chailly - Saint-Maurice
- Dimanche passé à Orbe, le team loca l

a: causé une certaine surprise en battant
Signal Bernex qui partai t favori. Les Ge-
nevois ^ ouvrirent le score par leur centre-
avant Favre mais les Urb igènes rétablirent
rap idement l'égalisation. En seconde mi-
temps, procédant par de grands déplace-
ments et de larges ouvertures aux ailiers,
Orbe, jouan t en fo rce, parvint à désorga-
niser la défense genevoise qui dut capitu-
ler deux fois. Lorsque Signal se reprit
pour mener la danse, à son tour, il était
trop tard. C'est un avertissement pour les
Agaunois qui se présenteront à Chailly
pour y affronter un adversaire de la même
trempe qu 'Orbe et procédant de manière
identique . Les Vaudois, ont ,en plus, un
meneur de jeu , B. Lanz, qui est à la base
de presque toutes les attaques. Cela re-
présente un certain danger pour, le team
lausannois si St-Maurice peut neutraliser
l'action de l'ex-international. Les Agaunois
doivent s'attendre aussi à un jeu très ra-
pide où la précision ne sera peut-être pas
la qualité dominante mais qui exigera un
marquage sévère des ailiers et du centre,
particul ièrement aptes à s'infiltrer dans

H U G I
incertain pour Stockholm

Le stage de Macolin des cadres de l' équi pe
nationale se déroule selon le programme
prévu. Tous les joueurs convoqués ont ré-
pondu à l'appel de Karl Rappan. Des onze
hommes qui participèrent à la victoire de
Lausanne sur la Belgique, seul l'avant-centre
Sepp Huegi n'est pas, actuellement, en con-
dition de jouer. Blessé au genou, il subira
vendredi' un test avant qu 'il ne soit décidé
de sa présence à Stockholm, au sein de
l'équipe nationale.

Le match disputé à Ostende par l'équipe
Nationale B, n'a pas permis de déceler des
joueurs aptes à figurer dans le « onze »
pour le match contre la Suède.

Mercredi après-midi, les participants au
camp de Macolin ont suivi le match Italie-
Angleterre à la télévision.

£c Met sp wttif. du loue' \
INADMISSIBLE...

Dimanche après dimanche, des juniors
se font punir. Ces sanctions paraissent
peut-être sévères mais après avoir vu le
comportement de certains jeunes lors du
dernier Muraz-St-Maurice, nous devons
les approuver pleinement et même de-
mander aux dirigeants de club de s'oc-
cuper sans tarder de ceux qui montrent
si tristement l'exemple de l'indiscipline
et de I'inconduite.

Mené à la marque, Muraz changea son
gardien pour encaisser d'autres buts, ce
qui n'arrangea pas la bonne entente
entre ses propres joueurs. Les efforts du
manager ne servirent à rien : la tension
monta et l'on transform a rapidement le
terrain en champ de foire où l'on au-
rait recherché vainement une petite mi-
nute de silence. Navrant ! Et ce qui le
fut  plus encore, fut bien de voir et d'en-
tendre ces excités insulter l'arbitre et
l'adversaire, chargés de tous les maux
d'Israël. Finalement, excédé, l'arbitre,
qui avait montré beaucoup trop d'indul-
gence jusque-là, se décida à sortir le ca-
pitaine de Muraz. La leçon ne fut pas
comprise et la sérénade recommença de
plus belle depuis la ligne de touche, en
termes encore plus violents. Des gosses
jouaient non loin de là... Nous espérons
qu 'ils n'entendirent pas certains mots...
Nous ne connaissons pas ce capitaine,
nous ne savons même pas son nom. Ce
qui importe c'est son attitude sur le ter-
rain et de cela nous avons le devoir de
nous en occuper en attirant l'attention

sanne, saisiront peut-être cette occasion
pou r rajeunir , à leur tour, leur équipe !
PREMIERE LIGUE

Berthoud—Rarogne
Carouge—Monthey
Malley—Boujean 34
Payerne—Forward
Xamax—Langenthal

U faut deux points à Berthoud pour être
champion de groupe. C'est dire que la tâ-
che de Rarogne sera très dure et que nos
représentants doiven t s'attendre à une dé-
faite malgré tou te leur énergie. Les Ber-
nois en mettront un coup car ils se sen-
tent talonnés par Xamax dont la victoire
sur Langenthal ne fait aucun doute. Pa-
yerne est condamné mais qui jouera la
poule de relégation (les avant-derniers de
chaque gr.), Malley peut arriver à 18 pts
(comme Rarogne) en ba t tan t  Boujean 34;
mais ce dernier n'a que 19 pts et tout lais-
se croire qu 'il va se défendre avec énergie .
Forward semble plus favorisé car il aura
affaire à Payerne qui doit être rés i gné.
Nous pourrions avoir ainsi 3 équipes à
18 pts: Rarogne , Malley et Forward et une
à 19 pts : Boujean 34. Ce dernier jouera
son ultime match chez lui contre Monthey,
alors que Rarogne devra encore se dépla-
cer à Langenthal. Quant à Malley, il aura
la visite de Forward. Entre Vaudois , un
arrangement est du domaine du possibl e
mais il ne fera it nullement l'affaire de
Rarogne. Attendons les résultats du 28
mai. «

une défense pour la prendre de vitesse.
Une certaine prudence s'impose donc en
arrière où l'un des défenseurs devra cons-
tamment doubler l'autre et surtout appu-
yer le centre-stoppeur Rappaz, impeccable
sur l'homme mais qui manque un peu de
mobilité. L'homogénéité de l'équipe, l'allant
des joueurs et surtout la puissance de pé-
nétration de l'attaque (si les avants ti-
rent à chaque occasion) devraient appor-
ter aux Valaisans le succès espéré. Mais la
partie sera difficil e et exi gera le maximum
des acteurs sans un instant de relâche-
ment.

Coup d'envoi à 15 h 30.

Coupe valaisanne des vétérans

Saxon ou Saillon ?
Le match d'appui Saxon—Saillon devant

désigner le champion du groupe II de
3ème Ligue, aura lieu dimanche à Sierre
à 16 h 10. Tous les supporters des deux
camps seron t là, ce qui promet une belle
ambiance. Nul ne peut prévoir l'issue d'u-
ne rencontre qui aura le caractère d'un
match de coupe. Les deux adversaires dis-
posent d'excellentes armes; défense solide,
demis travailleurs, avants opportunistes;
tous deux sont au bénéfice d'une bonne
homogénéité. A Saxon, le meneur de jeu
Gillioz peut être un facteur déterminant
du succès; reste à voir dans quelle mesure
Saillon va pouvoir paralyser ce point fort

Saint-Maurice vet. - Montitey vet
Le samedi 27 mai 1961 à 17 heures, au

Parc des sports de St-Maurice, St-Maurice-
vétérans rencontrera une nouvelle fois en
match de Coupe valaisanne les vieilles
gloires du FC Monthey.

Rappelons que cette coupe se joue de
la même façon que la Coupe suisse, c'est-
à- dire que St-Maurice, détenteur du ma-
gnifique trophée offert par l'Assocation

des dirigeants sur certains faits.
D'abord , ne pas confier le rôle de ca-

pitaine à n'importe quel joueur, fût-il
le plus talentueux. Le capitaine doit don-
ner un exemple de discipline et de bon-
ne conduite, faire respecter l'ordre et, à
plus forte raison, toutes les décisions de
l'arbitre. Ce joueur doit avoir assez de
maîtrise de soi pour faire le poing dans
sa poche, en toutes circonstances, s'il
considère que tel est son devoir ; s'il
pense le contraire, il peut Intervenir
dans les limites que confère le règle-
ment. Mais surtout ne pas se montrer
le plus récalcitrant, le plus nerveux, le
plus insoumis des acteurs avec, ce qui
est toujours grave, l'injure aux lèvres.

Ensuite, punir les coupables sans tar-
der ; il ne faut pas de faiblesse, car elle
engendre d'autres fautes qui se tradui-
ront un jour ou l'autre par des mécomp-
tes et mettent en jeu la réputation d'une
société. Cette éducation du joueur doit
se faire au sein du club. Nous savons
qu'elle est difficile. Mais ne la rendons
pas impossible en tolérant la présence
de quelques meneurs de jeu à la tête
enflée, au caractère irascible. Depuis des
années notre commission des jun iors tra-
vaille sans relâche pour les Jeunes qui
bénéficient aussi de la part de leurs
clubs d'avantages appréciables que les
anciens n'ont jamais eus. Il ne faut pas
que ces efforts soient compromis par un
comportement répréhensible dont per-
sonne ne peut mesurer exactement les
néfastes effets. _rj

adverse. La chance choisira sans doute le
vainqueur tant les deux adversaires ap-
paraissent près l'un de l'autre.

Grône II ou Ayent ?
Sur le mêm e terrain , à 14 h 30, Ayent

et Grône II en découdront pour le titre de
champion du groupe II de IVe Ligue. En
effet , Grône avait terminé premier , avec
2 pts d'avance , mais il vient de les per-
dre sur le tapis vert( joueur non qual ifié)
ce qui permet à Ayent de le rattraper . Un
match d'appui est donc devenu nécessaire.
C'est une excellente affaire  pour Ayen t
qui va donc aborder cette partie avec un
moral du tonnerre alors que Grône risque
d'être touché , psycholog iquement , par cet-
te décision de l'AVFA.

RAROGNE SAVIESE
EN POULE FINALE JUNIORS

Le premier match éliminatoire , ju-
niors A , pour le titre et la promotion en
1er degré opposera , à Sierre également,
mais à 13 h., les équi pes de Vernayaz et
Savièse. Le vainqueur affronter a Rarogne
le dimanche 4 juin à St-Maurice . Vernayaz
dispose d'une excellente équipe et devrait
pouvoir se qualifier pour la finale.

Puisque nous parl ons des juniors , pré-
cisons que le championnat interrégional est
suspendu ce prochain dimanch e, un grand
tournoi organisé dans le cadre de l'HYS-
PA-BERNE réunissant les sélections ju-
niors des diverses associations. (EU)

S K I  Agnès C0QU0Z
et Roger S0LI0Z

vainqueurs a Anzeindaz
Le SC. de Bex a fait disputer dimanche

passé son traditionn el Derby de Pentecôte
sur l'arête sud-est de la Tou r d'Anzein-
daz. Les concurrents, au nombre de 60,
connurent les mêmes conditions que les
cyclistes du G.P. du Locle, soit le vent , le
brouillard , la neige et le froid. Malgré cel
handicap, l'épreuve se déroula normale-

Roger Solioz du SC. d'illiez , fut  la
grande vedette du concours. En l'17", il
réalisa le meilleur temps absol u , battant
notamment des coureu rs réputés comme
Raymond Scheidegger (La Chaux-de-Fonds
119"), Raymond Mottier (Les Mosses
(l'20"). Roger Solioz s'attribua ainsi le
challenge- Refuge Giacomini et le challen-
ge de la Société de Développement. Son
frère René réalisa l'52", prenant le second
rang des oatég. II, III et IV.

Chez les juniors, le talentueux Michel
Tille des Mosses s'imposa en 119" devant
Yves Apothéloz de Neuchâtel (l '24").

Madeleine Bonzon de Villars établissait
le meilleur temps des dames en l'30"; la
mignonne championne valaisanne de l'O.J.,
Agnès Cpquoz de Champéry, triomphait
aisément'chez'.les junior s en effectuan t un
très beau parcours en l'36", battant de 6"
la Vaudoise Thonney Chris tiane. Enfin ,
en O.J. garçons, nouvelle victoire valaisan-
ne grâce à Raymond Solioz de Morg ins.
Et pour compléter ce beau palmarès, le
SC. d'illiez triomphait à I'interclub devant
le SC. La Chaux-de-Fonds.

cantonal e valaisanne, doit au moins faire
match nul pour le conserver, tandis que le
challenger, dans le cas particulier Mon-
they-vétérans, doit gagner pour le con-
quérir.

Lors d'une précéden te rencontre, St-Mau-
rice avai t provoqué une agréable surprise
à ses supporters en disposant, sur les
bords de la Vièz e, de la formation mon-
theysanne par le score éloquent de 4 buts
à 1. Par la suite, Monthey, n'ayant pas
digéré cette défaite sur son terrain, se
mit à nouveau sur les rangs, mais pour
jouer cette fois-ci à St-Maurice. Il gagna
cette seconde édition par 4 buts à 2, ce qui
lui permit de reprendre possession du tro-
phée. Une bonne année passa où l'on en-
tendit plus parler de la Coupe valaisanne
des vétérans, à croire qu 'elle n'existait
plus. Mais en 1960 le défi fut  relancé par
St-Maurice qui devint à nouvea u détenteur
de la coupe sans avoir à jouer. En effet ,
Mon they n 'ayan t pu recevoir les Agaunois
dans le délai fixé (un mois à partir du
défi), la coupé leur fut  attribuée par for-
fa it .

Mais revenons maintenant au match que
vont se livrer les deux formations le sa-
medi 27 mai. Nous ne savons pour ainsi
dire rien de nos amis montheysans, mais
nous pouvons tout de même supposer que
leur équi pe aura bonne allure si les Vau-
they, Bernasconi , Thalmanm , Rippa , Car-
raux , Ondario et consorts sont à nouveau
dans les rangs. Quant aux St-Mauriards ,
leur formation a spécialement brillé dans
le deuxième tour du champ ionnat vaudois
vétérans qu 'ils viennent de terminer où, en
7 rencontres , ils ont obtenti le total de
11 points.

Cependant , le match de samed i aura
une autre allure que ceux disputés en
champ ionnat vaudois où les parties se
jouent plus ou moins sous le si gne « ami-
cal ». Avec Monthey, le rythme de la par-
tie sera certainement plus rap ide, les con-
tacts beaucou p plus virils sans être pour
autant  méchants.

S'il fallait  faire un pronosti c, nous don-
nerions un léger avantage à nos amis mon-
theysans sans pour cela négliger les chan-
ces des Agauno-s qui met t ront  probable-
ment tout en œuvre pour se surpasser ce
jour-l à.
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Brillant succès zurichois à Stuttgart et Wiesbaden
Ernest ST0LL s'est surpassé

Une sélection de matcheurs zurichoi s, comprenant plusieurs internationaux
s'est rendue en Allemagne pour y discuter deux matches, en cinq disciplines
contre les tireurs de Stuttgart et ceux de Wiesbaden. Ils y glanèrent de magni-
fiques succès, tant en équipe qu 'individuellement. Le tireur à l'arme de poinq
Ernest Stoll , en particulier , s'est couvert de gloire , non seulement en rempor-
tant quatre victoires, mais surtout en réalisant des performances de toute pre-
mière valeur sur le plan international!. . .

559 points au pistolet de match. — Trois victoires et deux défaites en équi-
pe, tel est le résultat final , pour les Zurichois, du match disputé à Stuttgart le
jeudi de l'Ascension. On pourrait même parler d'une seule défaite (au pistolet
do petit calibre) et d' un résultat nul , car au match olympique, les deux équipes
terminèrent à égalité de points, et il fallut avoir recours au nombre de mouches
pour désigner le vainqueur, en l'occurrence l'équipe allemande.

Victoire suisse, donc au petit calibre en trois positions. Disons toutefois , à
la décharge des tireurs de Stuttgart , qu 'ils durent se passer au dernier moment
— pour cause d' accident — du champion d'Europe Zahringer. Il n 'est toutefois
p;;s certain que ce dernier serait parvenu à combler l'écart de 46 points qui
sépare les deux équipes.

Victoire encore au pistolet de gros calibre (deux équipes en tête) et au pis-
tolet de match. . ¦ •

Mais le plus bel exploit fut l'œuvre de l'international Ernest Stoll, qui-aligna
559 points au pistolet de match , avec les passes suivantes : 94, 92, 96, 92, 93, 92.

Petit calibre 3 positions. — 1. Zurich I, 4.355 p. (Lang 1.108, Kuhn 1.098, Max
Lenz 1.081, Eugène Lenz 1.968) j 2. Stuttgart I 4.309 ; 3. Zurich II 4.253 (Kolb
1.092, Brungger 1.056, Luzi 1.054, Meierhofer 1.051) ; 4. Stuttgart II 4.147. Match
ol ympique : 1. Stuttgart I 2.299 (31 mouches) ; 2. Zurich I 2.299 (27 mouches) ;
3. Stuttgart II 2.281 ; 4. Zurich II 2.254. Résultats individuels : 1. Kuhn (Z) 585 ;
2. Schuble (St) 584.; 3. Steimle (St) 578 ; 4. E. Lenz (Z) 578 ; 5. Hèrr (St) 574.

Pistolet de match. — 1. Zurich 2.118 ; 2. Stuttgart 2.044. Classement indivi-
duel : 1. Stoll (Z) 559 ; 2. Schimrosczyk (St) 543 ; 3. Reiter (Z) 526.

Pistolet de gros calibre : 1. Zurich I 2.280 ; 2. Zurich II 2.189 ; 3. Stuttgart I
2.156 ; 4. Stuttgart II 2.145 Classement indiivduel : 1. Stoll 579 (293, 286) , 2.
Albrecht (Z) 577 (287, 290) ; 3. Schneider (Z) 575 ; 4. Klingler (Z) 564 ; 5. Ben-
kesser (St) 561.

Pistolet petit calibre : 1. Stuttgart 2.234 ; 2. Zurich 2.194 ; individuels : 1. Hô-
rauf (St) 581 ; 2. Schneider (Z) 578 ; 3. Albrecht (Z) 570.

A 3 points du record du monde au pistolet de gros calibre. — A Wiesba-
den , les tireurs zurichois furent plus brillants encore. Ils remportèrent quatre
victoires en équipes, ne s'in alinant qu 'au match olympique, en dépit d'un résul-
tat pourtant nettement meilleur qu'à Stuttgart. D'ailleurs,. leurs performances
furent , dans toutes les disciplines, plus élevées que lors du premier match, sauf
au pistolet de match où la différence en moins n'est toutefois que de .3 p. Au
petit calibre en trois positions, Zurich I a totalisé 4.418 pt. contre 4.355*$ Stutt-
gart; Au pistolet de match, Sol! s'est de nouveau distingué en t,pialisant 5p 5 pts.
Mais c'est au pistolet de gros célibre, cette fois, que se situèrent les résultats les
plus sensationnels. En équipe, Zurich I a totalisé 2.323 pts, soit 3 points de
moins seulement que le record du monde établi par les Tchécoslovaques en
3 958, à Moscou. Quant aux résultats individuels, ils sont eux aussi transcen-
dants : Stoll avec 589 pt. et Albrecht avec 587 pt. ont tous deux battu le très
récent record suisse, qui est de 585 pts. Malheureusement, ces deux records
(individuel et en équipe) ne seraient, para î t-il , pas homologués. On se demande
un peu pourquoi !. . .

Petit calibre 3 positions : 1. Zurich I 4.418 pts (Lang 1.113, Kuhn 1.113, Max
Lenz 1.098, Eugène Lenz 1.094) ; 2. Zurich II 4.362 p. ; 3. Wiesbaden I 4.362 pts i
4. Wiesbaden II 4.327 pts ; 5. Wiesbaden III 4.182 pts.

Match olympique : 1. Wiesbaden I 2.338 ; 2. Zurich I 2.318 (Max Lenz 583,
Lùzi 580, E. Lenz 580, Lang 575) ; 3. Wiesbaden II 2.265 ; 4. Zurich II 2.241.

Pistolet de match : 1. Zurich 2.115 (Stoll 555, Schaffner 534, Schibi g 524, Eica
502) ; 2. Wiesbaden 2.029.

Pistolet de gros calibre : 1. Zurich I 2.323 (Stoll 589, Albrecht 587, Schneider
582, Dalang 565) ; 2. Wiesbaden I 2.202 ; 3. Wiesbaden II 2.189 ; 4. Zurich II
2.127.

Pistolet de petit calibre : 1. Zurich 2.205 (Schneider 582, Albrecht 581, Reiter
534, Dalang 508 ; 2. Wiesbaden 2.150.

Les Portugais sont arrives

L'équipe portugaise de Benfica , que l'on voit ici avant son match de demi-finales
contre le Rapid-Vienne à Lisbonne, et qui doit rencontrer le 31 mai à Berne le

F. C. Barcelone en finale de la Coupe d'Europe, a quitté Lisbonne mercredi matin
par avion à destination de Genève. Les Portugais gagneront ensuite Spiez , où lis
séjourneront jusqu 'à la rencontre. Beniica présentera probablement la format ion
suivante à Berne : Costa Pereira ; Angelo, Mario Joeo ; Neto, Germano . Cruz ;

Augusto, Santana , Aguas, Coluna et Cavem.
(Photo aimablement fournie par le Benfica à notre envoyé spécial à Lisbonne
R. Dénervaud.)



Plus mince
de plusieurs centimètres,

même à la plage
.grâce à la gaine-culotte
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. . . Si î Portez, sous votre costume de bain, k pfodigîeustf
game-aûotte P/ajtex Panf y Brk fqa i  affine votre ligne — et

vous vous sentirez, à la plage aussi, svelte et sûre
de vous ! Coupée dans du latex d'une extrême finesse,

le seul matériel capable de soutenir et d'envelopper dans tous
les sens, cette gaine-culotte ultra-légère galbe

votre silhouette et lui donne son plus beau modelé. t

. -¦ -:-: v ____—aBCy"*? .j» * Doublure intérieure de coton 10 fois plus
P , ' ̂ _M_tffl_| S^^O s-̂ i douillette! D'une exquise fraîcheur!

SPJ l̂TnS^ iL £a__A_H8fl_ Aussi facile à enfiler qu'à ôter! L'idéal pour
If M v \,?ffâ fflP3 jggjyjïiai—* la nage... elle est sèche en un clin d'œil!

 ̂ * Indéchirable, même dans les plus dures conditions!

Que vous portiez des slacks, des shorts ou un maillot de bain,
vous serez d'une sveltesse ensorcelante tout en vous sentant

aussi à l'aise et aussi libre qu'Eve au paradis l Fr. 29.50
Maintenant en vente à notre rayon de corseterie
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"*̂ B_SB_^^

à̂&* M
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Voyez nos'vitrines
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Wir suchen tûchtige und zuverlâssige

Poliere und Vorarbeiter
fur Strassen -und Tiefbauarbeiten ,

Chefmechaniker
und Mechaniker

fur Reparatur- und Revisionsarbeiten an Baumaschiinen,

Chauffeure
fur Berna-Lastwagen Typ 5, 6 to, Opel- und VW-Lief«r-
wagen.

Dauerstellenbei angenehmen Arbeitsbedinguvgen und
guter Entlôhnung, Krankenversicherung und Parsaoed-
fûrsorge.

Offerten mit Angabe der bisherigen Tatigkeit sind zu
richten an :
H. R. Schmalz AG. Strassenbau- und Tieîbauunterneh-

I

mung, Sitten.

P58Y

café du Midi Rid- MEUBLES ANCIENS
des, tél. 027/4 72 64
entièrement rénové, Tables valaisannes, armoires, commode
cherche bahuts, morbiers, objets en bois et *t«iof

Sommelière eta_
pour entrée immé-
diate. Michel Sauthier , meuble», rot ix\

P78S1S Tanneries I, Sion. Tél. (027) 2 25 2(

On cherche un P WW '

cuisinier
et une B E A U X  P L A N T O N S

sommelière POIREAUX . CHOUX-FLEURS
Personne capable. SEMENCES DE HARICOTS

Offres à Hôtel-Res- prod uctifs et sans fils
feutrant Les Sports , Gro66e titè . Exp. 6oigné<.,Les Diablerets, tel. . , _ , _ „ . !~, _«
(025) 6 42 80 "¦"• "al" Favre-Burnn , Chamoson. I«.

1023 L (027) 4 73 26
i

On cherch e à louer pour le début de juin 1961

appartement
¦' 4 1 5  pièces, de préférenc e à Sion, environs de Sion ou

communes avoisinantes.

Ecrire sous chiffre P 8061 S, à Publicitas, Sion.

1

f V

Pour tremper
Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures
et la saleté la plus tenace est loin ! OMO exerce un
pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes
pleines de taches. Une expérience agréable à faire
pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé l

Pour dégrossir
OMO nettoie doucement mais à fond. C'est exactement
le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à lavar
et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
très économique n

* A *Ëlaû0&
l

.- :

2 heures suffisent ~ îj

11 1 ——D
Particulièrement

avantageux en
paquet double Fr. 1.25
paquet normal Fr.-.05
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S I O N
SPECTACLES

ARLEQUIN-Tél .  2 32 42
« Le géant du marathon ».

LUX - Tél. 2 15 45
,« Allo.. . l'assassin vous parl e ».

CAP1TOLE — Tél. 2 20 45
« Le monde perdu ».

LA. MATZE — Tél. 2 25 78
« Trois artilleurs au pensionnat »,

LA MATZE - DANCING :
Ouvert jusqu 'à 2 h.

THEATRE. — Vendredi 26 mai , soirée du
Collège : « Pourceaugnac », de Molière,
dès 20h. 30.

CARREFOUR DES ARTS :
Exposition du peintre Jean-Jacques Gut.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la Poste (tél. 215 79)

DANS LES SOCIETES
CLASSES DE DAMES 1911. — Dimanche

4 juin , sortie à Stresa. Renseignements
et inscription s jusqu 'au samedi 27 mai ,
dernier délai , au Magasin Muller (tél.

-, 2 12.85). 
CHŒUR MIXTE DE LA CATHEDRALE:
' Dimanche 28 mai , le chœur ne chante

pas la grand-messe.
CHŒUR MIXTE DU SACRE-CŒUR. —

Cette semaine , pas de répétition.
LA CHANSON VALAISANNE t

Vendredi, pas de répétition.

OFFICES RELIGIEUX
PAROISSE DU SACRE-CŒUR :

En semaine , messes à 6 h. 30, 7 h. et 8 h.

S I E R R E
SPECTACLES

BOURG - Tél. 5 01 18
« Le maître des mers ».

CASINO-Tél. 514 60
« Le grand Sam ».

LOCANDA - DANCING
Ouvert jusqu 'à 2 h. Attractions

ERMITAGE - DANCING
Ouvert jusqu 'à 2 h.

PHARMACIE DE SERVICE
ALLET — Tél. 514 04

DANS LES SOCIETES
Gyms-Hommes : Tous les jeud is, à 20 h'.,

répétit ion à Combettaz.
Société de chant « Edelweiss » - Muraz :

Vendredi , à 20 h., répétition générale
au local.

Baskett-ball î entraînement lundi et jeudi ,
à 19 h. 45, place des Ecoles. Minimes :
tous les samedis , à 14 h.

Maîtrise: samed i , répétition général e à 19 h.
Musique des Jeunes : Vendredi , répétition

générale , Fête-Dieu et concerts de quar-
tiers. Mardi : répétition générale.

Sainte-Cécile : Vendred i soir, répétition gé-
nérale , Fête-Dieu. Programme bénédiction
de la nouvelle église.

M A R T I G N Y
SPECTACLES

CINEMA CORSO :
«L'ennemi dans l'ombre »

CINEMA ETOILE :
« Pierrot la Tendresse ».

PETITE GALERIE :
Exposition permanente.

PHARMACIE DE SERVICE
Lovey, place Centrale (tél. fi 10 32)

S A I N T - M A U R I C E
REUNIONS

ASSEMBLEE PRIMAIRE COMMUNALE:
vendredi 26 mai , à 20 h. 30, salle élec-
torale. Ordre du jour: comptes 1960 et
budget 1961.

DANS LES SOCIETES
TIR EN CAMPAGNE. — Samedi et di-

manche , stand de Vérolliez .
ENTRAINEMENT. — Le stand de Vérolliez

sera ouvert vendredi soir , dès 17 h.,
pour permettre aux tireurs de s'entraîner
en vue du tir  en campagne .

GRAND LOTO en faveur de la restauration
de l'église parniss :ale : dimanche  28 mai .
Hôtel Dent du Midi , dès 14 h. 30.

M O N T H E Y
SPECTACLES

MONTHEOLO — Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche:  « Le Caïd » (Fernandel)

PLAZA - Tél. 4 22 90:
« Escapade à Rio ». Dès jeudi.

BAR TREIZE ETOILES : soirée dansante.

DANS LES SOCIETES
CARABINIERS : entraînement  dès 17 h. 45
HARMONIE MUNICIPALE :

Jeudi 25 : répéti tion générale.

MEDECIN DE SERVICE
Dr. André CALOZ tél. 4 26 25 ou 4 27 55

PHARMACIE DE SERVICE
I. CARRAUX, tél. 421 06 ou 4 27 65.

L'Œuvre de l'Imprimerie
Saint-Augustin en fête

Hier matin, l'œuvre de l'Imprimerie Saint-Augustin était en fête.
En effet, elle avait la joie d'accueillir dans sa communauté, Mlle Renée
Descartes, de Monthey, en religion sœur Claire, qui faisait ses premiers
vœux et revêtait l'habit des " Servantes du Cœur de Jésus ".

Sœur Claire Descartes

POUR LES VIGNERONS
DE LA CONTREE DE SIERRE

Les vignes sont jaunes soit parce
qu 'elles n'ont pas reçu assez à manger,
soit parce qu 'elles n 'ont pas reçu l'ali-
ment convenable après deux fortes ré-
coltes. Dans les cas graves le seul trai-
tement efficace est le suivant : soluble
No 2, Martigny, 5 kg. dans 100 litres
d'eau , injecté dans le sol à 25 cm. par
des trous distants de 50 cm en tous sens,
à maison d'un demi-litre par trou. On
peut dissoudre en même temps par 100
litres, 1 kg. de sulfate de magnésie et
1 kg. de sulfate de fer. A la. 2me feuille
pas d' engrais soluble i à la 3me, seule-
ment 3 kg. par 100 liitres.

Station cantonale d'essais viticoles.

SAINT-LUC
Promenade d'école

En fin de cette semaine , les enfants  des
écoles de Saint-Luc et de Niouc s'en iront
en promenade d'école de clôture d'année
scolaire dans  la région de Kandersteg et
d 'Inter laken qui sont deux buts d' excursion
devenus classi ques et affectionnés des écoles
valaisannes.

Sortie des employés
C.F.F. et cheminots

Dimanche prochain , les emp loyés des
C.F.F. et les cheminots du Groupement
central du canton auront  leur sortie an-
nuel le  du côté de Sa i nt-Luc , avec au pro-
g ramme  : raclett e au Pri let  et vin d 'honneur
offert  par la bourgeoisie.

Reboisement de forêt
et restauration

Contrairement  à la tendance actuelle , la
bourgeoisie de Saint-Luc procèd e actuelle-
ment  au reboisement en mélèzes du « par-
cours » de Copaté. Plus de 4.000 sujets
seront plantés , ces prochains jours.

On vient  également  de restaurer exté-
r ieurement  le premier hôtel du village qui
a été transformé depuis en appartements.

CHALAIS
1er Championnat inter-scolaire

C'est d imanche  soir , salle de Gymnas-
ti que , a imablement  mise à disposition par
la S.F.G. locale , que s'est disputé le Premier
Championnat  inter-scolaire.

A l'ouverture  de la soirée , M. Roger
Perruchoud , président de la Société de dé-
veloppement « Edelweiss », salua les auto-
rités et remercia les nombreux spectateurs
présents. M. Clovis Caloz , speaker , mena
très habilement cette soirée: il présenta le

La cérémonie, que dans son extrême
amabilité S. Exe. Mgr Adam, évéque du
diocèse de Sion , avait bien voulu prési-
der , se déroula dans la magnifique cha-
pelle de l'Œuvre.

Tout de blanc vêtue, Sœur Claire était
entourée par la Communauté et par ses
nombreuses amies. En effet, la solen-
nité religieuse qui a eu lieu , hier , n'est
que le couronnement d'une vie laïque
qui est un véritable exemple pou r nom-
bre de nos jeunes filles .Après avoir tra-
vaillé de 1949 à 1952 à l'Imprimerie,
dans son désir de rechercher la perfec-
tion , Mlle Descartes acheva ses études
par la maturité commerciale. Elle ensei-
gna ensuite au Pensionnat de Monthey,
mettant tout son savoir et son amour à
instruire les jeunes élèves qui lui étaient
confiées. Son sens du dévouement devait
trouver une juste mesure dans la char-
ge qui lui fut confiée : dirigeante de cet-
te magnifique branche de l'Action ca-
tholique, la JACF. C'est là que l'appel
du Christ vint définitivement la cher-
cher. L'assistance recueillie unit ses priè-
res et son action de grâces à celles de
la postulante. Cette ferveur fut grande-
ment aidée par la prédication du R.P.
Marcel, du Foyer de Chateauneuf de Ca-
lore, qui sut simplement laisser parler
son cœur pour nous expliquer les dif-
férentes significations des trois vœux :
« pauvreté , chasteté et obéissance » et ce
que représentait pour la nouvelle reli-
gieuse la remise du crucifix C'est d'une
voix claire et pleine de décision que
Mlle Descartes dit ad ieu au monde en
mettant son serment entre les mains de
notre vénéré Evêque.

Monseigneur Adam clôtura cette si
émouvante cérémonie en s'adressant à
la Communauté et en entonnan t le chant
de louange qui devait si dignement met-
tre un point final à l'office religieux :
le Te Deum.

***
SouMgnons pour terminer que Mgr

Adam était assisté du frère de Sœur
Claire, M. l'abbé Descartes, professeur
au Collège de Sion , et que dans l'assis-
tance nous avons reconnu la chère ma-
man Descartes", ientourée de ses enfants.
L'Abbaye de "St-Maurice était représentée
par MM. lés révérends chanoines Dela-

jury composé de M.. Henri Marin , pro-
fesseur à Sierre, Cerutti , céramiste à Sierre
et John Perruchoud, buraliste postal à
Chalais.

Les 42 élèves présents furent répartis en
3 catégories: de 6 à 9 ans, de 10 à 12 ans
et de 13 à 16 ans. Les questions posées,
préparées par M. Caloz, concernaient le
programme scolaire de l'année. Il nous fut
donné d'assister à un jeu très réussi qui
mit le public en effervescence. Ce cham-
pionnat était rehaussé par le chanteur-gui-
tariste bien connu Léo Devanthéry.

A 23 h., le jury proclamait les résultats.
La coupe des grands fut  gagnée par Jean-

Marc Caloz , celle des moyens par Marianne
Devanthéry et celle des petits par John
Renggli.

Notons que ces coupes avaient été gra-
cieusement offertes par M. William Carlen ,
horloger à Sierre , Aimé Mabillard , à Réch y
et Yvon Cotter , commerçant à Chalais , la
Société de développement , de son côté, re-
mit un prix aux 42 concurrents.

La recette intégral e de cette soirée sera
utilisée pour la bibliothèque scolaire.

Merci à la Société de développement pour
l'excellente idée d'avoir organisé ce cham-
pionnat et de nous avoir fait passer une
agréable soirée.

A l'année prochaine !
GRANGES

Encore et toujours la Minière
Malgré le rechargement de la route au

lieu-dit «La Millière », entre Granges et
Noès qui a bien amélioré les virages et
leur relèvement , un nouvel accident vient
de s'y produire avant-hier. M. Aimé Anto-
nioli , de Saxon , a dérapé sur la chaussée
glissante et a percuté un mur de vigne.
La voiture est presque complètement dé-
molie , tandis que le conducteur s'en est
tiré quasiment indamne.

C H I P P I S
A qui la balle ?

au bal du football...
Les compétitions et les rencontres tou-

chent à leur fin et plus ou moins heureu-
sement permettent à chaque équipe de se
reposer, l'été durant , sur des lauriers acquis
avec force volonté et ténacité.

Mais la dernière rencontre, celle de la
victoire certaine, rencontre de tous les
amis du F.C, promet détente et aff luenec
de spectateurs et d'acteurs. C'est la soirée
de la bonne humeur , le '27 donc, halle de
gymnast ique , le match de clôture , pardon !
...le bal du football 1

Honneur à notre saint Patron
La fête patronale a eu l 'heur de coïncider

cette année , avec la fête de Pentecôte. Le

De gauche à droite : M. l'abbé Henri Donnet-Descartes, sœur Claire Descartes, Ma-
dame Marguerite Bussien, Madame Adeline Descartes, M.  Antoine Donnet-Descar tes
et Madame Denyse Demierre. (Photo Cg)

loye, prieur, et Donnet, curé de la pa- L'office de requ iem a été célébré eu
roisse de Saint-Sigismond, la paroisse de présence de Son Exe. Mgr. Haller , de
Monthey, par M. l' abbé Bonvin , curé et M. le prieur Delaloye et des chanoines.
la JAC par M. l'abbé Bérard , aumônier Madame Bugnion-Lagouarde de Ca-
cantonal entouré de nombreux membres moux a ensuite été inhumée au cime-
de cette société. tière de *la ville.

***
Au cours de la cérémonie, les reli-

gieuses de l'Ordre ont également renou-
velé leurs vœux.

Nous avons été très heureux de voir
parmi ses sœurs, la Révérende Mère An-
ny Coudray, supérieure, qui, partie le
9 avril 1961 pour Lomé (Togo) où les
Sœurs de Saint-Augustin sont en mis-
sion , est revenue samedi après-midi à
Saint-Maurice.

Jean.

Les obsèques
d'une bienfaitrice

de l'Abbaye
Hier matin, en la Basilique, ont été

célébrées les obsèques de Mme Gra-
cieuse-Céline Bugniôn-Lagouaràe de Cà-
moux, bienfaitrice de l'Abbaye.

matin , messe solennelle célébrée par M.
le Rvd chanoine Petermann , directeur de
l'école commerciale de Sierre , sermon de
circonstance par le Rvd Père Capucin Be-
noît et messe pol yp honi que de Briey, exé-
cutée par la « Caecilia », avec bonheur et
piété.

Merci à M. le Rvd curé pour l'apéro
généreusement offert sous les platanes de
l'église. On apprécie toujours le bon verre
de vin et M. le curé , de ces bonnes choses,
en a le secret . La fanfare municipal e, sous
la direction de M. Rossier, étant donné la
maladie de son directeur , M. Balet , a pro-
curé à la population un concert-apéritif sur
la place de l'Eglise.

Les grandes dates de la
Société de gymnastique

Les concours approchen t, les rencontres
ouvrent le pas et les diverses sections ac-
cordent les dernières notes de leur produc-
tion. A Vouvry, dimanche 28 mai , ce sera
le tour des pupilles et pupillettes , à l'oc-
casion de la fête cantonade ; nous leur
souhaitons d'emblée du soleil et plein succès.

_ Pour les actifs , le temps p resse ; les répé-
titions vont bon train ; en effet , les 7, 8
et 9 juillet , importante rencontre à Fri-
bourg, pour la fête romande.

Aux gymns-dames, pas de répit ; les sou-
cis transpirent ; encore tant à faire et
le temps passe.... Ce n 'est pas rien , la fête
cantonale  des gymn-dames , le 11 juillet , à
Chipp is, et la gymn-dames de Chippis veut
bien faire les choses et elle les fera certai-
nement  très bien.

A toutes les sections, courage et réussite.

^̂
EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE 

\^
V

'̂)

y

MONTHEY
Hôtes pour quelques jours

Hier ont été reçus, à l'hôtel de ville,
les membres du corps ensei gnant  de Tu-
bingen qui passeront quelques jours i
Monthey. Institutrices et ins t i tu t eurs  de
Tubingen et de Monthey auront ainsi l'oc-
casion de procéder à un échange de vuei
sur les problèmes culturels et leurs expé-
riences pédagogi ques réciproques. Notons
que cette visite est faite dans le cadre du
jumelage avec la ville universitair e de
Tubingen.

L'Harmonie municipale
en visite à Domodossola

L'Harmonie municipale de Monthey i
été l'hôte deux jours du corps de mu-
si que de Domodossola, rendant ainsi la
visite faite l'année dernière à la ville
valaisanne par les dirigeants et les mu-
siciens de Domodossola. Pendant son
séjour en Italie, l'Harmonie municipale,
accompagnée de son président, M. Rog-
ger Coppex, a donné au théâtre Gallettl
un concert fort applaudi.

Oi, sont les foires d'antan ?...
Hier , la foire , bien que favorisée par

un temps magni f i que , n 'a pas connu d'ani-
mation particulière. Quelques brocanteurs,
camelots et marchands divers avaient monté
leurs étalages qui étaient peu fréquentés.

VAL D'ILLIEZ
Un peu de musique
pour les gosses... ,

Mardi soir, la Société de musique d(
l'endroit , dans le cadre d' une répétition
générale , s'est déplacée au Préventorium
Saint-Joseph , où les musiciens ont donni
un concert pour les petits pensionnaires.

VEILLEZ ET EVITEZ.»«¦¦¦ » ¦ M ¦ ¦ ¦ m»mm ¦¦¦

la consti pation , cause de tant 3
maux. Une dragée Franklin vot

libère l'intestin et réta-
blit les fonctions du
foie et de l'estomac.
Elle purifie votre sang
et votre organisme.
Vous préviendrez ain-
si l'obésité. T o u t e s
pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.95.
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Genève, 7, bd de la Cluse, AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, nie des Cèdres, Tél. (027) 2 43 39
Tél. 022/2613 40 A
Zurich,Ankerstrasse 3,<|l|p Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, Tél. (027) 2 22 78
Tel. 051/272721 v
CHARRAT : J. Vanin. Tél. (026) 6 32 84. — CHIPPIS : C. Rossier , Ga rage. Tél. (027) 5 12 99. — FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont
Tél. (026) 6 33 68. — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65. — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny.
Tél. (026) 6 10 90. — MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86. — MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand. Tel (025)
4 21 60 — ORSIERES : Mme Arlettaz , Garage. Tél. (026) 6 81 40. — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42. — ST-GIN-
GOLPH : W. Strub , Station-Service BP. Tél. (021) 693 35. — SAINT-MAURICE : Roger Richoz , Garage du Bois-Noir. Tél. 362 66. — ST-
LEONARD : L. Parquet , Garage Touring. Tél. 4 42 96. — VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07. — VERNAYAZ : J. Vouilloz,
Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05. — VOUVRY : J. Kôlliker , Ga rage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.
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P311X

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
S'adr. à Arthur
Revaz, Construc-
tions métalliques,
SION.
Tél. (027) 2 25 09.

P8062S

VENDEUSE
de la branche, ca-
pable et sérieuse
est demandée.
Nourrie, logée, li-
bre le dimanche.
Références et pré-
tention à Boulan-
gerie Wagner,
Montreux.

P1068L

Sommelière
Jeune fille honnê-
te serai t engagée
pour date à conve-
nir dans bon petit
café ouvrier de
Montreux. Débu-
tante acceptée.
Tél. (021) 6 25 70.

P1067L

On cherche

un dragueur
pour pelle
mécanique

Ecrire sous chiffre
P 90360 S à Publi-
citas Sion.

On cherche une

femme
de chambre

S'adr. à l'Hôtel de
la Tête Noire à
Rolle, M. Jos. Grau

CQMMSS
de restaurant

débutant, cherché
par brasserie-res-
taurant. . Occasion
S'apprendre à fond
les deux services.
Gain intéressant.
Faire offre à Bras-
serie Moderne, 4,
rue du Vieux-Col-
lège, Genève.

P310X

Boucherie - Char-
cuterie Venetz à
St-Léonard cherche

garçon
boucher

capable. Entrée
tout de suite.
Tél. (027) 4 41 14.

P8060S

On demande une

sommelière
au courant des deux
services, ainsi qu'u-
ne apprentie fille
de salle.
S'adr. à l'Hôtel du
Grand-Quai, Marti-
gny-Vilde . Tél. (026)
6 10 50.

Jeune fille
14 ans cherche pe-
tit emploi pr juil-
let et août, dans
commerce ou bon-
ne d'enfant.
S'adr. sous chiffre
V 1292 au Nouvel-
liste du Rhône.

Jeune femme
cherche travail à
domicile. Couture
en série ou autre.

S'adresser au tél.
(026) 6 31 01.

On cherche pr
la saison d'été

1 fille
de salle

et
1 jeune

fille
pour aider au
ménage et gar-
der un enfant.
Ecrire s. chiffre
P 90359 S à Pu-
blicitas , Sion.

Grand e carrière jurassienne . cher-
che

MINEUR et MANŒUVRE
Bon salaire.

S'adresser à Société fiduciaire et
de gérance S. A., Délémont. Tél. :
(066) 2 12 17.

44D

On cherche

CAISSIERE-VENDEUSE
et

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour la saison d'été.

Paires offres à Boucherie-charcu-
terie Jean-Louis Bagnoud-Gard,
Montana-Crans (VS)

Agence de grande marque automobile,
avec gamme de véhicules complète

CHERCHE

VENDEUR
expérimente et dynamique. Bonnes condi
tione .

Offres sous chiffre P 131-2 S à Publi
citas. Sion.

FABRIQUE DE PIVOTAGES
engagerait

O U V R I E R E S
pour différents travaux d'atelier.

Faire-offres à E. Vauthier 8- Fils, Dom-
bresson / NE. Tél. (038) 7 14 40.

:• Yï niV *H ' • •:• ¦ P85N

, .NOUS CHERCHONS pour entrée
tout de suite ou à convenir

c h a u f f e u r
avec permis cat. D, conducteur sé-
rieux,

a u t o - m é c a n i c i e n
ayant formation pour entretien et
petites réparations du parc de vé-
hicules,

monteurs de lignes
extérieures

expérimentés sur lignes électr. à
basse et à haute tension et , si pos-
sible , connaissant montage de câ-
bles.

Prières d'adresser offres avec co-
pies de certificats et prétentions
de salaire à :
LONZA S.A., Forces Motrices Va-
laisannes, VERNAYAZ.

OfalOlL

Apprenti (e)
Vendeur (se)

serait engagé au plus tôt par la

Société Coopérative de Consom-
mation St-Maurice et environs.

Offres de service avec certificats
scolaires sont à adresser à l'Ad-
ministration de la Société à Saint-
Maurice.

Jeune française , avec formation adé-
quate , résidant en Suisse , cherche
place de

SECRETAIRE MEDICALE
ou poste similaire.

Faire offres écrites sous chiffre
P. 90353 S, à Publicitas, Sion.

^̂  ̂
90353S



OCCASIONS
Lits , divans toutes
dimensions crin
animal , végétal, à
partir de 65 fr. et
95 fr.
Commodes : 50 fr.,
60 fr. 2 fauteuils, 1
guéridon 130 fr.
M o ï s e  matelas
neuf 50 fr. Pouset-
tes 50 fr. Tables,
chaises, etc.

POMMAZ
Tapissier - Ardon
Tél. (027) 414 92

JAMBON CUIT ioo g -.95 -*, „

SALAMI EXTRA m g. -.95 <-.. ..

v* ¦¦ 
W M̂^̂ Ê̂iM

Société coopérative |AJA1 TAI
de consommation B l̂frffrf*--*fl Ĥ H!
L ' A V E N I R  £W^Martigny et environs :̂̂ 0Ê^̂ ^̂ M

i

ENDUITS EN PLASTIC POUR PARQUETS
ET PLANCHERS

Planchers , parquets , boiseries, meubles
Economie de temps et d'argent :

Nylor supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoyages.
Plus de paille de fer, plus d'encaustique.

Un coup de balai de coton ou un chiffon humide, et hop !
ça brille

Emballage a Fr. 9.50 pour une chambre moyenne
NYLOR incolore Fr. 12.50

En vente dans toutes les drogueries
. ,. . En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne

Vieillir
sans
crainte

¦•w "̂"-"'—- «.——-¦*--> Il dépend dans une large mesure de nous
de pouvoir faire face aux tâches de la
maturité — ou de voir des troubles
cardiaques et circulatoires entraver
prématurément notre activité.
La science actuelle connaît de nombreu-
ses causes d'usure prématurée. Mais la
gérontologie (étude des phénomènes de
vieillissement) connaît aussi des substan-
ces végétales et des principes actifs qui
conservent leur santé au cœur et aux
artères et retardent ainsi les symptômes
organiques de vieillissement.
Les données de la gérontologie ont abouti
à la création d'un produit végétal combiné
à des principes actifs complémentaires:

Les nouvelles Dragées Artérosan

contiennent les 4 plantes médicinales —
gui, aubépine, prêle et ail — connues
depuis longtemps comme remèdes pour
le cœur et les artères. Leur effet hypo-
tensif et stimulant sur la circulation a
été prouvé scientifiquement. Elles sont
secondées par des substances à effet
spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires et
diminuent les dépôts de cholestérol dans
les artères.

La magnésie exerce un effet spas-
molytique et prévient l'artériosclérose. Un produit de Galactina

Cessation Les R0saiys A vendre
de chasse s/Châtel- à bas prix

à vendre : Saint-Denis panneaux
1 fusil Hamnier- altitude 1138 m. „!*-A»less calibre 12 «,.._,_, j ,  „ VIUCS
1 *,«.,•! „„„,. i. Choix de parcelles

SïïL PT rd de 700-2000 m2, de 3 m. 60 X 1 m.
chasse au cha- ., . . ... ' „. . .
mois 9 3 X 5 3  e • electncite, 80 env., ainsi que
av. lunette Hen- bie* s.Uu

f
ées.\ tran" portes et fenêtres

soldt Dialytan cimlkte, foret sa- (démolition)>. x ' pins, ruisseau, ac- IUC ™«"™I.

ces route.
Rebord Marcel, • S'adr. au No tél.
ARDON. Sa dr. Restaurant 3 65 83, Sté Coop.
Tél. (027) 4 13 44. «S?!?' teK (021) de Consommation ,

r,™.™ 
56 70 6°- St-Maurice.

P8012S P1066L

On cherche pour
entrée tout de sui-
te ou à convenir

cuisinier
ou

cuisinière
dame de

buffet
(év. débutante)

Restaurant réputé,
ultra-moderne,
conditions de fia.»
vail agréableS'i-iet
avantageusse.
J. Brélaz, Restau-
rant du lac | de
Bret, Puidoux. '
Chexbres (VD).,
Tél. (021) 56 1126.

Ofal06L

S T U D I O
complet

en bois clair, style
suédois, soit : un
beau meuble, en-
tourage en 2 par-
ties, 1 côté formant
tête de lit avec
coffre à literie, 1
côté avec portes
coulissantes et
verre i 1 divan mé-
tallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 ma-
telas à ressorts
(garantie de 10
ans), 1 jeté avec
trois volants, 1
guéridon dessus
noir , 2 fauteuils
rembourrés, recou-
verts d'un solide
tissu d'ameuble-
ment de 2 cou-
leurs, rouge et
gris, le tout à en-
lever pour FR.
550.— port payé.
KURTH, avenue de
Morges 9, LausiV»-
ne. Tél. (021)
24 66 66.

P616L

V E S P A
«n parfait état de
marche. Prix inté-

ressant. Tél. bureau
(027) 2 25 09 ;
app. (027) 2 35 76.

8063 S

Pinot de
Waedensvi

courts sur 3.309.
Gamay L.P. sur
5.B.B. 800 pièces.

Tél. (027) 4 72 33.

P8048S

L acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.
L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

La quarantaine est décisive!

A cet âge apparaissent souvent déjà les
premiers symptômes de troubles cardia-
ques et circulatoires.
Prévenir à temps signifie faire chaque
année dès 40 ans une ou deux cures de
trois semaines de Dragées Artérosan. S'il
y a déjà des symptômes, on fera bien de
prolonger la cure et de la répéter pério-
diquement
Boîte originale Fr.4.80, triple pour cure
Fr.11.80 dans les pharmacies etdrogueries

Dragées

MAZ0T
style valaisan, dim.
6 m. sur 6 m. à
transformer sur
place ou à dépla-
cer.
S'adr. au No tél.
(025) 3 64 95 dès
18 heures.

P7553S

A vendre 2000 kg
de

FOIN
S'adr. a Roger Ber-
ner, Valfruits, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 23 30.

P90361S

g a r ç o n
ou f i l l e

de 12-13 ans pour
porter les paniers
de frai ses pendant
la cueillette.
Fr. 10.— à 12.—
par jour , nourri et
logé.

Ecrire sous chiffre
P 8018 S à Publi-
citas Sion.

F R I G O
d'occasion, état de
neuf. 1.200 lt. Prix
avantageux .

S'adresser au tél.
(027) 2 18 92.

806S S

A vendre

Grange
transformable en
mazot. Largeur et
longueur intérieu-
res 4 m. 20. Epais-
seur des madriers
12 cm.
S'adr. au No tél.
(027) 4 42 79.

On cherche

personne
sachant cuire pour
petit restaurant,
ainsi qu'une

fille de
buffet

Débutante accep-
tée. Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Restaurant Caprl,
rue du Lac 35,
RENENS.
Tél. (021) 25 77 72.

OfalOTL

BARMAID
est demandée pour
Sion dans un bar
à café avec alcool.
Entrée à convenir.
Débutante serait
formée.
Tél. (heures des
repas) au No (027)
2 15 53.

P8016S

A vendre ou à
louer Verpugnier -
Grimisuat

PRE 800 toises
Conviendrait pour
vigne ou framboi-
sière. S'adr. tél.
4 41 23 pendant les
heures de repas.

P8022S

On cherche

fille
de cuisine

Gain Fr. 300.—.
S'adr. à l'Auberge
de la Fontaine,
Collombey - le ¦
Grand.
Tél. (025) 4 12 52.

P8002S

A vendre

Taunus 17 M
de luxe, 2 portes,
radio, dernier mo-
dèle , 17 000 km.
Prix 7500 fr.
Tél. (027) 215 94.

P8026S

Je recherche

terre
végétale

Région Sion et en
virons. Tél. 2 31 51

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER

ayant plusieurs années de pratique sur
chantier de génie civil et de route cher-
che place. >

Ecrire sous chiffre P 7991 S à Publici-
tas, Sion.

DEMOL T ON
A vendre : PARQUETS, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières en fer, chau-
dières, radiateurs, charpente, poutra ison,
planches, fers PN & DIN, tuyaux , vitrines
de magasin, bai gnoires sur pied, éviers,
calos « CINEY », 1 cumulus 300 L, 1 as-
censeur STIGLER 240 kg.

P. VONLANDEN, LAUSANNE,
Tél. 24 12 8S

P P1936-11 L

Je cherche

studio
meublé

Libre dès le 15. 8.
1961.
S'adr. sous chiffre
U 1291 au bureau
du journal.

A louer à Sion

GRANDS
LOCAUX

pour atelier ou dé-
pôt. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
P 8063 S à Publi-
citas Sion.

D* qudt* laçon un al£0*tfÇu«
c«s<t , complÉL *̂^ »*enl*r»r,
voua lndigw« n̂o1r« proip. grat.
En>wr'3ï»crrt; Tél. 072 / S 22 58
S arona-Laboratoire, Sulotn/TG

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
S!0N

Tél. f027ï 2 10 63

Jusqu 'à dimanche 28 - 18 ans rév.
Le retour triomphal de Michel Simon

PÎERR0T LA TENDRESSE
avec Dany Saval et Claude Brasseur
Un mélange d'humour noir et rose

Jusqu 'à dimanche 28 - 16 ans rév
Un film d' espionnage, plein de

batailles et de poursuites

L'ENNEMI DANS L'OMBRE
avec Bernard Blier et Estella Blain

Jeudi 25 - 16 ans rév.
Le formidable film d'action
DANS LA SÛUSICÉERE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Un film fascinant... presti gieux...

L'Auberge du 6e bonheur
avec Ingrid Bergman et Curd Jurgens-

Des vendredi 26 - 16 ans rév.
Le grand film français d'aventures

UN HOMME SE PENCHE
SUR SON PASSE

avec Jacques Bergerac et Pierre Dudan

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Rires et émotions avec Raymond Bussièree

Danny Carrel, Annette Poivre
Ph. Lemaire, etc., dans

QUAI DU POINT DU JOUR
Une savoureuse comédie policière

et de mœurs. Dès 16 ans rév.

Le Synode de l'Eglise réformée
du Valais et la journée
protestante valaisanne

Le Synode de l'Eglise réformée évân*
gélique du Valais se réunira samedi 27
mai à Sierre, en présence des représen-
tants des comités bernois, genevois et
vaudois d'aide aux protestants dissémi-
nés. En plus des rapports habituels sur
la marche de l'Eglise, l'ordre du jour
prévoit la discussion du projet de créa-
tion en Suisse d'un émetteur protestait
international. ,-r: ¦ i '•.

Le lendemain, 28 mai , aura lieu la tra-
ditionnelle « journée protestante »' à Sa-
pinhaut sur Saxon, consacrée cette an-
née à la Mission. Le culte en français
sera présidé par le pasteur E. Juillerat,
missionnaire à Lourenço-Marquès et le
culte en allemand par l'inspecteur Mer-
klin. Parmi les participants- à la jour-
née il faut mentionner le pasteur Rat-
zimbasaiy, de Madagascar, le « Collège
des cuivres de St-Laurent », de Lausan-
ne, qui annoncera les manifestations et
accompagnera les cantiques, un groupe
de Noirs du Katanga , en séjour à
Sion , qui présentera des chants et des
danses, ainsi que les groupes de jeunes-
se du Valais dont les productions ani-
meront la parti e familière qui suivra le
pique-nique. Cette journée protestante
valaisanne fera l'objet d'une émission da
télévision « Présence protestante ».

« GUIDE GASSMANN »
Le Guid e Gassmann , que l'on apprécie

pou r son format de poche, est fidèle ail
rendez-vous.

Cet horaire prati que, dont la couverture
glacée offre un jol i motif où les couleurs
s'allient d'une façon heureuse avec les for-
mes, est absolument comp let , bien que
son format ne dépasse pas la grandeur
d'un paquet de cigarettes; il contient 560
pages parfaitement lisibles.

Le Guide Gassmann mentionne toutes
les stations du réseau CFF, des lignes se-
condaires, des funiculaires , des bateaux.
Il donne également l'horaire des principa-
les courses postales. On y trouve aussi
les correspondances suisses et internatio-
nales les plus usitées.

Cet horaire, que l'on apprécie parce qu'il
prend aisément place dans la poche des
messieurs, qu 'il n 'encombre pas le sac i
main des dames, s'obtient en deux exécu-
tions différentes dont une avec registres
imprimés destinés à 150 localités.

C'est un précieux auxiliaire pour le
voyage.

L'horaire d'été valable du 28 mai 1961
au 30 septembre 1961 est en vente aux
guichets et aux kiosques des gares, dans
les papeteries , librairies et chez I'éditeul
W. Gassmann, à Bienne, dès le jeudi
25 mai 1961.

' SU RS ̂ HÏÏfLEPDE •WIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la rlc'.eur en 60
secondes. Dessèche les dui-ihens et les
cors jusqu 'à (y compris) la x'acine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résu .ats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



aux militaires du Bat.fus.mont.1
En modification des indications de l'af-

fiche de mise sur pied déjà placardée au
début de l' année,

le Départemen t militaire fédéral a dû
décider la convocation du Bat. fus. mont. 1
aux dates ci-après, pour accomplir son
CR 61 à Genève, afi n d'assurer la garde
de la résidence de la délégation algérienne
participant à la Conférence d'Evian:

Cp. fus. mont. 1/1 (renforcée)
du 21-6-61 au 10-7-61

Bat. fus. mont. 1 (moins Cp. Vl renforcée)
du 7-7-61 au 26-7-61

Pour ce corps de troupes, sont astreints
au CR en 1961:
a) Tous les officiers;
b) Les sous-officiers sup érieurs et les ser-

gents de la classe 1927 et des classes
de 1930 à 1940;

c) Les caporaux , appointés et soldats des
classes 1927, 1921, 1934 et de 1936 à
1940.

Le cours de cadre pour les officiers du-
rera 3 jour s et celui des sous-officiers
2 jours.

Si la Conférence devait se terminer
avant le 21-6-61, le CR pour tout le ba-
taillon aurait  lieu du 7-7 au 26-7-61.

Les militaires qui, à l'égard de leu r
classe d'âge, sont en retard dans l'accom-
plissement des CR et dont la classe n'est
pas appelée en service, sont également
astreints au CR 1961.

Département Militaire du Valais

Apres ( accident
de Saint-Saphorin

Voici ce qui reste de la voiture de M.
Wider, de Clarens, qui a trouvé, ainsi que
nous le relations hier, la mort avant-hier
dans un terrible accident. Après avoir
quitté la route sa voiture est tombée sur
la ligne de chemin de fer. Le conducteur

et la voiture ont été écrasés.

Assembléespolitiques
SAINT-MAURICE

Hier soir, sous la présidence de M. Gil -
bert Granges, le parti conservateur chré-
tien-social de Saint-Maurice a tenu son
assemblée annuelle de printemps.

Monsieur le président de la municipali-
té, François Meytain, orienta les citoyens
sur les problèmes qui préoccupent nos au-
torités. M. Gilbert Gra nges, présenta en-
suite le rapport d'activité du mouvement.

Aux élections statutaires , M. Gilbert
Granges a été acclamé de nouveau prési-
dent et sera aidé dans sa tâche par un
comité élargi de 18 membres.

Dans les divers, les électeurs purent
poser des questions auxquelles il leur fut
aussitôt répondu par MM. Granges, Mey-
tain et Monachon.

Cette assemblée s'est prolongée assez
tard... autour du verre d'amitié.

Notons que Monsieur le Conseiller d'E-
tat Marcel Gross honorait l'assistance de
sa présence.

LIDDES
La dernière réunion de printemps de la

section locale des Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales se tiendra samedi 27
mai à 20 h 30 en son local habituel .

Tous les membres et sympathisants sont
invités à venir nombreux , l'ordre du jour
étant des plus importants.

M. Amédée Anlettaz , président cantonal
des J.C.C.S. a bien voulu accepter de
participer à cette réunion.

A U T 0 - E C 0 L F
j M I C H E L  J 0 S T
SION : Tél. 2 26 49, Café Avenue

Tél. 2 17 36

MARTIGNY ; Café Avenue. 6 13 72

P566-2S

La nouvelle place du Pre-Gagnioz est prête
Hier était échu le « délai de livraison »

de la nouvell e place du Pré-Gagnioz. L'en-
treprise Gianadda a fai t  appel , pour effec-
tuer l'imprégnation , à une maison spécia-
lisée.

Bile est venue, le matin, avec tout son
matériel consistant en camion-citern e ré-
pandant le bitume d'une manière unifor-
me, deux gravillonneuses et un camion
chargeur.

Notre photo: Le camion-citerne dont le débit est réglé automatiquement avance sur
la place en imprimant de larges bandes noires, alors que la gravillonneuse suit à
la même allure.

Vendredi. Monsieur de Pourceaugnac
sera mistifié par ses étudiants

...Et sans ménagements, croyez-moi. Certes, il est si facile à duper,
le cher Monsieur et les acteurs se laisseront guider par le contentement
et l'exaltation de la tromperie.

La pièce cherche honnêtement à em-
porter l'hilarité du public. Il faut précisé-
ment se rendre compte du rôle que la
musi que et la danse jouent dans cette
partie ; elles désarment le spectateur , l'a-
bandonnent à la déraison du rire et en
répercutent magnifiquement les échos...

Après avoir ri, on se demande si l'on a
eu vraiment raison de rire. Ce pauvre M.
de Pourceaugnac ! quel homme honnête et
excellent ! C'est une cruauté de le jeter au
milieu d'une bande de fripons et de le
faire berner.

Mais Molière est sans méchanceté , écri-
vait Robert Jouannez. La victime échappe
à ce guêpier de gredins, faux témoins, re-
celeurs , candidats aux galères. M. de Pour-
ceaugnac fui t  Paris , mais c'est lui qui gagne,
puisqu 'il n 'a pas épousé cette équivoque
Julie , assez peu soucieuse des bienséances
pour jouer la comédie de la fille incendiaire
et qu 'il part , noblement dupe, persuadé
d'avoir trouvé dans la ville au moins un
honnête homme (R. Jouanny).

En somme, Molière fait  à M. de Pour-
ceaugnac les honneurs de la plus banale

ASSEMBLEE GENERALE
des

FORCES MOTRICES VALAISANNES
Sous la présidence de M. Ernst von

Roten, conseiller d'Etat, les actionnaires
de la Société des forces motrices va-
laisannes se sont réunis hier dans la
salle du Grand Conseil. L'ordre du jour ,
très succint, portait essentiellement sur
le renouvellement du conseil d'adminis-
tration. Le président donna lecture de
la proposition des conseils de gestion et
d'administration, proposition tendant à
maintenir dans leur charge les membres
sortants. A u c u n e  contreproposltion
n'ayant été faite, le conseil d'adminis-
tration fut réélu in corpore.

Sous le chapitre des divers, M. vgn
Roten commenta le rapport du vice-pré-
sident, M. Camille Sierro, d'Hérémence,
rapport qui résume l'activité de la so-
ciété au cours de l'exercice écoulé.
Quant au programme d'activité pour
l'année en cours, le président donna
d'utiles précisions sur le plan d'ensem-
ble de l'aménagement du Rhône. Les
travaux d'exécution pourront commen-
cer dès que le Conseil d'Etat aura ac-
cordé le droit d' option à la. société des
Forces motrices valaisannes et que le
service technique en aura établit le ca-
hier des charges.

En quelques heure s, une étendue de plus pOUT l'enlèvement (ISS OrdUTCS
de 7000 mètres carrés reçut les ingré- _„ Bnilr/1 «* an u:i|A
dients nécessaires: 20 tonnes de bitume aU DOUFg BI BH VIIIB
et 150 mètres cubes de gravillon.

C'est cette même entreprise vaudoise qui
a déjà effectué l'imprégnation d'une par-
tie de la route de la Forolaz et des rac-
cordements du pont de Saint-Maurice.

Et maintenant, place à la cantine de la
Fête cantonale valaisanne des musiques.
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des intrigues. C'est le thème du prétendant
malencontreux qui , évincé par les ruses
d'un valet , cède la place aux vrais amants.

Le maître dupeur , c'est Sbrigani. Son
penchant qu 'il manifeste à faire des trom-
peries, je veux dire l'habitude qu'il a de
spéculer sur la niaiserie du partenaire, me
semble assez admirable.

Et les médecins ? « M. de Pourceaugnac
remis entre les mains du médecin, et bon
gré, mal gré, est considéré et traité comme
malad e, au lieu d'être régalé comme il le
faut » (L. Moland).

Molière, dans M. de Pourceaugnac, re-
vient à la charge contre les médecins, à
qui il n 'accorde pas de longues trêves. . Et
ces derniers sont aussi complices de Sbri-
gani ; ils s'ingénient à découvrir dans leur
malade les symptômes d'une folie qu 'ils sont
à l'avance bien décidés à diagnostiquer et
ils vont interner un homme sain d'esprit.

Vraiment , à quel point cette satire de
Molière se rapproche de la réalité !

Une idée demeure toutefois arrêtée dans
mon esprit : il ne faut pas manquer , cher
public , cette comédie. Paul-A. Th.

IRRIGATION DES VIGNES
Nous informons les interesses que la pro-

chaine distribution d'eau par les bisses de
Lentine , Montorge et Clavoz aura lieu le
samedi 27 mai , à 13 h . 30, salle du café
industriel , rue de Conthey, à Sion.

POIDS LOURD
CONTRE POIDS LEGER

Hier après-midi , à 14 h. 50, une forte
collision eut lieu , avenue de la Gare, entre
un camion conduit par M. Jacques Praz
et une voiture pilotée par M. Max Vuille.
On ne dé plore , heureusement pas de blessés,
mais les dég âts matéri els sont importants.

UN CYC10M0T0RISTE BLESSE
A 19 h. 40, hier soir , une violente colli-

sion s'est produite place du Midi , entre
la voiture de M. Georges Formaz et un
vélomoteur piloté par M. Auguste Perru-
choud.

Ce dernier , blessé, fut conduit à l'hôpital
pour y recevoir les soins nécessaires.

Le vélomoteur est hors d'usage et la
voiture a subi de légers dégâts.

JOURNEE PEDAGOGIQUE
Les 26, 27 et 28 mai prochains , la Fédé-

ration suisse des Associations de l'Enseigne-
ment  privé tiendra ses assises dans les murs
de la cap itale.

Ces journées seront placées sous le thème
général : «L'organisation et la direction

MARTIGNY
Nouvelles prescriptions

Soucieux de l'ordre et de la propreté,
les Conseils municipaux des deux commu-
nes ont modifié les prescri ptions concer-
nant l'enlèvement des ordures ménagères.

L'horaire de service, distribué à tous les
ménages, est fixé de manière à se termi-
ner à 10 h 30. • '

Les poubelles dev ront être placées à
proximité imm édiate du passage du ca-
mion et retirées au plus tard à 11 h 30.

Quant aux récip ients , les administra-
tions imposent dorénavant les pou belles
« Oechsner » qui correspondent au méca-
nisme du camion ramasseur. Tous les
ménages intéressés devront donc s'en pro-
curer avant le 1er octobre 1961 et s'ins-
crire , pour le Bourg au Greffe municipal ,
pour la Ville, au bureau de la pol ice com-
munale qui centraliseront les commandes
afin d'obtenir un pri x réduit. Le délai
d'inscription échoit le 1er juin 1961.

Sont prohibés dès le 15 juin 1961, tous
les récipients non munis de couvercles.
Ceux-ci seront emporté sans autre par le
service de la volerie.

Les nouvelles poubelles devront être
marquées et bordées à l'intérieur de pa-
p ier afin de faciliter le déchargement.

Des sanctions seront prises contre les
récalcitrants qui, après avertissement, se
verront refuser l'enlèvement de leurs or-
dures ménagères; ils pouront d'autre part
être passibles d'une amende.

Pour une vie communautaire plus agréa-
ble, pour accueillir mieux encore les nom-
breux touristes traversant nos aggloméra-
tions ou y séjournant, la population mar-
tigneraine aura certainement à coeur de
collaborer étroitemen t avec les autorités
dans un secteur un peu terre à terre i! est
vrai m aie qui a tout de même son impor-
tance.

Ski-Club et O.J. du C.A.S.
Le Ski-GIub Martigny et l'OJ du CAS

organisent, samedi et dimanch e 27 et 28
mai , une course dans la région d'Emosson.

Les participants sont priés de se ren-
contrer vendredi soir à l'Hôtel Kluser pour
prendre connaissance du programme.

de mon école ». Les séances de travail
auront lieu à l'hôtel de la Paix , pour les
Groupements des écoles de matur i té , et à
l'hôtel de la Planta pour celui des écoles
de commerce.

Une séance plénière réunira les partici-
pants dans la salle du Grand Conseil et
chaque groupe y exposera le résultat de
ses travaux.

A cette occasion , les congressistes seront
reçus à la Majorie , par les autorités canto-
nales, dégusteront la traditionnell e raclette
à Savièse, verront le spectacle « Sion à la
lumière de ses étoiles » et , au terme de
leur séjour , visiteront le barrage de la
Grande-Dixence.

VAL-DES-DIX
En marge de Suisse-Belgique

Les dirigeants du F.C. Grande-Dixence
ont une intuition particulière. Au program-
me de cette saison, déjà particulièrement
étoffé , Ils ont voulu un additif de choix ,
un déplacement hors-pair. Au but visé , il
faut le reconnaître, ils y sont admirable-
ment parvenus.

La dynamique cohorte des sportifs mon-
tagnards quittait , samedi dernier , le cadre
enneigé de nos cîmes, pour joind re la ver-
doyante Pontaise. Conduits de mains de
maître, par un pilote de la Flèche héren-
sarde , voilà nos gais lurons à la tribune de
l'observateur en moins de temps qu 'il ne
faut pour savourer quel ques témoins de
nos coteaux...

17 h. 30 ! minute histori que du foot-
ball helvéti que... Qu'allaient-ils nous ré-
server , ces diables rouges descendus du
« djebel » juras sien ? Déception , contente-
ment ou euphorie ? Disons-le tout court ,
ambiance inoubliable ! Ce spectacle saisis-
sant restera bien longtemps encore cher au
souvenir. Coup de sifflet de la victoire
donné, rendez-vous au « pullmann » où
notre sympathique président Gérard Pignat
se montre le digne émule de nos chevron-
nés radio-reporters.

Un court arrêt marque notre passage sur
la riviéra vaudoise : Villeneuve , au petit
blanc mordant, appelle fatidiquement la
truite au bleu. Hélas ! la route a son droit.
L'espoir subsiste auprès d'un chacun de
retrouver ce complément chez notre ami
Robert , à l'hôtel des Gorges du Trient , à
Vernayaz. Aux airs du Vieux-Pays déjà
proche, en avant !

Arrivés au stop gastronom ique, surprise
agréabl e et combien appréciée : M. Bidaut ,
représentant de la Direction , et son épouse,
avaient tenu à marquer par leur présence
leur sympathie à notre équi pe.

Le repis serv i était à l'image du gala
sportif de Lausanne. Ce n 'est pas peu dire.
Félicitations sincères.

En guise de conclusion , il va sans dire
que notre grand cant inier  Marcel Claivaz
ne voulait pas être en reste. Une dernière
verrée fut offerte à l'artistique caveau de
la Poste, où chacun rivalisait  en produc-
tions , witz et flash de la meilleure cuvée.

Heureuse ini t iat ive à l'actif des respon-
sables et merci à tous du concours apporté.

A l'an prochain , à Santiago ! (mcn)

Au Centre missionnaire
Le Centre missionnaire de Martigny et

environs , dont on connaît la grande ac-
tivité , t iendra son assemblée générale an-
nuelle lundi prochain 29 mai , à 20 h. 30,
à la grande salle de l'hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée.

2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. A pprobation des comptes.
5. Rapport sur l'activité de l'Ouvroire.
6. Renouvellement du comité.
7. Divers.
L'assemblée sera suivie d'une causerie du

R. P. Bruder , marianist e, missionnaire en
Chine et au Nigeria.

Les sympathisants sont cordialement in-
vités.

LE BORGEAUD
Quand deux « citrons »

se rencontrent
Hier soir, vers 19 h., en aval du pont

traversant le torrent du Borgeaud , une
2 CV vaudoise , descendant la route de
l'Entremont , et une vieille Citroën valai-
sanne , se diri geant vers Les Valettes , se sont
donné l'accolade. Un peu violemment, il
est vrai.

La cadette a eu l'avant enfoncé et les
deux occupants blessés ont dû être conduits
à l'hôpital de Martigny.

VOLLEGES
Une jeep sort de la route

Mard i soir , à la sortie du village de
Vollèges, près de la scierie, une jeep con-
duite par M. R. B., instituteu r, dan s la-
quelle avaient pris place un autre institu-
teur , B. R., et le curé F., a quitté la route
dans le virage et s'est renversée.

Le conducteur a pu regagner son domi-
cile , tandis que les deux autres occupants
ont été conduits à l'hôpital de Martigny.
Le curé F., paraît-il , est assez douloureu-
sement blessé.

Nos bons vœux de rétablissement.

CHARRAT
Reprise de commerce

Nous avons relaté , dans notre précédent
numéro , que M. Ovide Cretton quit tai t  un«
profession qu 'il exerçait dans notre com-
mune depuis plus de trente ans.

Or, nous avons appris avec beaucoup de
plaisir que son commerce de fruits et
légumes a été repris par M. Willy Bruchez ,
de Full y, représenté à Charrat par M.
Gustave Bessard.

Nous leur souhaitons une bonne et fruc-
tueuse carrière, digne de celle de leur aîné.
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Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie dont elles ont été
l' objet , lors du deuil cruel qui vient de
les frapper,

les familles
Emile H0LZER-GIR0UD
Roger ULRICH-GIR0UD

remercient toutes les personnes qui tant
par leurs messages, leur présence et en-
vois de fleurs, les ont entourées.

Martiqny, le 25 mai 1961.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil tragique qui vient de la
frapper ,

la famille
André CHAPP0T

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son cha-
grin.

Martigny-Croix , le 22 mai 1951.

t
Très touchée par Jes nombreuses mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion d«
son deuil , la famille de

Mademoiselle
Isabelle FRANC

à Martigny

remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

La famil le  de

Madame Veuve
Joséphine TALLAGN0N

remercie toutes les personnes qui ont pr 's
part à leur deuil. Un merci spécial à
M. le Rvd curé Barman , de la paroisse
de CoHombev , pour son dévouement.

t
Les Reli g ieuses Francisc aines de Sainte-

Marie-des-An ges et la famill e de

Révérende Mère
Marie-Fidélis B0NVIN

très touchées des témoi gnages des sympatl
reçus à l'occasion du deuil qui vient de V
frapper , expriment  leur profonde recon
naissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur peine. Elles les assurent de
leur pieux souvenir.



La trêve en Algérie décidée par la France :
pour le FLN, un os qui lui reste dans la gorge !..
APRES la trêve d une journée, dont la fête musulmane de l'Aid el Kébir

a été l'occasion, la conférence reprend ce matin entre les délégués
F.L.N. et les représentants de la France à Evion. Du côté français,
c'est à Paris qu'on a fait le point des premières prises de contact, au
cours d'un conseil de ministres qui s'est tenu dans l'après-midi, en
présence du général de Gaulle.

M. Joxe a eu l'occasion de préciser ce
qu'il avait sans doute déjà communiqué
aux plus hautes instances de l'Etat. Il a
regagné Evian dans la soirée d'hier.

Du côté du F.L.N., les délégués ont mis
à profit la journée pour recevoir plusieurs
ambassadeurs et chargés d'affaires de pays
musulmans. L'atmosphère était , di.t-on, par-
ticulièrement détendue à la résidence de
Bois d'Avault. Un des interlocuteurs algé-
rien s des personnalités reçues a déclaré :

Le F.L.N. rend publique sa réponse
à la trêve française

La délégation du FLN a la conférence
d'Evian a rendu public mercredi le tex-
te in extenso de la réponse de M.
Belkacem Krim, au cours de sa confé-
rence de presse de mardi soir, à la
question « concernant la mesure fran-
çaise d'interruption unilatérale d'es opé-
rations offensives en Algérie ».

Cette publication inattendue à sur-
pris les observateurs, pour beaucoup,
elle apporte confirmation que le FLN,
qui avait réagi en termes très vifs à la
décision française, a suivi avec une
grande attention les commentaires de
la presse mondiale, généralement favo-
rabl e à l'initiative prise par Paris. Il
s'agit essentiellement d'un « essai d'ex-
plication » à l'attention des très nom-
breux journalistes présents à Genève
venus pour une grande part suivre les
péripéties de la conférence sur le Laos.

Nuit encore agitée en Algérie
POUR la septième fois, la soirée a encore été assez agitée, i Oran et

cette fois il y a des blessés assez sérieux. Des groupes de jeunes
gens — 5 à 600 environ — ont manifesté dans le quartier du « Forum
oranais », la place des Victoires, la rue du Général-Leclerc, l'art 'ère
commerçante de la ville qui traverse la place des Victoires.

Peu avant minuit, des renforts de C.R.S.
et des gendarm es mobiles venaient dans
le quartier en même temps qu'ils instal-
laient un dispositif de bouclage sur un
vaste périmètre. Des dizaines de jeunes
manifestants ont été interpellés et emme-
nés. Dans le même temps, dix engins ex-
plosaient dans les quartiers européens :
cocktails Molotov de fabrication locale et
pains de T.N.T.

Trois civils et deux militaires ont été
blessés.

LES ATTENTATS
Deux charges de plastic ont explosé hier

à Alger en fin de soirée, l'une à El Biar
devant une droguerie , l'autre à Bab El
Oued, devant la porte d'un appartement.
Cette dernière explosion a fait quatre bles-
sés légers. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Mercredi soir, un terroriste à lance une
grenade dans un café à Alger : deux morts
et 10 blessés, tous Musulmans.

A Mascara , un européen a été griève-
ment blessé à coups de couteau par un
terroriste.

A Oued El Alleug, localité située près
de Blida , un engin a explosé devant le
domicile d'un employé municipal. L'ex-
plosion n'a causé que des dégâts maté-
riels.

On se chinoise au sujet du Laos
et on décide de se reposer...

GENEVE. — La séance de mercredi de la Conférence internationale pour le
règlement de la question du Laos était présidée par M. George Pouchkine, rem-
plaçant M. Gromyko.

Le présiden t, après avoir ouvert la
séance donna aussitôt la parol e au re-
présentan t de la République populaire
de Chine, M. Chen Yi , vice-président
du Conseil et ministre des Affaires
étrangères , qui parl a pendant une demi-
heure environ. L'orateur a suggéré de
prendre comme base de discussion les
propositions soumises par la délégation
soviétique.

Le délégué de la Thaïlande , qui suc-
cède à son collègue chinois , s'étonne
que le maréchal Chen Yi ait fa i t  une
intervent ion de caractère général , alors
que le président de séance avai t an-
noncé hier que le débat général était
clos.

LE TEMPS TRAVAILLE...
ALLONS NOUS REPOSER 1

Le président de séance M. Poutchkln e
suppose que le retard mis par la Thaï-

« Il n 'y a aucune raison d'inquiétude , dans
l'état actuel des négociation s ».

Toujours le Sahara
Il n'est pas impossible, d'ailleurs , que

la question du Sahara ait été abordée par
certains des interlocuteurs de M. Krim
Belkacem. Dans les milieux diplomatiques
maghrébiens on semble d'avis que le Sahara ,
au cours de la négociation d'Evian , devrait
faire l'objet d'une discussion à part.

Voici le texte de cet essai d'explica-
tion, que nous avons d'ailleurs donné
hier en partie :

« Nous avons pris les armes pour ré-
gler un problème politique nous ne
les déposerons pas avant que ce pro-
blème ait reçu une solution définitive »
avait déclaré M. Belkacem Krim au
cours de sa conférence de presse d'hier,
a propos de l'arrê t des opérations of-
fensives par la France en Algérie.

« La France, avait-il ajouté, a tou-
jours cherché à nous amener à une
cessation des hostilités avant d'enga-
ger la discussion politique. La manœu-
vre actuelle est plus grave que les au-
tres car elle tend à nous forcer la
main ».

«Toutefois avait 'dit encore M. Bel-
kacem Krim, la France a pris cette dé-
cision, mais la négociation continue ».

Un Musulman se marie, qu'y a-t-Il d'extraordinaire à cela

Pas de festivités pour le mariage de
"sa gracieuse altesse Mouna el Hussein "

Amman. — Cédant à des pressions conjuguées des membres de sa
famille, des notabilités du pays, civiles, religieuses et militaires, le roi
Hussein a consenti à ce que son épouse ne soit pas officiellement reine
de Jordanie. Seule la reine-mère Zein aura droit au titre de reine et
conservera la prééminence , sur toutes les princesses et femmes des hauts
dignitaires du pays.

La nouvelle épouse du roi, Melle Ton!
Avril Gardiner, fille d'un lieutenant-colo-
nel britannique, portera simplement le ti-
tre de « Sa gracieuse altesse Mouna El
Hussein », après sa récente conversion à
l'Islam, « la petite anglaise » avait pris en
effet le nom de « Mouna El Hussein » qui
signifie « L'élue de Hussein ». La future
épouse du roi Hussein aura toutefois rang
de princesse.

lande à venir siéger à la conférence est
responsable de la méprise du délégué
thaïlandais. M. Chen Yi a parfaite-
ment le droit d'intervenir comme il l'en-
tend puisque, selon le président , tous les
participants sont en droit de faire des
déclarations à tout moment sur un sujet
quelconque.

Après que le ministre thaï eut re-
mercié M. MacDonald , le président de
séance déclare qu 'il convien t maintenant
d' envisager la suite des travaux de la
conférence. Certaines délégations, dit-
il , ont manifesté le désir de réfléchir
sur les propositions qui ont déjà été
soumises à la conférence.

Il suggère donc que celle-ci s'ajourne
de 2 ou 3 jours et que la prochaine
séance ait lieu au plus tard lundi pro-
chain.

Sur le déroulement général de la con-
férence , on recueillait , à Evian , l'impression
que la phase d'ouverture, période de mise
en route, de « réchauffement », au cours de
laquelle les positions fondamentales des
deux parties seraient exposées, risquerait
d'être plus longue que prévu . On n'exclut
pas qu 'elle dure encore une semaine. C'est
une procédure prudente et qui justifie Ja
discrétion dont sont convenus les uns et
les autres.

C'est dans une deuxième phase seule-
ment que serait établi l'ordre du jour per-
mettant ensuite une étude approfondie de
chaque problème. Puis , des commissions de
travail pourraient siéger.

Une confiance
qui n'est pas sans limite !...

La délégation française parait confiante,
si l'on en juge par les rares signes permet-
tant d'interpréter l'atmosphère des pour-
parlers. Il est évidemment trop tôt pour
faire cependant état de pessimisme ou d'op-
timisme. En tous cas, indépendamment du
ton même de la conférence, les positions
demeurent très éloignées les unes des autres.

La délégation française continue de tenir
pour particulièrement Important un arrêt
des combats, jugeant que les discussions
seront menacées, tant qu 'une trêve de fait ,
puis un cessez-le-feu ne seront pas inter-
venus. M. Joxe a insisté à ce sujet et
l'embuscade de' Miliana , au cours de laquelle
une dizaine de militaires français ont trouvé
la mort est venue rappeler le caractère
urgent du problème.

Le F.L.N. gêné
aux entournures par la trêve...

Du côté F.L.N., on semblerait de plus
en plus désireux de limiter, pour l'instant,
la discussion aux conditions de l'autodéter-
mination des populations algériennes. Cette
autodétermination , M. Belkacem Krim a
tout de suite voulu lui donner un contenu
politique, en disant que le scrutin devait
s'appliquer à une entité indiscutable : le
peuple algérien et l'ensemble du territoire
de l'Algérie, y compris, par conséquent,
selon lui, le Sahara.

D'autre part, la délégation du F.L.N.
s'inquiéterait, selon certains observateurs,
du choc psychologique créé par la déci-
sion française , d'arrêter les combats offen-
sifs en Algérie (il s'agit des répercussions
que cette décision a eues aussi bien sur
les populations :a>lgérienaes, lassées de sept
années de guerre, que sur une opinion pu-
blique internationale qui l'a généralement
approuvée.

Rien n'est donc change en Jordanie, si-
non que le roi, qui , ce matin passe en
revue ses troupes pour la double fête de
l'armée jordanienne et de l'indépendance
de la Jordanie, se mariera dans l'intimité
au domicile de sa mère, dans raprèsnmidi,

La ville d'Amman qui célèbre, dès au-
jourd 'hui, la grande fête musulmane de
« Al Adha », a conservé sa phisionomie de
tous les jours: aucun drapeau aux fenê-
tres des maisons, aucun portrait du roi
dans les vitrines, aucune manifestation
extérieure de joie populaire. Un Musulman
prend une nouvelle épouse et cela ne jus-
tifie pas, la moind re manifestation: telle
est, samble-t-M, l'interprétation donnée à
Amman du mariage qui sera célébré de-
main.

Tschombé gravement malade
ELISABETHVILLE — Le gouvernement

katangals a annoncé mercredi que le pré-
sident Tschombé souffre d'une dépression
nerveuse et est gravement malade. Le re-
présentant de l'ONU à ElisabethviHe, M.
Georges Dumontet, a autorisé le médecin
personnel de M. Tschombé à se Tendre à
Coquilhatville pour le soigner.

Edith Piaf opérée d'urgence
PARIS — Edith Piaf a été opérée d'ur-

gence, mercredi en fin d'après-midi. L'o-
pération , qui a duré deux heures et de-
mie, s'est très bien passée.

La célèbre chanteuse qui avait ressenti,
mardi matin, de vives douleurs au ventre,
avait subi un examen médical, et les chi-
rurgiens avaient conclu qu 'il fallai t inter-
venir aussitôt.

Edith Piaf , qui avait été gravement ma-
lade pendant un an, avait repris ses acti-
vités en décembre dernier.

Humiliés et offenses
MONTGOMERY, capitale de l'Ala-

bama (1 million de Noirs sur
3.061.743 habitants) a l'habitude

des manifestations hystériques et racistes.
Ce n'est pas une exclusivité. Chaque
nation a ses « noirs ». Nous rejetons ce
lieu commun, parce que maintenant on
ricane devant cette Amérique qui donne
des leçons de démocratie. Certes, les
incidents de Montgomery alimenteront
la propagande de guerre froide et auront
peut-être de fâcheuses incidences en
Afrique. Tout a été dit sur la crainte
viscérale du Noir qui s'empare des Su-
distes, des pauvres Blancs. De telles réac-
tions passionnelles, issues de mentalités
colonialistes, ne s'effacent pas par la
seule vertu d'une loi.

Il ne faudrait tout de même pas ou-
blier que le Gouvernement des U.S.A.
lutte contre la ségrégation. Le 6 mars
1956, la Cour Suprême confirmait sa
décision de 1954, condamnant le principe
de la ségrégation raciale dans les écoles
et l'étendit aux universités et collèges
financés par des fonds publics.

Cette loi, comme les déclarations de
la Hiérarchie, résonnent comme autant
de défis à l'ordre social et moral du
Sud. Certes, beaucoup de temps s'écou-
lera avant que la loi crée le fait. Les
moeurs défont ce que les décrets impo-
sent. Mais la désagrégation est en mar-
che. Des progrès ont été accomplis dans
le respect des droits civiques (1957-1960).

Fait d'une importance capitale et rap-
pel douloureux pour une conscience

Paris fait un accueil enthousiaste
au roi et à la reine de Belgique

Paris. — Avec un faste inconnu depuis longtemps — il faut remonter
à la visite de la reine d'Angleterre, le 8 avril 1957 — Paris reçoit les
souverains de Belgique, hôtes officiels de la France, depuis mercredi
matin. '

La capitale a abondamment pavoisé et le. Pour la reine, c'est en quelque sorte
pns un aar de fête pour accueillir le roi
Baudouin et la reine Fabiola, dont la
popularité est grande en France. Par
milliers oriflammes et bannières aux
couleurs des deux pays flottent "dans les
grandes artères et sur tous les monu-
ments publics. La place de la Concorde,
les Champs-Elysées sont jalonnés de
mets où, dans un ciel d'azur claquent
les drapeaux belges et français. Pour la
circonstance, la façade de l'Opéra a reçu
une décoration grandiose aux couleurs
des deux pays. Les vitrines des maga-
sins installés sur le parcours qu'em-
prunte le cortège royal, arborent des
photographies des souverains et des re-
productions de sites bruxellois et de ta-
bleaux de l'Ecole flamande.

De cérémonie en cérémonie...
Depuis 10 h. 30, heure à laquelle le

général de Gaulle a accueilli à l'aéro-
drome d'Orly les souverains de Belgi-
que, les cérémonies se sont succédées. Ce
fut tout d'abord l'accueil simple mais
émouvant de Paris, de cette foule mas-
sée le long des trottoirs, sur le parcours
qui allait de l'aérodrome au Palais des
affaires étrangères où résident le roit et
la reine durant leurs trois journées pa-
risiennes.

Des applaudissements, des cris de
« Vive le rod, vive la reine » fusaient
de toutes parts, alors que passaient les
27 voitures du cortège pour le roi, cette
visite est celle de l'amitié traditionnelle
entre voisins qui s'estiment et s'appré-
cient, ainsi que l'indiquera au banquet,
dans son discours, le général De Gaul-

ât;

Au cours de la cérémonie au tombeau du Soldat Inconnu, voici le roi Baudouin et

le général De Gaulle (à gauche) saluant pendant l'exécution de l'hymne national
tPhoto Belino).

chrétienne, un nouveau type de Noir
est né. Il se confie, pour faire triompher
son bon droit , à la non-violence. Pre-
nant les méthodes de Ghandi , des cen-
taines, des milliers de Noirs ont, au
cours des années précédentes, stationné
devant des restaurants ségrégationnistes,
défilé sans heurts.

L'Association nationale pour le progrès
des Noirs qui exi ge l'abolition de toutes
les formes de discrimination et de sé-
grégation raciale pour le 1er janvier 1963
proscrit l'usage de la violence et refuse
toute collaboration avec les groupuscules
communistes.

Depuis 1942, le C.O.E. (Committee o!
Racial Equality) applique à la situation
raciale les méthodes de Ghandi. Blancs
et Noirs militent ensemble. Quand, dans
un quartier , des propriétaires refusent
des Noirs, des Blancs louent les appar-
tements défendus et les cèdent aux hu-
miliés.

Sous la direction du pasteur noir King,
ils ont déjà combattu la ségrégation des
transports publics à Montgomery.

Autre fait : les Noirs ne veulent pas
une intégration réelle. Domenach écri-
vait à ce propos :

« II est singulier et émouvant de voir
des hommes humiliés manifester pour
être admis dans une société dont les
représentants les frappent et les bafouent .
Telle est la force, telle est la chance
de la civilisation américaine qu'elle reste
désirable pour ses esclaves eux-mêmes ».

Jacques HELLE.

le. Pour la reine, c est en quelque sorte
une entrée dans le monde , et la foule
parisienne a fait en sorte qu'elle soit
entourée d'enthousiasme et de sympa-
thie.

A la tombé
du Soldat Inconnu

Après un court repos dans ses appar-
tements, le roi, accompagné du général
de Gaulle, est allé à l'Arc de Triomphe
de l'Etoile déposer une gerbe sur la
tombe du Soldat Inconnu . Il était un
peu plus de 11 heures GMT et les
Champs Elysées étaient noirs de monde.
Là encore, des applaudissements fusè-
rent à de nombreuses reprises.

Le déjeuner intime qui devait être ser-
vi peu après au palais de l'Elysée, ré-
unissait 30 couverts.

L'après-midi devait être marqué par
un entretien de quarante-cinq minutés
entre le général de Gaulle et le souve-
rain dans le cabinet de travail du pré-
sident de la République, tandis que la
reine Fabiola regagnait 1* palais des
Affaires étrangères, souriant à tous les
photographes gui la mitraillaient sans
arrêt.

A 16 h. 15, le roi Baudouin, qui avait
rejoint la reine au Quai d'Orsay, rece-
vait les chefs des missions diplomati-
ques accrédités à Paris , et accueillait
ensuite les membres des groupes parle-
mentaires d'amitié France-Belgique, du
Sénat et de l'assemblée nationale, avant
de se rendre au Palais du Louvre, où
un dîner de mille couverts fut servi dans
le cadre fastueux et inhabituel de 1*
salle des Cariatides.
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