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LORS des élections au Conseil général de Sion, qui ont lieu suivant
le système de la représentation proportionnelle, un certain nombre

de bulletins imprimés par un parti différaient de la liste officiellement
déposée, en ce sens que les noms des trois candidats étaient intervertis.
Dès qu'ils s'aperçurent de cette différence, les organes du parti intéressé
prirent des mesures pour inviter les électeurs à utiliser des bulletins
conformes à la liste déposée.

Malgré ces efforts, on retrouva
dans les urnes 61 bulletins portant
les noms intervertis.

Le bureau électoral déclara ces bulle-
tins valables . Le Conseil d'Etat a confirmé
cette décision , contre laquelle quatre ci-
toyens ont recouru au Tribunal fédéral
pour violation de l' art. 4 de la const i tution
fédérale. Lorsqu'il est saisi d'un recours
de cette nature , c'est-à-dire d'un recours de
droit public , le Tribunal fédérai! examine
libement l' application du droit constitu-
tionnel cantonal , en évitant toutefois de
s'écarter sans nécessité de l'interprétation
adoptée par l'autorité cantonale supérieu-
re Il en va de même des lois cantonales
qui précisent le contenu et l'étendue _ du
droit de vote garanti par la constitution.

En revanche, le Tribunal fédéral ne
revoit que sous l'angle de l'art 4 de la
consti tution fédérale (soit sous l'angle de
l'arbitraire et de l'égali té de traitement
qui est garantie par le dit article 4) les
autres dispositions cantonales qui ont pour
objet les questions de procédure ou des
questions anal ogues. Dans l' affaire qui
fai t  l'objet du recours des quatre citoyens
sédunois , il s'agit de décider si la diffé-
rence qui existe entre les 61 bulletins
de vote contestés et la liste officielle dé-
posée doit entraîne r l'annulation de ces
bulletins en application de l'art. 64 le a
de la loi cantonale sur les élections et
votations . La contestation ne concerne
donc pas le contenu et l'étendu du droit
de vote. Il s'agit d'une question de pro-
cédure et le Tribunal fédéral doit dès
lors rechercher si — au sens de l'art 4
de la constitutio n fédérale — l'accepta-
tion des 61 bulletins par le bureau élec-
toral constitue un acte arbitraire ou une
inégalité de traitement.

L'art . 44 de la loi citée ci-dessus dé-
clare nuls « les bulletins de vote imprimés,
non conformes à l'une des listes officiel-
lement publiées ». Le problème qui se
pose ainsi consiste à préciser ce que l'on
doit entendre exactement par les « bulle-
tins conformes ». Alors que le Conseil
d'Etat estime que des différences sur des
points secondaires n'empêchent pas le
bulletin d'être conform e à la liste publiée,
les recourants voudraient que la ressem-
blance soit absolue , pour éviter que des
divergences permettent de contrôler les
votes des électeurs. Mais pour cela il
faudrait exiger une identité absolue, non

Recensement de ia population
Le Conseil fédéral a demandé à l'Assemblée fédérale d homologuer les

principaux résultats du recensement fédéral de la population du 1er décem-
bre 1960.

La mise à jour de la documentation a permis de dénombrer, pour l'en-
semble du pays, une population résidente de 5 429 061 personnes, qui est de
18 117 personnes supérieure aux résultats provisoires.

Zurich 952 304
Berne 889 523
Lucerne 253 446
Uri 32 021
Schwyz 78 048
Obwald 23 135
Nidwald -2 188
Claris -10 148
Zoug 52 489
Fribourg 159 194
Soleure 200 816
Bâle-Ville 225 588
Bàle-Campagne 148 282
Schaffhouse 65 981
Appenzcll Rh-Ext. 48 920
A ppcnzell Rh-Int. 12 943
Saint-Gall 339 489
Grisons 147 458
Argovie 360 940
Thurgovie 166 420
Tessin 195 566
Vaud 429 512
Valais 177 783
Neuchâtel 147 633
Genève 259 234

A propos des élections
du Conseil

Un autre procès en Israël

général de Sion
ce que le nom d'un candidat figure au 26e
rang, au lieu du 24e.

Sans doute , cette différence pourrait-elle
entraîner la nullité des bulletins si ell e
était volontaire et destinée à exercer un
contrôl e du vote. Mais le Conseil d'Etat
a estimé que cette éventualité pouvait être
exclue dans l'affaire  présente et son ap-
préciation n 'est manifestement pas arbi-
traire au vu des circons t ances. En effet ,
les efforts faits par les organes du parti
intéressé pour empêcher l'usage de ces
listes montrent bien qu 'il s'ag issait d'une
erreur d'impres sion involontaire.

Ainsi , en refusant de déclare r nuls des
bulletins entachés d'une simple erreur
matérielle sans importance, le Consei1!
d'Etat n 'a en tout cas pas interprété de
façon arbitraire l'art. 64 de la loi canto-
nale sur les élections et votations . Le
Tribunal fédéral a constaté en outre qu 'il
n'a pas été non plus éabli que cette in-
terp rétation constituerait une iné galité de-
vant la loi . Dans ces conditio ns, il a re-
jeté le recoure.

Cps.

seulement dans le .texte, mais aussi dans
la présentation typographi que. On ne voit
guère comment une telle identité pourrait
être obtenue tant que les listes publiées
et les bulletins de vote ne sont pas im-
primés en une fois sur la même presse.
Mais le législateur a ordonné seulement le
dépôt des listes et non pas celui des bul-
letins de vote imprimés. Le Tribunal fé-
déral remarque en outre que « conforme »
ne signifie pas « identique. »

Le Conseil d'Etat valaisa n a donc pu
considérer , en tout cas sans arbitraire ,
qu'un bulletin de vote imprimé est con-
forme à la liste déposée lorsqu'il corres -
pond à cette dernière sur tous les cas ,
estime le Tribunal fédéral , des 61 bulle-
tins contestés, qui diffèrent seulement en

Et si le communisme remportait la victoire ?
M 

LE PROFESSEUR Emile BRUNNER, l'éminent théologien zurichois,
• a écrit, dans l'édition du dimanche de la « Nouvelle Gazette de

Zurich » : " E T  SI LE COMMUNISME REMPORTAIT LA VICTOIRE ? ".
Il y traite particulièrement de « la tactique communiste extraordinaire-
ment souple, mais soumise à une direction unique et synchronisée en
opposition à sa stratégie et à la poursuite sans défaillance de ses buts
bien définis.

M. le professeur Brunner se préoccupe l'horreur d'une catastrophe atomique ,
avant tout de la résistance du proies- horreur que dépeignait Moscou. On tom-
tantisme mondial et il s'exprime à ce su- bail dans le piège tendu par les com-
jet en ces termes : munistes et qui consiste à poser l'égalité

armement nucléaire et atome et à ren-
« Les stratèges communistes s'enten-

dent à merveille à diviser et à rendre
inefficace ce qui subsiste encore de for-
ces chrétiennes et humanistes en Euro-
pe. Ce succès se révèle alarmant au
sein du protestantisme mondial. Le Con-
seil mondial des Eglises donne tout d'a-
bord comme mot d'ordre : L'anticommu-
nisme est la politique de l'Eglise catho-
lique romaine et ne peut aboutir qu 'à la
guerre. Plus tard , on répandit l'opinion
que l'anticommunisme était une attitude
indigne et stérile pour un chrétien et
qu'il fallait « maintenir le dialogue avec
le communisme. » Puis on se rallia à la
propagande de Moscou en faveur de la
paix car il allait de soi que les Eglises
doivent être « pour la paix ». On parta-
gea tout particulièrement avec passion

TRACTS
du général Satan
distribués à Paris

PARIS. — Des tracts ont été distribués ,
lundi , à Paris. Ils déclarent que l'cx-général
Salan , un des chefs d-i putsch militaire d'Al-
ger, a constitué en Al gérie un « Comité
national militaire et politi que », afin de
poursuivre la lutte contre le président de
Gaulle.

On pense que ces tracts ont été distribués
par les soins de l'O.A.S., mouvement clan-
destin des colon» d'Al gérie. Les tracts ajou-
tent que, durant 6 jours, Salan a inspecté
en Algérie des « unités de partisans » et
qu 'il a »u l'occasion de s'entretenir , à cette
occasio*. crée de nombreux officiers.

dre 1 Occident responsable de cette si-
tuation sans remarquer comment Mos-
cou vante tantôt la supériorité russe en

L Eglise sur le chantier social

République Dominicaine et Paraguay
I A  République dominicaine, dont le président , le généralissime Trujillo,

vient d'être assassiné, est un des derniers pays de VAmérique latine,
avec le Paraguay et Cuba, où règne un régime dictatorial très dur.
Dans un sermon prononcé le 4 mars, en la cathédrale , l'évêque de La Vega,
Mgr. Panai, a vivement pris à partie le généralissime Trujillo, présent
à la cérémonie :

a Si vous l'ignorez, je vous l'ap- Mena Porta et par les dix autres
prendrai : les p risons sont pleines de évêques du Paraguay, réclame « des
prisonniers politiques qui sont quo- mesures immédiates et concrètes »
tidiennement torturés. N' avez-vous pour que la paix s'instaure dans l'or-
aucune crainte de Dieu ? Souvenez- dre économique, social et politique.
vous qu'il y aura un jugement der- « Seul un climat de paix permettra
nier devant lequel nous devrons tous aux citoyens de gagner honnêtement
comparaître. Si mes paroles doivent
entraîner des victimes, je suis prêt à
en être la première. »

L'évêque de La Vega avait , en
outre , déclaré que « le peuple domi-
nicain souffre de la faim , qu'il y a
beaucoup cle chômage parmi les ou-
vriers, que de nombreuses familles
n'ont pas de foyer et vivent dans la
misère ».

Depuis cette date , la presse et la
radio d'Etat poursuivent leur cam-
pagne d' accusations contre les évê-
ques, particulièrement contre Mgr.
Panai.

Se voyant refuser le titre de
« Bienfaiteur de l'Eglise » , le dicta-
teur fit intensifier sa campagne de
calomnies et de vexations contre les
catholi ques.

Radio-Caribe traita les évêques de
K bandits » et porta des accusations
contre le Pape lui-même...

Tant va la cruche à l'eau, qu 'elle
se casse...

•Un document signé par l'arche-
vêque d'Asuncion , Mgr. Annibal

fusées et en armes atomiques et tantôt
agite le rameau d'olivier. On oublie que
nous devons essentiellement ce qui nous
reste encore de liberté en Europe à cet
armement nucléaire qui n 'a jamais été
utilisé. Celui qui mettait les chrétiens
en garde contre un désarmement nucléai-
re unilatéral , comme ce fut le cas de
l'évêque Dibelius , était sti gmatisé comme
ennemi du Christ. On a présenté comme
une exigence de la pensée chrétienne la
neutralisation de l'Allemagne ou de l'Eu-
rope occidentale et comme une exi gence
de la justice l' admission de la Chine
communiste aux Nations Unies , cette
¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Cascade de conférences !
HIER s'est ouverte au Caire une conférence des Etcis dits « non-

engagés », de ceux qui n'entendent dépendre de personne mais pro-
fiter de tous. On ne saurait critiquer ; si nous n'étions pas neutres, nous
appartiendrions sans doute à ce groupe. Sa caractéristique, c'est qu'au
cours des années il n'a cessé d'augmenter en nombre et en puissance
potentielle. Ses adhérents ne veulent sous aucun prétexte être entraînés
dans un conflit entre l'Est et l'Ouest. Ils ne refusent pas de bénéficier de
la rivalité des deux clans et de leurs gestes généreux , mais ils entendent
ne rien promettre et ne rien accorder. Leur indépendance politique et
financière ne saurait être suspectée. C'est d'une aide économique, de
nature internationale, c'est-à-dire anonyme, qu'il s'agit.

Il ne faut , en effet , pas confondre
ces « non-engag és » , dont le chef de
file est l'Inde, avec la « troisième
force » dont rêvèrent , durant les
années qui suivirent l' armistice cle
1945, les Puissances occidentales
européennes et à laquelle songe en-
core, sous une forme , il est vrai , dif-
férente , le général de Gaulle. La

A côté du procès Eichmann

se déroule actuellement, à Tel

Aviv le procès du Dr Israël

Béer, accusé d'espionnage au

profit d'une Puissance de. t'Est.

L'accusé (le troisième à partir

de la gauche, sur notre photo

prise pendant une audience)

était colonel de l'armée israé-

lienne et historien de guerre.

leur pain, sans connaître des diffi-
cultés excessives, des impôts exorbi-
tants, des monopoles injustifiables
et des privilèges irritants. »

Le document épiscopal proteste
ensuite contre les violences du ré-
gime et les outrages à la personne
humaine. Il adjure les journalistes ,
professeurs , médecins, hommes de loi ,
techniciens, économistes et artistes ,

R.
¦: LA SUITE EN PAGE 2 B

« troisième force » devait se hisser à
un niveau démographique , militaire
et économique qui lui aurait permis
de « dire son mot » entre l'Est et
l'Ouest. Nous n 'aurions pas eu deux

Me Marcel-W. SUES.
¦ LA SUITE EN PAGE 2 D



Chronique économique et financière
Echange en France des reliquats de billets de banque français

dont sont porteurs les voyageurs résidant à l'étanger
Les voyageurs résidant à l'étranger

peuvent échanger les billets de banque
français dont ils n 'auraient plus l' emploi
à l'issue de leur séjour en France.

Les banques et intermédiaires agréés
se feront présenter par les Intéressés une
pièce d'identité établissant qu 'ils sont
domicil iés à l'étranger.

Les moyens de paiement délivrés aux
voyageurs, ou mis à leur disposition ,
sont libellés en l'une des monnaies ad-
mises pour l' exécution des transferts à
destination du pays de résidence du
voyageur.

Ils peuvent se présenter sous la for-
me de billets de banque, de chèques ou
de virements.
Montants admis à l'échange :

a) Si le montant à échanger n'excède
pas 100 nouveaux francs l'échange peut
être fait sans autre j ustification que cel-
le concernant la résidence à l'étranqer.

b) Si le montant à échanger n 'excède
pas 1000 nouveaux francs l'échanqe est
subordonné à la présentation, soit d'un
bordereau de négociation de devises
étrangères , soit d'une attestation justi-

La surtaxe sur la benzine
sera de 5 cts
pour commencer

Le Conseil fédéral a adopté hier
matin son message aux Chambres
à l'appui d'un nouveau projet d'ar-
rêté sur la perception d'une sur-
taxe douanière sur l'essence en
faveur de la construction des rou-
tes nationales. Cette surtaxe sera
pour commencer — soit vraisem-
blablement dès le 1er janvier 1962
— de 5 centimes par litre. De son
côté, la Confédération fera des
avances au fonds des routes na-
tionales et dès que ces avances
auront atteint le montant de 400
millions de francs, la surtaxe
pourra être portée à 7 centimes
par litre .Elle sera ensuite progres-
sivement réduite dès le moment
où les recettes courantes seront
assez élevées pour couvrir toutes
les dépenses et permettre de rem-
bourser les avances de la Confé-
dération , dans un délai raisonna-
ble. Le texte du message sera pu-
blié dans le courant de cette se-
maine.

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. 2 juin C. du S
U.B.S. 4700 4700
Crédit Suisse 33t0 3305
Banque fédérale 530 530
Etektro-Watt 3175 3250
Interhandel 4320 4290
Motor-Columbue 2675 2690
Italo-Suisse 1008 1445
Réassurances 3775 3800
Zurich assurances 7900 7900
Saurer Arbon 1840 1890
Alumînium-Ind.  AG 8500 8875
Ballv AG 2375 2450
Brown-Bovery 4390 4550
Ciba 15375 15.550
En. élect. Simplon 930 965
Chocolats Villars 1300 1310
Lonza 4100 4200
Nestlé porteur 4140 4195
Nestlé nominatif 2290 2339
Loki Winterthutr 369
Sulzer AG 4860 4975

ACTIONS ETRANGERES
C. 2 juin C. du 5

Alumtn. Ltd Mtréal 158 157%
Baltimore & Ohio 150 152
Canadian Pacific 111 'A 112
Du Pont 908 914
Eastman Kodak 465 468
General El ectric 280 29014
General Motors 19314 196
Int. Nickel 332 330
Kennecott Cooper 382 384
Montgomerv Word 125!̂  12614
Nat ional  Distlllers 122 124!4
Pennsylvanie RR 62% 62
Standard Oi! NI 197 200
US Steel 384 387
NV Philips 1303 1318
RovV Durch 151 153

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. — 110. —
Angleterre 11,95 12,25
Autr iche  16,35 16,85
Belgique 8,40 8,70
Canada 4,35 4.40
Esoagn e 7. - 7,40
Etata Unis 4 .30 4.34
France NF 86,50 89 50
Italie 67.50 70.50

Cours de f or
Achat Vente

20 fr. suisse 32.50 34. -
Napoléon français 32,25 33,75
Souverain anglais 39.75 41,25
20 dollars USA 170. - 175. -

Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

fiant l'encaissement de chèques de voya-
ge en francs ou le débit d'un compte
étranger en francs.

Les pièces ainsi présentées doivent
être datées de moins de deux mois (il
est donc recommandé de conserver les
bordereaux de cession ou les attestations
jusqu 'au départ de France). Lors de l'é-
change , elles sont annotées par l 'Inter-
médiaire agréé qui procède à l'opéra-
tion d'une mention indiquant la somme
en francs échangée.

Le montant des billets de banqu e fran-
çais qui peut être échangé ne doit pas
excéder la contre-valeur des devises pré-
cédemment cédées , le montant  prélevé
au débit d'un compte étranger en francs
ou celui provenant de l'encaissement de
voyanes en francs.

c) Si le montant à échanger est supé-
rieur à 1000 nouveaux francs l'échanqe
est subordonné à une autorisation déli-
vrée par la Banque de France , Direction
Générale des Services Etrangers , Servi-
ce des Autorisations Financières , à la-
quelle toutes justifications doivent être
produites.

Groupement pour l'adhésion
de la Grande-Bretagne
au Marché commun

Alors que récemment , sous la présidence
de l'ancien ambassadeur de Grande-Breta-
gne en France , sir Gladwyn Jebb , qui s'ap-
pelle aujourd'hui lord Gladwyn , un Grou -
pement de quelque 130 personnalités émi-
nentes s'est constitué pour proposer l'idée
de l'adhésion de la Grande-Bretagne a la
Communauté économique européenne , un
second groupe s'est formé , ces jours der-
niers . Il s'appelle « European Référendum
Campai gn Group » et se distingue de celui
de lord Gladwyn surtout par le fa i t  qu 'il
demande au Gouvernement non seulement
d'adhérer au Marché commun , mais qu 'il
organise à ce sujet une consultation popu-
laire dans l'ensemble du Royaume-Uni.
D'autre part , ce deuxième groupement re-
proche au premier de n 'être pas assez
actif et militant.  Il est surtout animé par
quelques jeunes journalistes , en l'absence
de toute personnalité interna t ionale connue.
On ne pense pas que le Gouvernement
tiendra compte de son activité.

Journée financière
Une aube lavorable s'est levée, lors

de cette première séance de la semaine,
sur les bourses européennes. Le climat
semble s 'améliorer lentement, et le mou-
vement de consolidation se résorbe peu
à peu. Les premières cotations se sont
laites à un rythme accéléré , et les opé-
rateurs ne se sont pas relâchés avant la
clôture. L 'issue des entretiens K-K est ,
certes, pour quelque chose dans cette
vague d'optimisme — accord de prin-
cipe sur le Laos, voyage Kennedy à
Moscou, reprise des conversations —
n'ont pas laissé de f aire accroire à un
rapprochement URSS - USA pour main-
tenir l 'équilibre de paix et de prospérité
dans le monde. Et les bourses ont en-
registré le tait.

A Zurich, la tendance lut caractéris-
tique, voire au beau-f ixe. Excepté quel-
ques minimes prises de bénéf ice et des
positions soutenues dans les banques et
les assurances, la plupart des actions
enregistrèrent de substantielles plus -va-
lues.

Les trusts amorcent le mouvement
avec Elektro-Watt (+ 75), Moror Co-
lumbus (+15) et Italo-Suisse (+437).
Dans les grandes sociétés industrielles,
la tendance est plus marquée encore ;
les vedettes de la journée sont Alumi-
nium (+ 375), Ciba (+175) , Brown-Bo-
very (+ 160), Villars (+ 1310), Sulzer
(+ 115) et Lonza 1+100).

Dans le compartiment étranger égale-
ment , les certif icats de titres suivent
leur bourse d'oriqine. Chemin de f er,
aciers] métaux non-f erreux s 'assurèrent
en clôture de solides positions .
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CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Un dépôt en

CARNET D'EPARGNE
c'est pratique !

Dans les principales
localités du canton
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VflUD
• FIEVRE APHTEUSE. — La fièvre
aphteuse a été constatée dimanche dans
la porcherie de M. Henri Jeanmonod, a
Trelex. Les huit porcs de l'exploitation
ont été abattus.

% SOCIETE SUISSE DES MAITRES-
POELIERS-FUMISTES ET CARRELEURS.
— La Société suisse des maîtres-poë-
liers-fumistes et carreleurs a tenu di-
manche à Montreux son assemblée or-
dinaire des délégués sous la présidence
de M. Auguste Sidler de Zoug. M. W.
Zimmermann , ingénieur à Essen , a fa i t
un exposé sur l' emploi du chauffage à
air en Allemagne et aux Etats-Unis.

JURA BERNOIS
% SCRUTIN ANNULE. — Lors du dé-
pouillement de l'élection concernant la
mairie de Tramelan , on s'est aperçu
qu'il était rentré 1.298 bulletins alors
qu 'on en avait distribué 1.297. En app li-
cation du règlement , le Conseil commu-
nal réuni lundi matin a décidé d' annu-
ler ce scrutin.

BERNE
9 POURPARLERS AVEC LE JAPON
AU SUJET DE LA DOUBLE IMPOSI-
TION. — Du 23 mai au 2 juin 1961, ont
eu lieu , à Berne , entre des experts en
matière fiscale suisse et japonaise , des
pourparlers pour l'établissement d'une
convention en vue d'éviter la double
imposition dans le domaine cle l'impôt
sur le revenu. Les deux délé gations
ont discuté leur point de vue dans un
esprit amical. Les néqociations doivent
être reprises à une date ultérieure.

# LE NOUVEL AMBASSADEUR DES
ETATS-UNIS EN SUISSE. — M. Robert
McKinney, dont la nomination comme
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse
par le président Kennedy est imminen-
te, a ainsi qu 'on l' annonce au Palais
fédéral déjà obtenu l' agrément du Con-
seil fédéral.

A TRAVAILLEURS ESPAGNOLS. —Le
Conseil fédéral adresse à l'Assemblée
fédérale un message concernant l'ac-
cord conclu le 2 mars 1961 entre la
Suisse et l'Espagne sur l'engagement de
travailleurs espagnols en vue de leur
emploi en Suisse. Les Chambres sont
invitées à ratifier cet accord.

% FIEVRE APHTEUSE. — Par suite de
l' apparition de la fièvre aphteuse dans
les réqions soleuroises voisines, le Con-
seil d'Etat du canton de Berne a inter-
dit  tous les marchés cle gros et de petit
bétail dans le district de Laufon. Ainsi ,
le marché du bétail de demain , mardi
6 juin , n 'aura pas lieu.

0» DESSINS ET MODELES INDUS-
TRIELS. — Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédé$|le un projet de loi
visant à adapter 'la loi fédérale du 30
mars 1900 sur les dessins et modèles in-
dustriels à la convention d'Union de
Paris pour la protection de la nronriété
industrielle , revisée à Lisbonne le 28 oc-
tobre 1958.

A TR ANSPORT DE MARCHANDISES
DANGEREUSES. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté sur l' assurance-respon-
sabilité civile des voitures automobiles
transportant des marchandises dange-
reuses. Cet arrêté précise les cas dans
lesquels la qarantie d'assurance doit
être augmentée.

ft VOTATIONS C O M M U N AL E S  A
SPIEZ. — Les deux projets soumis aux
électeurs de la commune de Spiez ont
été approuvés dimanche. La participa-
tion communale par une somme de
150.000 francs aux frais devises à 660.000
francs de l'aménagement des réserves
d'eau a été approuvée par 535 voix con-

Si le communisme
(SU1TB DB LA P R P . M I E R B  PAGE)

Chine qui écrasa le Thibet qui se livre
constamment à des actes de guerre dans
ce qui fut l'Indochine. Le porte-parole le
plus important du protestantisme, Karl
Barth , posait dans une lettre ouverte au
philosophe Bertrand Russel (qui passa sa
vie à poursuivre de ses sarcasmes « la
superstition chrétienne ») la question de
savoir si le moment n 'était pas venu de
refuser un gouvernement qui faisait de
l' armement nucléaire, ce que le comte
Russel mit immédiatement en pratique
mais sans grand succès.

Aux dialogues 'fraternels œcuméni-
ques, au cours desquels fut préparé le
concile mondial qui aura lieu cet au-
tomne à Delhi , on fit une place toujours
p lus grande aux Eqlises de l'Est , qui , ce-
la va de soi, ne peuvent y envoyer que
des déléqués synchronisés , contrairement
à l'a t t i tude  adoptée en son temps à l'é-
gard des Eglises synchronisées sous Hi-
tler. Dans ces rencontres , on étouffait
constamment la voix de ceux qui nous
met ta ien t  en garde contre cette frater-
nisa t ion  avec ces mêmes représentants
des Eglises de l'Est ou voulaient dire des
choses qui auraient suscité leur opposi -
tion ou encore les auraient  mis dans
l' embarras dans leur pays. Il s'en suit
que ces délibérations œcuméniques s'a-
daptent  de plus en plus au communisme
sous l' enseigne : Nous devons apprendre
à nous comprendre fraternellement. Ré-
cemment , ces considérations ont pénétré ,
par les voies œcuméniques, également
dans les Eqlises des Etats-Unis. Cette pé-
nétra t ion se manifesta , par exemple, dans
le « Cleveland Messaqe », qui décrivait
en termes expressifs, à des chrétiens
amér ica ins , l'énorme danger d' une quer-
re atomique tout en observant un silen-

tre 101. L'achat de 1 Hôtel du Lac et
des bains au prix de 181.000 francs a
été voté par 465 voix contre 173.

L U C E R N E
# INCENDIE. — Le feu s'est déclaré au
cours de la nuit de dimanche a lundi ,
entre 1 et 2 heures du matin, dans les
dépôts de la fabrique de machines Fran-
khauser et Fils a Malters. Un bâtim ent
a été complètement détruit. En outre ,
les dég âts causés aux stocks et aux pro-
duits déjà fabriqués sont considérables.
Les pompiers sont cependant parvenus
à protéger les autres bâtiments faisant
partie de la fabrique.

SOLEURE
# ACCIDENT MORTEL. — Deux voi-
tures sont entrées en collision samedi
dans un virage à Oberbuchsiten , au
moment où le conducteur d' un petit
véhicule tentait d'en dépasser un au-
tre. Les deux conducteurs ont été trans-
portés dans un état grave à l'hôp ital
cantonal , à Olten , où l' un d'eux , M. Ja-
kob Kirchhofer , né en 1918, inspecteur
d' assurances, habitant Olten , est décédé.
L'état de l' autre blessé est toujours
alarmant.

T E S S I N
0 PREMIER CENTRE DE BEAUTE A
LUGANO. — Selon la formule des
Beauty Farms Américaines , mais à ca-
ractère éminemment médical , vient de
s'ouvrir a Lugano le premier « Centre
de Beauté » d'Europe. Installé dans une
clinique de cette ville, dans un site
merveilleux, cette institution est divi-

Cascade de conférences !
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
blocs en présence, mais trois, et le
dernier se serait bien naturellement
rangé du côté des Etats-Unis. Toute
la politique du Kremlin , dès 1947 ,
dès la rupture entre anciens alliés , a
été d'empêcher la constitution de la
« Troisième Force » et de soutenir
par tous les moyens la formation de
ce groupe de « non-engagés » qui , lui ,
n'a pas d'ambitions politiques.

L'OTAN est une entreprise at lant i que
et méditerranéenne. Son pendant , l'OTASE
vient de démontrer , dans l' a f f a i r e  du Laos ,
après celle d'Indochine, sa totale incapa-
cité de modifier les forces en présences.
L'OTASE n 'interviendrait , mais alors par
tous les moyens mili taires dont elle dis-
pose, que si le territoire de l'un de ses
membres était violé. Le Laos n 'est pas
membre de l'OTASE et c'est pourquoi
l'institution n'a pas bougé. Elle est cons-
ciente que son intervent ion aurai t  déclen-
ché un conflit asiati que, qui , suivant les
armes employées, serait bien vite devenu
mondial.

C'est ce que le président Kennedy veut
dire quand sans cesse i! répète que la
situation internationale est beaucoup plus
grave que le croit le grand public. C'est
aussi pourquoi , contrairement à sa pro-
pre doctrine , il a accepté de rencontrer
M. Khrouchtchev-

Raisonnement réaliste
En quelques semaines, la maturité po-

litique du jeune président des Etats-Unis
s'est remarquabl ement améliorée. Tout ce
qu 'on sait du colloque paris ien démontre
que le général de Gaulle a trouvé un par-
tenaire à sa taille, non point pour le dis-

ce complet sur le très grand danger d u-
ne domination du monde par le commu-
nisme. On propagea des idées qui , jus-
qu 'à maintenant, n 'avaient été défendues
que par des théologiens allemands , com-
me par exemple celles exposées dans la
lettre ouverte de Karl Barth aux chré-
tiens de la république communiste alle-
mande et selon lesquelles on peut prê-
cher le christianisme, croire au christia-
nisme, et vivre le christianisme même
sous un régime communiste. Le défaitis-
me est qualifié d'expression de la volon-
té divine en invoquant le prophète Jé-
rémie. Cela a pour effet de rendre effi-
cace ce poison paralysant contre lequel
le peuple américain avai t été immunisé
jusqu 'à maintenant .  II s'en suit que l'E-
glise, sans être communiste, fait incons-
ciemment les affaires du communisme.

Devons-nous nous étonner , nous Suis-
ses, à ce sujet quand pasteurs et théolo-
giens admetten t toujours davantage et
publiquement la thèse selon laquelle les
valeurs du prétenduOccidentchrétien ne
valent plus la peine d'être défendues ,
mieux encore, que cette culture en dé-
cadence est mûre pour sa dispari t ion ?
Une telle affirmation ne peut être le fait
que de celui qui ne s'est (amais posé la
question de savoir ce que siqnifierait  le
triomphe du réqime communiste.

» La victoire du communisme » siqni-
f iera i t  or une human i t é  o'âmes mortes » ,
et M. le professeur Brunner conclut par
cet appel pathét ique :

« La mort de l' esprit humain et de l'â-
me humaine  est à un prix qui ne saurait
être payé. Cela doit être la commune
profession de foi de tous les chrétiens ,
de toutes les religions, de tous les hu-
manismes. »

Sp.

•

sée en trois parties : maison de repos,
hôtel , centre cosmétique. Elle comprend
pour les soins médicaux un médecin in-
terne , deux infirmières et un personnel
spécialisé dans la diététique et l'esthé-
tique. On prévoi t l' ouverture d'un cen-
tre spécialisé dans la chirurgie esthéti-
que. Tous les massages et les soins les
plus divers seront aini donnés sous le
contrôle médical. Ce centre de beauté
dispose , en outre , d' une ins ta l la t ion  de
ski nau t i que , d' un club d 'équi ta t ion ,
d' un champ de golf et d'un terrain de
tennis dans les jardins  de l'hôtel . 11 peut
actuel lement recevoir jusqu 'à 60 clients
par jour et comporte un personnel d'une
c inquan ta ine  de personnes.

La journée d ' inaugura t ion  a été mar-
quée par une grande réception à laquel-
le prirent part  un grand nombre de per-
sonnali tés des milieux f inanciers ,  du ci-
néma , du théâtre et de la télévision.

THURG9VIE
9 UN MOTOCYCLISTE TUE. — Une
motocyclette montée par deux ouvriers
italiens est entrée en collision de ti'/l
avec un camion sur la route de Frauen-
feld , à Muenchwilen. Les deux i ta l iens
ont été grièvement blessés. L'un d' eux ,
M. Serafino d'Iberardino , 23 ans, a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital.

Z U R I C H
9 UNE IMPRIMERIE EN FEU. — Le feu
a éclaté lundi mat in  dans les caves d' u-
ne imprimerie  de Zurich. Les flammes
ont gagné diverses ins ta l l a t ions  et plu-
sieurs machines ont été endommagées.
On ignore les causes du sinistre.

puter ou le convaincre , mais bien pour
discuter dans un cadre commun et amica l .
C'était pour l 'Américain une sorte de « ré-
péti t ion générale » des méthodes de la
plus haute  diplomatie , avant  d' aborder le
Russe. Au général , Kennedy a di t  que , sur
le fond , ils étaient pleinement  d' accord ,
que dès lors des modali tés devaien t et
pouvaient être aménag ées de man 'è-e  à
sat is fa i re  'es deux parties et mêm e 'ours
alliés. Aux visées d'hégémonie eur.ij  ' en-
ne occidentale de son hôte , Kenned y n 'a
pas dit  non, mais l'a prié de trouver un
moyen qui donne sat isfact ion , parallèle-
ment , à la République Fédérale allermn-
de et à la Grande-Bretagne . Les Eta t s -
Unis n 'ont pas d' objection au « leader-
shi p » français , pour au t an t  que ni Bonn
ni Londres ne s'en formalisent . A l'E' vsée
de trouver le « j o i n t »  entre ces trois états
européens, et Washington y souscrira aus-
sitôt ! Avec une habileté rare , le Pressent
a fai t  droit aux requêtes françaises, pour-
vu que leurs transposition dans les faits
ne oorte pas at te inte  .\ l'unité de l'OTAN.
C'était renvoyer le général de Gaulle à
ses collègues des Six ; c'était  ne pas dire
non , mais simplement ne pas prendre par-
ti entre trois alliés également chers et
nécessaires aux Etats-Unis. Kenned y, moins
encore qu 'Eisenhower , n'entend faire de
discrimination entre Paris , Londres, Bonn
et même Rome , don t la dip lomatie pruden-
te et intelli gente , a beaucoup fait ,  ces
mderniers mois , pour rehausser le presti-
ge de l ' I tal ie à la Maison-Blanche et au
Département d'Etat. Il entend que les
Etats-Unis soient les amis de tous les al-
liés, mais ne par t ic ipent  point,  ne se com-
promettent pas, à leurs discussions Inté-
rieures.

Une telle a t t i tude , quand elle est loyale
et généralisée , n 'est pas pour déplaire  au
généra! de Gaul le , qui ne craint  point d'en-
visager les problèmes de haut  dans leur
essence et non dans leurs effets passagers.

C'est avec la même largeur de vues que
Kennedy a af f ronté  Khrouchtchev. Il n 'est
aucun point du globe où Américains et
Soviétiques sont personnellement en op-
position. Ils ne le sont tou|ours que par
nations interposées. Dès lors , Kennedy
estime qu 'une rupture peut être évitée,
qu 'une détente peut être envisagée, qu 'une
coopération peut être imag inée , qui irait
en augmentant dès que les points de fric-
tion seraient éliminés.  C'est un froid réa-
lisme qui fai t  abstraction et de toute pro-
pagande et de toute émotivité et de toute
idéologie. Dans ce domain e du raisonne-
ment  pur les deux chefs de gouvernement
ont pu se rejoindre. Reste à savoir «I
Khrouchtchev aura été convaincu 7 Nous y
reviendrons. Me Marcel-W. Sues.

L ' E G L I S E
SUR LE CHANTIER SOCIAL

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
de ne pas se borner a émettre des
criti ques, mais d'intervenir active-
ment pour faire disparaître les obsta-
cles à la paix sociale et de favoriser
les entreprises propres à rétablir
l'harmonie.

Dès 1958, l'archevêque d'Asuncion
avait dénoncé « l'excessive centrali-
sation du pcnivoir sans contrôle suf-
fisant cle l'opinion publique » et ré-
clamé « le respect des libertés légi-
times de la personne humaine » .

C'est « le devoir strict et sacré »
de ceux qui sont au pouvoir , con-
cluent les évêques paragua yens, de
gouverner de façon à gagner la sin-
cère et généreuse coopération du
peuple et d'écarter les sérieux dan-
gers qui menacent la foi cathn 'inne.



LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Dans l 'Etat de Ranchi pur aux Indes , toute la
population attend avec angoisse l'arrivée de la mousson qui
mettra lin à la sécheresse et évitera la lamine. Tom Ransome,
un jeune Anglais riche et désœuvré , s 'est installé dans le
pays pour y iaire de la pein ture. Miss Mac Daid , une rude
inlirmière écossaise, s'occupe de l'hôpital.
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« Si cela continue, il faudra intervenir », murmure Miss Mac
Daid en examinant avec souci la femme du maçon dont l'état
empire. Puis elle se dirige vers la salle où la « Balayeuse »
est tout près de son terme. Là , l'accouchement s'annonce faci-
le et l'infirmière pourrait confier la patiente aux soins de ses
assistantes, toutes deux parfaitement compétentes. L'une est
la propre nièce du Maharajah . Elle a vingt-six ans et ne s'est
jamais mariée. L'autre , Mrs. Gupta , est une veuve, la sœur
d'un des aides de camp de la Maharani. « Elles sont patien-
tes, intelligentes mais trop fatalistes », juge Miss Mac Daid.
« Elles se résignent trop vite , comme tous les Hindous. Si cela
tourne mal , elles abandonneront la lutte ! » Miss Mac Daid ,
pour sa part , ne croit pas au destin mais à la bataille , au com-
bat et ne laisse à personne d' autre le soin de le mener au
chevet des malades. Elle ne s'incline que devant une autorité :
celle du major Safti .

Quelques instants plus tard , l'enfant de la « Balayeuse » ar-
rive au monde sans difficulté. .. « Elle a eu de la chance d'être
née intouchable et de pouvoi r manger de la viande », remar-
que l'infirmière. « Au moins, ces gens-là ne s'embarrassent
pas de rites , de superstitions et ils ont des femmes normale-
ment constituées. » Elle continue , en s'adressant à la mère
qui la regarde, silencieuse et reconnaissante , avec de grands
yeux de gazelle. « C'est un superbe bébé I II vous fera hon-
neur à vous et à votre mari. » Déjà la nièce du Maharajah
s'empresse autour du nouveau-né, minuscule et ridé comme
un peti t singe, mais qui crie solidement , couvrant presque le
bourdonnement lointa in de l'Ecole de Musique. La descendan-
te des fiers Maharajah s , tenant dans ses bras le rejeton gri-
maçant de Intouchables , apparaît tout à coup à Miss Mac
Daid comme le vrai symbole de l'Inde future...

Les cris de la femme bunya rappellent Miss Mac Daid dans
l'autre salle. Elle trouve Mrs Gupta près du lit , l'écarté d'un
geste énerg ique , constate rapidement que tout se passe bien.
Mais un gémissement la rappelle bientôt près de la couche où
repose l'épouse du maçon. « Aucun espoir que l' enfant naisse
normalement » , constate l'infirmière. «Et la femme s'affaiblit... »
Comme tant de patients de sa race , elle abandonne la lutte et
prostrée, rési gnée, renonce à faire le moindre effort. Sans dou-
te pense-t-elle mourir , mais Miss Mac Daid a décidé qu 'elle
VIVRAIT. « Que l'une de vous aille chercher le major », dit-
elle à ses assistantes. « Pendant ce temps, l'autre préparera la
salle d'opération... »

TA SUIVRE)

f  rtEDACIION ADMINISTRATION: Sion. rue de l'Industrie, tel (0271 I 31 51 -52. - PUBLICITE: Publicitas S.A, Sion, tél.(027) 2 44 22 <•: toutes Agence» Publicitas. REDACTIONS REGIONALES : Monthey,  tél. (025) 4 1238. 
^I *iim Miu ru r  lél r02Si » f.4 Si: Marris » iv tel (026) S 17 10 et Sierre, tel (027) 5 19 86. — PRET, DE L'ABONNEMENT! Fr. Î4,- CCP Ile 274. - E d i t e u r  ! IMPRIMERIE MODERNE, S. A - SION

^^ ^̂ -——» —̂^ —̂11 ^1 —̂— ¦̂ ¦. ¦̂¦i——— M̂ . j— ii „i „ .I M W M  mi i n nrMuiMii —«  ̂ f

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : gai réveil ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble (voir program-
me de Beromunster) ; 12.00 Midi à quator-
ze heures avec à : 12.00 Accordéon et
trompette ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 La joie de chanter ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Caporal épingle ;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques pour
demain ; 13.40 Vient de paraître ; 14.00
Fin ; 16.00 Le thé en musique ; 16.30 Le
Tour cycl iste d'Italie ; 17.00 Danse à domi-
cile ; 17.30 Violon et piano ; 17.50 Les
chroniques du mardi ; 18.15 Le Micro
dans la vie ; 18.50 Le Tour cycliste d'I-
talie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mond e ;
19.50 Voyage immobile ; 20.15 Refrains
en balade ; 20.30 Soirée théâtrale : Ho-
mard à l'américain e ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde, deuxième édi-
tion ; 22.45 Les chemins de la vie ; 23.15
Fin.
Second programme

Jusq u 'à 19 h. Programme de Sottens ;
19.00 Emissio.i d'ensemble du Studio de
Lausanne : Sans souci ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.10 En
vitrine ; 20.20 Le Caporal épingle ; 20.30
Serenatella ; 21.00 Jazz Domino ; 21.220
Hier et aujourd'hui ; 22.00 Mardi le6 gars ;
22.10 L'anglais chez vous ; 22.25 Derniè-
res notes, dern iers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert popu-

laire ; 7.00 Informations ; 7.05 Rythmée
pour commencer la journée ; 7.30 Fin ;

Louis de M
est mort

Le romancier Louis de Wohl
est mort à Lucerne. Il était
l'auteur de plusieurs ouvrages
très connus et faisait partie , en
outre, de l'Ordre des Chevaliers
deMalte.

Communique :
La mer Caspienne se meurt

II est certa in que les distances qui sé-
parent les peu ples se raccourcissent tou-
jours plus, grâce aux moyens modernes
qui permettent aux êtres humains de se
déplacer. Cela est heureux. Il y a quelques
décades seulement, un événement survenu
aux environs de la mer Caspienne n'aurait
pis retenu notre attention. Or, cette nappe
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10.15 Emission radioscolaire ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique baroque alle-
mande ; 12.00 Mélodies d'opérettes ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique récréative ; 13.25 Commen-
taires à propos de l'émission suivante ;
13.40 Deux raretés musicales ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Fin ; 16.00 Questions re-
ligieuses protestantes ; 16.30 Concert ré-
créatif ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Chansons modernes ; 18.30 Pour les ama-
teurs de jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations - Echo
du temps ; 20.00 Concert symphonique ;
21.40 Causerie ; 22.15 Informations ; 22.20
Mosaïque musicale ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI

7.00 Marche et gymnasti que ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Code et vie ; 13.10 L'Amour sorcier ,
de M. de Falla ; 13.30 A tire-d' ail e ; 14.00
Fin ; 16.00 Dans es ; 16.20 Musi que aux
Champs-Elysées ; 17.30 Carrousel des mu-
ses ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 La
chroni que de la télévision ; 18.40 Pages
symphoni ques ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Informations - U Quotidiano ; 20.00 Sur
la scène internationale ; 20.15 Les grands
anniversaires de 1961 ; 20.45 Gianni Schic-
chi , opéra bouffe , de Puccini ; 21.45 Cau-
serie ; 22.00 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Pages d'orchestre po-
pulaires ; 23.00 Fin.

TELEVISION
Relâche.

d'eau, d'une superficie dix fois égale à
celle de la Suisse , est en train de dispa-
raître et les géologues du monde entier
se penchent actuellement sur ce phéno-
mène extraordin aire. On prévoit qu'elle
sera sèche avant l'an 2000.

Par la plume fort bien informée de
son collaborateur Jacques Alain , « POUR
TOUS » de cette semaine présente un très
intéressant reportige sur ce sujet , 

^
dont la

lecture intéressera chacun et même les
amateurs de caviar...
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[heresn Canaries *+L

Je sentais qu 'Edward était extrêmement tendu ; pro-
che de moi, et néanmoins lointain. J' avais envie de
glisser mes doi gts entre les siens, mais je savais que
ce geste l'irriterait. Le contact humain ne lui était pas
nécessaire ; même si ma main avait étreint la sienne,
il aurait été seul. Il voulait la solitude , non qu'il eût
été chassé du troupeau ; il s'en était volontairement ex-
clu. Enfermé dans sa sinistre forteresse , il était hors de
mon atteinte. Je ne pouvai s savoir ce qu 'il pensai t , ni
ce qu 'il ressentait.

Semblables à deux yeux ronds , les lumières de l'autre
voiture m'apparurent dans le brouillard. Mon coeur bat-
tait à me rompre la poitrine. J'étais dans l'état d'un
animal terrifi é par l'approche des chasseurs. Mais ma
peur était pire , car ce n 'était pas pour moi-même ; c'é-
tait pour Edward que j 'avais peur et je n 'étais pas sûre
de pouvoi r le sauver du danger qui le menaçait.

Les phares parvinrent à notre niveau. Le brui t du
moteur parut anorm alement fort à mes oreilles tendues.
Puis la voiture passa... et j 'entendis Edward pousser un
rapide soupir.

— L'idée ne vous est-elle pas venue, ma jolie sor-
cière, que notre conduite est peut-être parfaitement ri-
dicule ? A supposer que nous soyons sur le bon chemin
et que cette autre voiture ne transporte que d'inoffen-
sifs voyageurs ? C'est plus que probable , vous savez 1
dit-il d'un ton volontairement léger.

Je m'entendis rire d'un petit rire niais.
— Très drôle , n 'est-ce pas ? reprit Edward avec iro-

nie. Je vous préviens que, si nous nous sommes échoués
ici sans raison valable , mes réactions pourront être vio-
lentes.

— Cela me serait égal. Je serais trop contente de
m'être trompée pour me soucier de vos réactions. Seu-
lement , je ne me trompe pas... Edward , nous ne pou-
vons pas rester ici.

— Encore des prémonitions ? Ça vous prend souvent ?
— Vous vous moquerez de moi plus tard ! Quand ces

gens ne nous trouveront pas à la carrière, ils revien-
dront... et ils verront les traces de votre voiture sur le
chemin à l'endroit où vous l'avez quitté. Ils ont votre
torche et ils s'en serviront. Nous n 'avions pas pensé à
cela !

— Alors, que suggérez-vous ? Une partie de cache-
cache à travers la lande ? Ce n'est-guère indiqué pour
vous, avec votre cœur !

— Il est facil e d'apercevoir une voiture , mais ils ne
fouilleraient pas toute la lande à notre recherche. D'a-
près la carte , il y a un massif de rochers par ici ; nous
pourrions nous y cacher.

II réfléchit un instant , puis dit brusquement :
— Venez alors , et donnez-moi le poudrier... Il est

beaucoup plus important que vous... du moins pour
moi.

— Je m'en étais déjà aperçue. Eh bien , ils ne l'au-
ront pas, si cela peut vous consoler. Il est à la poste.

— A la poste !
Je lui dis en deux mots ce que j 'avais fait.
— Vous êtes incroyable ! s'exclama-t-il, et , de nou-

veau, il rit.
Puis dl ouvrit la portière , se glissa dans l'dbscurité

et , quand je l'y eus suivi , son bras m'entoura d'une
étreinte impersonnelle et dure. Il faisait noir comme
dans un four et le contact gluant du brouillard me don-
nait l'impression d'être enveloppée de tentacules sem-
blables à ceux d'une pieuvre. Je frissonnai.

(Copyright by Cosmopress) (A S U I V R E )
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Une nouvelle Chevrolet , telle que vous
la souhaitiez: plus courte, moins large,
plus sobre. Spacieuse et puissante
mais facile à conduire. Une voiture
éprouvée, sûre, endurante, exigeant
peu d'entretien.

^̂ HKtSBR ŜS

Chevrolet, «Impala» Sport Sedan
Moteur V8.172 CV au frein
avec transmission automatique Powerglide lrr. 21 750.-
Chevrolet ./Bel Air» Sedan
Moteur a 6 cylindres. Boite de vitesses Synchromesh Fr. 1S 75C

TJn produit de la General Motors — Montage Suisse

L'Hôtel du Col des Mosses, restau-
rant de grand passage entre Aigle
et Château-d'Œx, ouvert toute l'an-
née, cherche pour la saison 'd'été ou
à l'année

2 sommelières
1 fille de salle

(éventuellement débutantes)
Entrée tout de suite.

Personnes sérieuses sont priées de
faire offres à l'Hôtel-Restaurant du
Col des Mosses, Col des Mosses
(VD).

P4-C-93L

A vendre à Sierre, dans quar t ier  tranquille
en plein essor

1 immeuble locatif
récent, comprenant 6 appartements de 3
pièces et 6 appartements de 2 pièces.
Prix de vente Fr. 460 000.—. L'immeuble
pourrait également être vendu par bloc
de 6 appartemenbs.

Tous renseignements cher René Antille,
Régie Immobilière , tél. 5 06 30.

P439-1045

L'ETABLISSEMENT MARAICHER

Joseph D0RS11Z - FULLY
Tel 6 32 17 et 6 31 59

vous présente poui vos plantations
les plantons suivants en plots ou
en mottes de

choux-fleurs hâtifs, choux pommés,
tomates : Fournaise, Gouden Steer,

Marmande et Gloire du Rhin.
poireanx, salades

P4997S

y-

cuisine français©

e bœuî DOUMII avec sauce piqu

u Dounion aegraisse; quand ia sauce au
ioutez-v une cuillerée de moutarde Mont d

¦A\iif vv ^̂ m m̂mn
Avec bons-images Avanti + points Mont d'Or La boîte de 250 g Fr. 1,10

Abonnez-vous m Nouvelliste du Rhône
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vieillissement Plfc^
prématuré |l|̂ ^S
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Le vieillissement prématuré signifie en
général que le cœur et les artères ne peu-
vent plus «suivre». L'usure plus rapidedes
organes circulatoires est une conséquen-
ce naturelle de notre mode de vie actuel.
La gérontologie (étude des phénomènes
de vieillissement) connaît de nombreuses
causes de cette usure prématurée. Mais
elle connaît aussi des substances végé-
tales et des principes actifs qui conser-
vent 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 —
cui, 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: P^Ynl3
Les vitamines A, B6 et E ralentissent le | ;i
vieillissement des organes circulatoires et
diminuent les dépôts de cholestérol dans Dragées
les artères.

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

untùœaà

A vendre

Land Rover
parfait état méca-
nique . Avec ou sans
remorque.

Téléphoner au (025)
5 25 77.

1154L

Restaurant de Sion
cherch e une

sommelière
Entrée à convenir.

Tél . (027) 2 36 85

PS471S

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 décisivel

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.11.80dansles pharmaciesetdrogueries

Pour orner ma maison de campagne, je
cherche à acheter en tant qu 'amateur
quelques antiquités de mains privées ,
soit :

quelques toiles à l'huile ;
vieille statue de Sainte Vierge ;
table avec ardoise ;
armoire antique, bahut, buffet et chai-
ses (évent. en état défectueux).

Offres avec prix et détails plus précis
sont à adresser sous chiffre ZL 6662 An-
nonces Mosse SA, ZURICH 23.

MZa8

4- BiomaltSA Belp

TERRAIN A BATIR
environ 600 m., coté route des mayenj

S'adresser au No (027) 2 32 05.
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UNE BELLE PROFESSION D'AVENIR

Quel est le jeune homme qui , s intéres-
sant aux nouveautés techniques et ayant
depuis toujour s témoigné de l'intérê t au
dessin , n 'a pas rêvé, une fois ou l'autre ,
d'exécuter lui-même des plans ?

Contrairemen t à ceux qui désirent fa-
bri quer de leurs main un objet dans les
ateliers , ces jeunes garçons préfèrent dé-
velopper des idées nouvelles, calculer ,
construire et dessiner , voire même inven-
ter. Us aimeraient vivre la création et la
fabr icat ion d' un pont métal l i que , d'une
tour en acier ou d'une conduite géante.

QU'EST-CE
QU'UN BUREAU TECHNIQUE ?

Nous y trouvons tout d'abord l'ingé-
nieur , qui a fa i t  ses études dans une des
diverses Ecoles Polytechni ques, puis le
dessinateur-technique. Chacun d'eux rem-
pli t  la tâche se rapportant à sa forma-

NR snmis
Chamonix prépare déjà les prochains

championnats diî monde de ski
La station de Chamonix, qui organisera

du 10 au 18 février 1962 les championnats
du monde de ski (disciplines alpines) bé-
néficiera d'un important soutien de la part
des autorités régionales comme du gouver-
nement , qui ag ira par l'intermédiaire du
ministre à la jeunesse et aux sports, l'an-
cien al p iniste Maurice Herzog. Sur le plan
strictement sportif , les pistes prévues ont
déjà été mises à l'épreuve au cours de
l'hiver dernier , durant le Grand Pri x de
Chamonix . D'importants travaux (85.000
m3 de terre ont été déplacés et 4.000 ar-
bres ont été abattus) avaient alors permis
de leur faire passer avec succès ce banc
d'essai. Les quel ques défauts constatés se-

£e M£et sp ortif, du {out
Apres le match St-Maurice—Le Locle,

un grand et ancien sportif bas-valaisan
nous déclarait très franchement qu'ac-
tuellement n'importe quelle équipe de
première li gue du groupe suisse-romand
essuyerait une sévère défaite face aux
deux prétendants à la ligue supérieure.
Les connaisseurs, et ils étaient nom-
breux , durent avouer que « l'anima-
teu r » des assemblées de l'Association
valaisanne de football avait parfaite-
ment raison, car la qualité de cette
finale était exceptionnellement élevée.
II est vrai que les équi pes se surpassent
lors de ces rencontres que nous pour-
rons comparer à celles de la Coupe
Suisse et qu 'en aucu n cas elles ne pour-
raient maintenir  un rythme pareil du-
rant un champ ionnat. Si St-Maurice a
perd u une grande partie de ses espoirs
quant à une promotion en première
ligue, reconnaissons qu 'en tant que
champ ion valaisan il défend brillam-
ment les couleurs du canton et prouve
que son rang est entièrement mérité.
La condition physi que est encore insuf-
fisante chez certains joueurs, mais ce
oui fut  plus grave durant ce match
était le placer Barman à l'aile droite
alors qu 'un aveugle « voit » que Totor
est un centre-avant né. Son but en fut
une preuve. C'est le seul reproche que
nous adressons à Frioud qui , trop ner-
veux, loupa également tout ce qu 'il
voulut , surtout en première mi-temps.

Les visiteurs se sont déplaces avec
78 accompagnants. D' une correction
parfai te , ces braves supporters s'étaient
répartis sur toute la surface réservée
au public. Ce mélange d'accents agau-
nois et jurassien n'était pas pour nous
déplaire, loin de là. Nous avons failli
être « rembotzé » par Jules Gallut alors
que son équi pe venait d'égaliser ! La
correction de tout le public fut exem-
plaire ce qui fit dire à l'arbitre : « A

tion particulière pour former une équipe
homog ène. Par exemple, l'ing énieur , grâ-
ce à ses connaissances techni ques appro-
fondies , se voue surtout à l'étude des
projets et aux calculs de résistance des
matériaux , tandis que le dessinateur s'oc-
cupe davantage des détail s de construction
et de l'établissement des plans nécessaires
à la fabrication.

A l' atelier , les ouvriers attendent les
données exactes concernant le travail à
exécuter. C'est pourquoi les idées des in-
génieurs doivent être transmises aux ser-
ruriers, aux mécaniciens , dans une forme
particulièrement claire et compréhensible.
Il ne suffit  pas pour cela que le techni-
cien décrive à l'ouvrier la construction
projetée ou le fonctionnement d'une ma-
chine, les malentendus et les erreurs ris-
queraient d'être nombreux. C'est don c
pour prévenir cet état de choses qu 'un
moyen de compréhension international.
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ront d'ailleurs corri gés d'ici l'automne.

Voici les caractéristiques des pistes :
Pistes Dép. Arr. Long. Déniv.

Descente :
Messieurs 1890 m 990 m 3270 m 900 m
Dames 1970 m 1270 m 2500 m 700 m
Slalom géant :
Messieurs 1500 m 1030 m 2200 m 470 m
Dames 1400 m 1030 m 200O m 370 m
Slalom :
Messieurs 1230 m 1030 m 450 m 200 m
Dames 1200 m 1030 m 400 m 170 m

St-Maurice, on peut se tromper, le pu-
blic l'admet, mais croyez-moi, ce sign-
ée est pire qu'une insulte ! » Que M.
Huber de Thoune ne se fasse pas trop
d'illusions, nous avons d'autres terrains
en Valais, moins silencieux et où le pré-
sident du club lui-même « aboie » le
plus fort !

Les Juniors du Locle disputaient leur
dernier match contre Malley à Lau-
sanne. Le début de cette rencontre était
fixé à 13 h 15. Soucieux de pouvoir
« offrir » le match St-Maurice—Le Locle
à ses poulains, le manager de l'équipe
s'adressa directement au C.F.F. de Lau-
sanne pour obtenir une petite faveur.
Miracle, le chef de gare trouva une
solution. Deux locomotives devaient se
rendre de Lausanne à St-Maurice pour
la constitution de trains spéciaux du
soir. Il fit ajouter une voiture et voilà
qu 'en 37 minutes les Juniors du Locle
parcoururent le trajet depuis la capitale
vaudoise au terrain du match capital
de leur équipe. Merci, chef de gare,
vous nous avez prouvé que vous êtes
un véritable ami de nos jeunes spor-
tifs , de nos futurs champions.

Pendant 8 dimanches, les responsa-
bles de ces finales de promotion , sont
sur la brèche. Pour le Valais se sonl
MM. Favre et Tissières. Ils seront les
premiers heureux de la fin de ce cham-
pionnat qui , hélas , ne verra qu 'une
seule équi pe promue et heureuse. Cet-
te répartition nous paraît injuste mais
avec la structure actuelle de toutes les
catégories de jeu nous ne pouvons pas
espérer mieux. Ce sont les délégués des
clubs de 1ère ligue qui font la loi et
les associations régionales doivent se
soumettre aux décisions . Il serait donc
stupide « d'en vouloir » à ceux qui doi-
vent faire respecter les statuts des dif-
férentes ligues de football.

L' INDISCRET

qui n'est pas lie a des mots, a ete crée
le dessin technique.

LE ROLE DU DESSINATEUR
L'ingénieur établit surtout des offres qui

contiennent déjà des calculs statiques, il
prévoit les éléments porteurs, calcule les
coupes de l'acier et essaie d'obtenir le ma-
ximum de résistance avec des profilés
aussi légers que possible. Il confie ensuite
le tout au dessinateur, sous forme d'es-
quisses et de recommandations orales pour
que celui-ci procède à l'établissement des
plans.

Les éléments de construction le plus
souvent utilisés par le dessinateur techni-
que sont les profilés et les tôles de tous
formats en acier , en métal léger, en acier
inoxy dable. Il doit connaître en outre tou-
tes les méthodes d'assemblage : soudure,
boulonnage, etc. Il doit aussi établir des
calculs de poids ainsi que les listes de piè-
ces nécessaires pour chaque ouvrage.

Le dessinateur qui exécute un plan à
l'intention de l'ouvrier devien t donc une
sorte d'agen t de liaison entre les idées
de l'ingénieur et l'exécution. Il doit con-
naître assez le processus et les méthodes
de fabrication afin que l'objet projeté
puiss e être construit rationnellement. Pour
cette raison le dessinateur doi t particu-
lièrement bien connaître le travail du
tracteur , du chaudronnier, du soudeur et
du mécanicien. Il aura du reste l'occa-
sion de l' apprendre durant son apprentis-
sage qui prévoit un stage d'un an dans
les ateliers .

Comme nous pouvons le cojistater, la
tâche du dessinateur-technique ne s'a-
chève jamais au dern ier coup de crayon
qu 'il donne à ses plans . Son rôle d'agen t
de liaison lui réserve une part importante
dans l'exécution de l'ouvrage dû à l'é-
quipe techniciens-ouvriers.

QUELLES SONT
LES APTITUDES NECESSAIRES ?

Nous mentionnerons brièvement quelles
sont les aptitudes dont le futur dessina-
teur technique doit faire preuve.

11 doit tout d'abord jouir d'une bonne

NOUVEM RECORD SUISSE

! '".

C'est pour la 2eme fois que le Juniors Peter
Laeng bat le record suisse des 200 m..
Nous le voyons ici à l'arrivée avec près
de 5 m. d'avance sur Schnellmann (il por-
te bien son nom). En Sème position, Gie-
zendanner et enfin Stindt. Temps de Laeng
21 secondes. Précisons qu'il a été sacré
trois fois l'écolier le plus rapide de la

ville de Zurich.

SP0RT-T0T0
LISTE DES GAGNANTS :

Le maximum de treize points n'a pas
été atteint.

16 gagnants avec 12 pts à Fr. 8.564,05
335 gagnants avec '" pts à Fr. 409. —

23.359 gagnants avec 9 pts à Fr. 5,85

P.T.T. - Etat 4-0 (1-0)
Partie agréabl e jouée avec beaucoup de

fair-p lay de la part des deux équipes.
C'est Monseiur Godel qui arbitre ce match
à la satisfaction de tout le monde.

Les postiers développent un excellent jeu
d'équi pe mais leurs efforts ne seront ré-
compensés qu 'à la 27ème minute par Gil-
lioz qui profit e d'un mauvais dégagement
du gardien.

La seconde mi-temps est constammen t
à l' avantage de l'équi pe P.T.T. qui inscri-
ra trois nouveaux buts , par Gillioz de la
tête sur centre de Karlen. Ce dernier se
réservera néanmoins le plus beau but de
la partie après un travail parfa it  entre
Pralong et Gillioz. Enfi n Beysa rd établira
le score final en lobant le gardien venu
à sa rencontre.

G.
Aujourd'hui aura lieu la rencontre entre

Air-Boys et Electro.

intelligence, surtout dans le domaine tech-
nique, il doit être excellent en mathéma-
tiques, en al gèbre , en géométrie et en
dessin-teohnique (A ne pas confondre avec
le dessin artistique).

Des connaissances en physique sont éga-
lement indispensables. Tous les dessina-
teurs doiven t faire preuve de représenta-
tion spatiale. Le goût du travail exact ,
propre , consciencieux et indépendant est
important , et le sens des responsabilités
est indispensable. Un plan mal exécuté
ou contenan t un calcul faux suffirait  pour
provoquer à l'atelier des pertes financiè-
res considérables ou un accident, lors du
montage de l'appareil par exemple.

L'ERE DE LA CONSTRUCTION
METALLIQUE

Depuis quel ques années, l'acier a trouvé
de nombreux domaines d'application. Il a
pris une tell e importance dans la cons-
truction des bâtiments, des tours ou des
ponts, que l'on peut dire qu 'il existe au-
jourd'hui une « architecture de l'acier ».

Dans presque toutes les grandes • villes
du monde s'élèvent déjà d'élégants bâti-
ments où l'on a allié avec bonheur le ver-
re et l'acier. La construction des halles
d'expositions , des bâtiments industriels ou
administratifs et des aéroports. L'acier
trouve aussi une application intéressante

NR saovts
Vernayaz iun. - Rarogne jun. 3-0 (0-0)

Vernayaz juniors affrontait dimanche
sur le terrain de St-Maurice, la belle
équipe de Rarogn e juniors. C'était le 2ème
match d'une poule de promotion 2ème de-
gré—1er degré et valant également pour le
titre cantonal. Lors d'une première rencon-
tre, Vernayaz avait joué à Sierre contre
Savièse et s'était facilement imposé par
7 buts à 1. L'adversaire de dimanche pas-
sé, Rarogne, s'annonçait plus difficile.

H le fut en effet. Toute la première
mi-temps se déroula sous le signe de su-
périorité territorial e des protégés du bon
président Borgeat qui ne parvinrent pas,
pourtant, à ouvrir la marque. Il est vrai
qu'ils gâchèrent par précipitation des oc-
casions en or. De son côté, Rarogne, tout
en couvrant bien sa défense, lançait de
dangereuses contre-attaques dont quelques-
unes échouèren t de peu. .

Après la pause, bénéfician t de l'aide de
la bise Rarogne cru t bon de partir à l'of-
fensive. C'est ce que les « bleus » atten-
daient. Un débordement sur l'aile gauch e,
suivi d'un centre impeccable et malgré
une sortie désespérée du gardien, le bal-
lon filait au fond des buts. La voie était
ouverte.., Mais Rarogne ne se tint pas
pour battu: il travaill a d'arrache-p ied
pour égaliser. II dut pourtant se résigner
à accepter la défaite oar Vernayaz, porté
par ses ardents supporters, connut une
bonne période de jeu qui se traduisit par
deux jolis buts.

Excellent comportement des Bas-Valai-
sans en deuxième mi-temps. En première,
ils ne surent pas util iser suffisamment
leurs ailiers pour déchirer le verrou ren-
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Une belle phase devant les buts de Rarogne : le gardien , grâce à une bonne dé
tente, dévie sa balle en corner. Il devra néanmoins s avouer vaincu à trois reprises

IPhoto E. U.)
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dans la fabrication des pylônes, des tours
et des télé phéri ques , dans la construction
de ponts élégants , dans tout ce qui tou-
che les travaux h y drauli ques, les condui-
tes forcées par exemp le, dans les chemins
de fer , dans la chaudronnerie.

DE BELLES PERSPECTIVES
D'AVENIR

L'industrie en constant développement
a un besoin toujours croissant de cons-
tructeurs expérimentés. C'est pourquoi , la
plupart  des grandes entreprises instrui-
sent elles-mêmes leurs apprentis par des
cours professionnels internes. En outre , le
dessinateur de constructions métall i ques
capable qui développe parlui-même sa
format ion professionnelle à l'aide de la
l i t téra ture  spécialisée aura des possibilités
de travail  variées et intéressantes. En sui-
vant des cours par correspondance ou un
technicum du soir , le dessinateur peut
étendre ses connaissances techni ques et
mathématiques .  De nombreux apprentis
prévoient dès le début de leur apprentis -
sage de fré quenter  plus tard un technicum
cantonal .

Pour les jeunes gens persévérants, la
profession de dessinateur-technique est ri-
che en perspectives d'avenir.

(Photos Cg)
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forcé "dé Rarogne. Les attaques manquaient
d'envergure et venaien t régulièrement se
briser sur des défenseurs intraitables.
Dans l'ensemble Vernayaz mérita large-
ment son succès car il afficha de meil-
leures qualités techni ques et un jeu plus
complet , plus homogène que celui de son
riva] où quel ques points faibles apparurent
nettement.

E U .

APPEL
aux ARBITRES VALAISANS

Dimanche, le 25 juin , la région
genevoise organisera le championnat
romand des arbitres. Après notre
belle victoire en 1960 à Saxon, il
est indispensable que nous défen-
dions le magnifique challenge of-
fert par les commerçants-sportifs de
Leytron.

Réservez donc tous la date du
25 juin à notre rendez-vous annuel
et inscrivez-vous sans tarder auprès
du membre responsable de notre
région, collègue Arthur Arluna à
Monthey, tél. (025) 4 20 28. Le dé-
placement se fera en voitures pri-
vées et le prix de la course sera très
réduit.

Dernier délai d' inscription : 15
juin.

N'hésitez pas ! Facilitez le travail
du responsable en respectant la date
limite. y.—t.



G/ro : Defilippis profite de l'apathie des „ grands "

Coalition Van Looy-Bnquetil contre
Pamhianco

L'Italien Adriano Zamboni, vainqueur
tette saison du Tour de Romagne, a rem-
porté la lôème étap e Modène—Vicence qui
a permis au champion d'Italie Nino Defi-
lippis d'améliorer sa position au classe-
ment général.

Cette seizième journée de course fut
fort calme. Après quelques tentatives d'au-
tant plus vaines qu'elles furent lancées
sans conviction peu après le départ par
Bailetti en compagnie de Piet Van Est,
puis de Schroeders, et enfin de Van Looy
avec Thalen et Montiila , le peloton passa
groupé à Mantoue (km. 70).

8 Tricolores
pour le Tour de France

Marcel Bidot , directeur technique de
l'équipe de France du « Tour » a sélectionné
Mastrotto. Huit coureurs sont donc d'ores
et déjà retenus pour l'équi pe tricolore :
Anquetil , Darri gade, Stablinski , Graczyk,
Delberghe, Rostollan, Mahé et Mastrotto.

BflRTflLI
a la tête de l'équipe italienne ?

Bien qu'aucune décision n'ait encore été
prise par la Commission technique du
Conseil du secteur professionnel, on estime
comme probable le remplacement de Al-
fredo Binda à la tête de l'équipe italienne
qui partici pera au prochain Tour de France.
En vue de sa succession, plusieurs noms
ont été avancés, notamment ceux de Gino
Bartali , Gaetano Belloni , Constante Girar-
dengo, Adolfo Leoni et Antonio Covolo.

Confirmation des valeurs
à Paris

Voici les principaux résultats d'une réu-
nion internationale de vitesse au Parc
des Princes :

Vitesse : 1ère demi-finale: 1. Maspes
(It) ; 2. Gaignard (Fr) ; 3. Suter (S) —
2èm e demi-finale: 1. Rousseau (Fr) ; 2. De
Bakker (Be) ; 3. Morettini (It) — Repêcha-
ge : 1. Morettini; 2. Gai gnard; 3. De
Bakker; 4. Suter — Final e pour les 4ème,
Sème et 6ème place: 4. De Bakker , 5. Gai-
gnard ; 6. Suter — Finale: 1. Rousseau;
2. Maspes; 3. Morettini. '"

Poursuite (5 km) : 1ère série: 1. W. Al-
tig (Al) 6'15"; 2. Veliy (Fr) — 2ème série :
1. Post (Hol) 6'19"4; 2. Trepp (S) à 80 m
- Finale des battus: l. Velily (Fr) 6'27"2;
2. Trepp (S) à 150 m. — Finale: 1. Altig
(Al) 6'15"2; 2. Post (Hol) à 25 m.

Demi-fond, classement général (deux
manches 30 km. et 40 km.) : 1. Marsell
(Al) 2 p.; 2. De Paepe (Be) 5 p.; 3. Go-
deau (Fr) 8 p.; 4. Raynal (Fr) 9 p.; 5. Re-
tra in (Fr) 9 p.; 6. Pizzali (It) 12 p.; 7.
Varnajo (Fr) 13 p.; 8. Verschueren (Be)
15 p.; 9. Lavalade (Fr) 17 p.; 10. Gaspa-
rini (It) 20 p.

LE CHAMPIONNAT DU RHONE
Une seule rencontre était à l'affiche du

premier groupe de Li gue nationale B mais
il était d'importance puisqu'opposant le
leader au second classé. Une nouvelle fois
la victoire est revenue à la formation ve-
veysanne sur le score de 34—26. Par ce
résulta t, les Vaudois terminent le cham-
pionnat en remportant la première place
sans avoir connu la défaite. Ce sera d'ail-
leurs la seul e équipe de Ligue national e
à n'avoir concédé aucun point. Félicitons
nos amis vaudois pour leur b rillante sai-
son. Comme cette formation est très jeu-
ne quand à la moyenne d'âge, de nom-
breux succès vont encore mettre en évi-
dence ce club très sympathique.

Classement
1. Vevey 10 10 0 20 565—302
2. Lausanne-Basket 8 4 4 12 394—308
3. Sion ' 7 4 3 11 393—257
4. Police-La usanne 8 3 5 11 326—326
5. Sierre 10 1 9 11 317—598
6. Martigny 7 3 4 10 301—336

Les derniers matches n'auront qu'un ti-
tre honorifique , le chef de file étant connu
(Vevey) comme le futur  porteur de la
lanterne rouge (Sierre). Néanmoins les
équi pes profite rons de ce laps de temps
pour introduire quelques jeunes espoirs
en vue de la saisson avenir. C'est ainsi
que Sion pourra encore ravir la seconde
place au Lausanne-Basket , le précédent
d'un point mais avec une rencontre de
plus. Les Policiers lausannois vont coucher
sur leur position cependant que Marti gny
peut encore arriver à un rang très hono-
rable. ,

Le pavillont des sports de la Capital e
vaudoise va encore accueillir les trois lea-
ders pour désigner le champion du Rhône.
Si nous regardons le classement des deux
autres groupes , signalons que Stade-Lau-
sanne vient de s'attribuer le rang d'hon-
neur cependant que Champel et Lausan-
ne-Sport sont encore a égalité de points
dans le troisième groupe.

Il est encore un peu tôt pour dési gner
un favori quoique les Veveysans sont en
excellente condition pour s'approprier ce
titre . Nous y reviendrons dans un prochain
article.

D.

?
Le champion de France Jean Stablinski

ce portait en tête à la sortie de Guidizzolo
(km. 100) mais Pambianco le rejoi gnait
entraînant le peloton. Peu avant Solferino
(km. 106), Fédérico Bahamontès abandon-
nait. '

Bono, Bruni et Di Mari a n'eurent pas
plus de chance et après avoir été rejoints
au terme d'une échappée de 15 kilomètres,
Zamboni, Defilippis, Bono, Brun i, Giusti ,
Schroeders, Pizzoglio, Di Maria , Bailetti ,
Padovan, Fontona, Benedetti et Liviero
réussissaient à surprendre le gros de la
troupe après 147 km. de course. A Vérone
(km. 156) les treize hommes de tête
avaient porté à 3'10" leur avance sur la
meute de leurs poursuivants. A Vicence,
au sommet d'une côte, Zamboni triom-
phait devant Gius ti, Benedetti et le Belge
Schroeders.

Au classement général, Defilippis qui
avait distancé Pambianco de 4'01", pas-
sait cinquième, à 3'25" du maillot rose.

Tels furent les faits saillants de cette
étape monotone au cours de laquelle les
suiveurs ont pu longuement évoquer une
affaire qui défraye la chronique du Tour
d'Italie: une entente Van Looy—Anquetil
destinée à provoquer la perte de Pambian-
co et en même temps des grimpeurs. Cet-
te grave accusation ne repose sur aucun
fondement, les deux hommes poursuivant
des buts diamétralement opposés : Van
Looy s'attachant à remporter des victoi-
res d'étape, Anquetil désirant gagner le
« Giro » pour la seconde fois consécutive.

Quoi qu 'il en soit, cette entente est à
l'ordre du jour et, depuis la 16ème étape,
on a pu constater que les coureurs du
groupe sportif Ignis et ceux de l'équipe
Fides (sous-marque, dans l'industrie, de
la société Ignis) dont le leader est juste-
ment Arnaldo Pambianco, avaient scellé
un pacte d'amitié. On vit les représen-
tants de ces deux formations prendre la
tête du peloton lors de l'échappée lancée
par Zamboni et Defilippis.

Classement de la 16ème étape, Modène—
Vicence (207 km.) :

1. Adriano Zamboni (It) 5 h 14'19" (mo-
yenne 39,514); 2. Giusti (It) 5hl4'23";
3. Benedetti (It) ; 4. Schroeders (Be); 5.
Fontona (It) ; 6. Liviero (It) 7. Defilipp is
(It) ; 8. Pizzoglio (It) tous même temps;
9. Bailletiti (I t) 5 h 14'43"; 10. Di Maria (It)
m.t.; 11. Padovan (It) 5h l4'47"; 12. Bruni
(It) m.t.; 13. Bono (It) 5hl4 '54"; 14. Sa-

MARCHE
Schaerer, de Martigny

se distingue en France
Lors du Grand Prix « Monoprix » de

marche, disputé à Belfort , sur 52 km. (cir-
cuit de 1 km. 300 à couvrir 40 fois), notre
compatriote Schaerer, de Marti gny, s'est
fort bien classé dans sa première course
disputée à l'étranger. En effet , il obtint
le 16e rang et le premier prix de style.

Bravo et félicitations.
Classement : 1. Claude Bédé (France)

4 h. 44' 30"; 2. Bédé Roger (France) 4 h.
44' 32"; 3. Haquebart (France) 4 h. 56' ;
4. Panchaud (Suisse) 5 h. 44"; 16. Schaerer
(Suisse) 5 h. 02'.

Benfica éliminé
de la Coupe ...du Portugal

Benfica, récent vainqueur de la
Coupe d'Europe, vient de se faire
éliminer de la Coupe du Portugal.
L'auteur de cet exploit est une équipe
de 2e Division (!), Sétubal, qui rem-
porta la victoire par le score très
net de 4 à 1.

Au rendez-vous de Chippis
Le 11 juin prochain , les gyms-dames

seront fidèles — elles le sont toujours ! —
au rendez-vous que leurs diri geants leur
ont fixé , à Chippis , pour leur journée can-
tonale annuelle. Elles en ont pris l'engage-
ment, lors de leur assemblée générale et les
inscri ptions rentrées montrent Qu 'elles ont
eu à cœur de le tenir . Bravo !

Ainsi donc, les dix sections en activité
de l'Association valaisanne de gymnasti que
féminine  s'aligneront aux ordres de Mme
Christiane Lavau , monitrice cantonale , et
exécuteront un programme des plus at-
trayants. De Sierr e à Vouvry, les entraîne-
ments battent leur plein et l'animation la
plus vive règne au local et sur le terrain.
Il s'agit de faire bonne impression et de
s'aff i rmer  face aux camarades, au public
et surtout au jury.

Dans le plan de travail , nous constatons
avec plaisir qu 'une large place est faite
au jeu ; pas moins d'une douzaine de
matches de balle à la corbeille et de volley-
ball seront disputés. De plus , chaque sec-
tion présentera une production libre lais-
sée à l ' initiative des monitrices. Enfi i », une
course d' estafettes avec finale mettra à son
comble l'intérêt des spectateurs.

Nous réserverons donc la date de cette
fête et mettrons , le 11 juin , le cap sur
Chippis , la cité de l 'Aluminium , certains
d'être bien reçus, de jouir d'un beau spec-
tacle et de passer une agréable journée
dans un site tout plein charmant. (Cp.)

L'Espagnol Federico Bahamontès
a abandonné au cours de la lôème
étape du Tour d'Italie. C'est peu
avant Solferino (km. 106) qu 'il a
décidé de renoncer à poursuivre une
épreuve qu 'il n'avait plus aucune
chance de remporter. Bahamontès,
qui avait accusé dimanche une sé-
rieuse défaillance dans le col de l'A-
betone, avait en outre été victime
d'une chute lors de la 14ème étape
Ancone—Florence. A la suite de cet-
te chute, il avait ressenti de violen-
tes douleurs au fémur, qu 'il s'était
fracturé il y a quelque temps. En-
fin, Bahamontès était visiblement
hors de forme.

razin (It) 5h l8'19"; 15. Mas (Esp) 5 h 18'
et 24";1 6. Anquetil (Fr) ; 17. Pambianco
(It) ; 18. Baral e (It);  19. Gaul (Lux) ; 20.
Suarez (Esp) ; 21. Carlesi (It); 22. Sartore
(It) ; 23. Massignan (It) ; 24. Derboven
(Be); 25. Junkermann (Ail), tous même
temps que Mas, ainsi que le peloton com-
prenant tous les autres coureurs à l'excep-
tion de Delberghe (Fr), Elliott (Irl) et
Cloarec (Fr) qui ont term iné en 5 h 29'08".

Ont abandonné : Bahamontès (Esp) et
Tinazzi (It).

Classement général :
1. Arnaldo Pambianco (It) 78 h 38'11"
2. Anquetil (Fr) à 24"
3. Suarez (Esp) à l'20"
4. Junkermann (Ail) à 3'23"
5. Defili pp is (It) à 3'25"
6. Van Tongerloo (Be) à 3'26"
7. Van Looy (Be) à 4'07"
8. Carl esi (It) à 4'47"
9. Gaul (Lux) à 9'19"; 10. Schroeders (Be)
à 7'53"; 11. Massignan (It) à 9'19'; 12. Ma6
(Esp) à 11'57"; 13. Ciampi (It) à 14'45";
14. Brugnami (It) à 14'50"; 15. Poblet
(Esp) à 16'44"; 16. Fontona (It) à 17'04";
17. Colette (It) à 18'02"; 18. Ernzer (Lux)
à 21'04"; 19. Taccone (It) à 21'28"; 20.
Conterno (It) à 21'42". Puis : 30. Mores i
(S) 79 h 07'29".

Le point de vue de Frédéric SCHLATTER

Pietrangeli effacera-t-il à Lausanne
sa déennvenue de Paris ?

Le respect bien helvéti que des « position s acquises » nous rend toujours sensi-
bles aux « coups durs a et aux déclins qui irappent de grands champions. Par exem-
ple , plusieurs de mes amis m'ont interpellé , voilà quelques semaines, à propos de
la chute verticale dont vient d 'être victime le célèbre lanceur de poids américain
Bill Nieder, recordman du monde en sa spécialité : le grand Bill , glorieux « olym-
pique » et d' autant plus admirable athlète qu 'il dut , pendant quelque temps , accom-
plir ses perf ormances avec un appareil au genou (suite d'accident), le grand Bill ,
donc, lier de ses lauriers mais f or t  mal inspiré , a voulu devenir un grand boxeur,
et qui pis est , un boxeur prof essionnel.  Ses illusions s 'envolèrent à son premier com-
bat sérieux : un adversaire de troisième p lan le mit proprement k.o. Adieu , veaux,
vaches, cochons et couvée... Mes amis déplorèrent la lamentable lin sportive d' un
athlète qu 'ils avaient admiré à Lausanne, il y  a deux ans.

De même, ils s 'inquiètent à présent de Nicola Pietrangeli , que nous allons voir
(ou plutôt  revoir) à l'œuvre au IVme Tournoi international de tennis de Lausanne,
dont il est , avec Darlène Hard , première joueuse des Amériques, la vedette princi-
pale parmi une ioule d'autres.

Un coup dur vient aussi de Irapper ce splendide joueur , que l 'on considère ac-
tuellement comme le plus tort tennisman du monde sur terre battue , rayon non-
proiessionnel s 'entend. A Paris , en f inale du simple messieurs des Championnats
internationaux de France , le joyeux  Nicola f u t  battu par le nouvel espoir espagnol
Manuel Santana. Celui-li lut tellement s tupéf a i t  de sa réussite, qu 'il vint , à peine
la dernière balle jouée , sangloter de bonheur et d 'émotion sur la large poitrine du
champion italien. Et l'on vit alors ce spectacle peu banal : le vaincu, souriant , con-
solant le vainqueur et l'assurant qu'il venait de remporter une splendide victoire
pariaitement méritée !

Les connaisseurs du tennis me rappelleront , bien sûr , que Pietrangeli n 'a lait , en
perdant à Paris, que subir la loi dont Cochet , Lacoste, von Cramm et Drobny lurent
victimes avant lui : personne , en eliet , n'a encore pu gagner le simple-messieurs
des « Internationaux » de France plus de deux lois consécutives 1

U n'empêche que personne non plus ne s'attendait à cela, et que Pietrangeli ,
tennisman européen No 1, semblait mieux à même que quiconque pour iaire enlin
cette « passe de trois » à Paris... Passé le lier moment où il consola Santana sur le
court de Roland-Garros, Pietrangeli a tout de même ressenti le contrecoup de ce
surprenant échec. U a également eu une délaillance quelques jours après à Bru-
xelles, en perdant — autre surprise ! — son premier simp le, lors du match de Coupe
Davis Bel gique-Italie. Oui, surprise parce qu 'on ne saurait vraiment admettre que
le Belge No 1, Jacques Brichant , soit actuellement de la classe de son collègue
italien...

C'est donc avec beaucoup de curiosité que nous attendons Pietrangeli au Tour-
noi de Lausanne , où il lui iaudra se ressaisir, dompter les démons intérieurs qui
semblent actuellement le taquiner , et retremper ses f orces pour réaf f i rmer  sa posi-
tion royale au sommet du tennis mondial non-prolessionnel.

Il devra s 'y  app liquer d'autant plus que nous verrons auprès de lui, à Vidy,
jusqu 'à dimanche prochain , des compères qui ne badineront pas et qui seraient
peut-être ravis de « déboulonner » l 'idole à leur tour. Même parmi les Transalpins
membres de l 'é quipe italienne de Coupe Davis et de la sélection pour Wimbledon,
tous réunis à Lausanne ! Ce sera même là l'un des attraits princi paux d'un IVe Tour-
noi international qui s 'annonce sensationnel et dont les matches auront lieu non
seulement l'après-midi mais aussi le soir, en nocturne, grâce au magniiique système
d 'éclairage dont le court central de Vidy vient d 'être doté.

Nouvelle victoire
Samed i passe, la première équipe du

Tennis-Club Monthey, qui partici pe à la
Coupe suisse interclubs en Série C, rece-
vait Morges en huit ième de finales de la
région Suisse romande.

Les Montheysans se sont qualifiés assez
facilement puisque, le samedi soir déjà ,
ils étaient assurés de pouvoir disputer les
quarts-de-finales. Menés par 4 à 1, les
Morgiens préférèren t rentrer chez eux
plutôt  que de passer la nui t  à Monthey
et, d'un commun accord , le match fu t
donné gagné aux locaux par 5 à 2. Ces

Luisier au Tour de Suisse !
La Commission du Tour de Suisse du Blavier, Roman, De Boever, Meulcman,

5.R.B. a fixé à neuf équipes de sept hom- Ongenae, Vanthournout.
mes le nombre des participants, ce qui FICHTEL - SACHS (Allemagne) : Olden-
donne donc un total de 63 coureurs. La burg, Jaroszewicz, Renz, Kemper, Bom-
clôture officielle des inscriptions pour ce mer, Donike, Puschel.
Tour 1961, qui aura lieu du 15 au 21 juin, VREDESTEIN (Hollande) : Wagymans, Da-
était fixée au 5 juin. Mais à ce jour , trois men, Rentmeester, Westdorp, Steuten ,
équipes n'avaient pas encore fait connaî- Van Der Steen, Andress (Al),
tre leur formation au complet. IGNIS: Nencini , Conti , Cestari , Longo,

Voici les 57 engagés connus : Guergualini , Pardini , Postl (Aut).
MITTELHOLZER-CYNAR: Riiegg, Hollens- CARPANO: Ronchini, Barale, Mazzacura-

tein, E. Plattner, H. Graf , Christian ti , Brandolini , Moresi (S), Gimmi (S),
(Aut). Couvreur (Be).

MITTELHOLZER: Thaler (Aut), Ruchet,
LUISIER, Flueck, Erdin , Lehmann • ^ coureur indépendant tessinois Giu-

¦nrrj A r> r- c r , r- i. f i_ i . seppe Squizzato a fa i t  connaître à sonTIGRA : R. Graf , Lutz, Fuchs, Schleuniger, con6trucreur Mittelholzer qu 'il se ret i rai t
Wechsler, Hauenstein, Gallati. du sport actif .  C'est après avoir constaté

ALPA-BLANCHARD: Strehler , Maurer, q ue ' mal gré un entraînement intensif , il
Tiefenthaler, Signer. ne parvenait  plus à obtenir des résultats

,,.,. ., ,r r, . ..„„, . ,„ , . > „, , satisfaisants que Squizzato a pris la de-WIEL'S-FLANDRIA (Belg.que) : Plankaert, cision d 'ahaJonnJ Ie cyoli6me.

Juventus pour la 12e fois
champion d'Italie

Maigre la décision de la C.A.F. italien-
ne de faire rejouer le trop fameux match
Juventus—Inter qui a fait couler beaucoup
d'encre, l'esprit sportif a tout de même
tranché la question de la suprématie. En
effet , malgré le match nul entre Juventus
et Bari , les Turinais ont r emporté le titre
vu que d'autre part , Inter a succombé face
à Catania. Cette équipe s'est tou t simple-
men t ven gée de sa défaite du premier tour.
Inter se voit ains i relégué en troisième
position.

Autre surprise, à Milan , où la modeste
équi pe de Vincenza réussit un match nul
contre la formation locale. Ce partage des
points permet néanmoins à l'A.C. Milan
de prendre la seconde place.

A Florence, 20.000 « tifos i » déçus par
la défaite de leur favori manifestèrent
leur mécontentement.

Fin de championnat éblouissante pou r
Lecco qui en inscrivant deux points pré-
cieu x contre Lazio obtient un sursis pour

monfheysanne
derniers participeront donc, dimanche pro-
chain , au tour suivant pour lequel ils
rencontreront , dans la cité de Calvin , le
vainqueur du huitième de finale disputé
entr e Champel et Drizia. Un rude dépla-
cement pour les hommes du président  Dé-
crue auquels nous souhaitons, d'ores et
déjà , bonne chance !

Moin s heureux que l'équipe-fanion , la
seconde formation montheysanne (Série D)
s'est inclinée devant Moudon par 5 à 2
et ee trouve donc éliminée.

elo.

la relégation. N'oublions pas que les deux
derniers sont relé gués d'office alors que
pour déterminer le troisièm e relégué , il
faudra procéder à des matches d'app ui
entre les trois équipes se trouvant à éga-
lité de points.

Avalanche de buts à Bologne (4—4) qui
fut  plutôt  le reflet d'une ins igne faiblesse
des deux défenses qu 'un exploit des
avants .

A Napoli , amère défait e de l'équipe lo-
cale qui devra se consoler en Ligue B.
L'argent à lui seul ne suf f i t  pas (M. Lau-
ro, « commandante », aura le temps de re-
gretter son arg ent si mal util isé!). Deux
millions de francs suisses dépensés pour
l' achat de vedettes qui ne rapportent qu 'u-
ne relégation. (Avis aux clubs et mécènes
éventuels au sein de nos équi pes de hoc-
key sur glace!!!)

Nul équitable entre Spal et Torino qui
voient leurs efforts couronnés d' une « per-
manence » en Li gue A. L'entente entre ces
deux équi pes aura été parfaite et nous la
comprenons.

Udinese gard e tout espoir de survivre
en Li gue A après sa victo i re obtenue sur
Atalanta . L'équi pe locale fa i t  donc partie
du trio menacé et le; parties à venir ne
manqueron t  pas d'intérêt et de scènes tra-
gi-comi ques.

Aujourd'hui seront fixés la date de la
rencontre Juventus—Inte r (arrêtée) et les
premiers matches de barrage pour dési-
gner le troisième relégué.

La decison de la commission de recours
de la Fédéra tion i ta l ienne de football au
sujet  du match Juventus—Inter nous paraît
scandaleuse et seules des raisons financiè-
res justifien t une telle prise de position.
Selon le règlement en vi gueur , le club lo-
cal est seul responsable de l'ordre sur le
terrain. L'arbitre s'étant vu dans l'impos-
sibilité d'obtenir cette disci pline de la part
de l'équi pe locale, il a très justemen t ar-
rêté le match . Si un stade contient 70.000
personnes, il est inadmissible d'en loger
davantage. La décison de cette commission
est certainement une nouvelle app licati on
des règles de la Fédération italienne!!!

Bref , tout est bien qui f in i t  bien puis-
que Juventus est d'ores et déjà champion
et que son titre s'est disputé exclusive-
ment sur le terrain! Bravo.
CLASSEMENT :

1. Juventus 47 pts (champion d'Italie
1961); 2. Milan 45; 3. Inter 44; Sampdo-
ria 41; Roma 39; Padova 38; Fiorentina
37; Catania 36; Bologna , Atalanta  et Vi-
cenza 31; Torino et Spal 30; Udinese,
Bari, Lecco 29, Napoli 25, Lazio 18.

G.
0 L'Argentin Valentin Angelillo a été
transféré à l'A.S. Roma à la suite d'un
accord intervenu lundi soir entre le prési-
dent de l'Internazionale de Milan et le
vice-président du club romain . Le montant
exact du transfert n'a pas été révélé.
• EN MATCH AMICAL à Grenoble,
devant un millier de spectateurs, Sedan ,
vainqueur de la Coupe de France , a battu
Servette par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul
but de la rencontre , qui vit une assez nette
suprématie territoriale des champions suisses ,
a été marquée  par Salem , à la 81e minute.

Les championnats d'Europe
Voici Us résultats enregistrés au cours

de la 3e journée des championnats d'Europe
à Belgrade :

Poids welters : Mirza (Rou) bat Wolten
(Ho) aux epints; Mackenzic (Ecosse) bat
Gohlke (Ail) aux points.

Surwelters : Mazzinghi (It) bat Alipiev
(Bul) aux points; Lagutin (URSS) bat Tomic
(You) aux points; Keddie (Ecosse) bat
Kucmierz (Pol) aux points ; Bedeai (Rou)
bat j tantien (Tch) aux points ; Nemeth
(Hon) bat Okana (Gibraltar) aux points;
Neidel (All-e) bat Power (Irl) aux points;
Lloyd (GB) bat Maison (Fin) aux points.

VICTOIRE DE MEIER
Au cours de la soirée, le Suisse Max

Meier était  opposé au frappeur Italien
Cipriano , gaucher comme lui .  Sans trop
de difficultés , le Suisse est venu à bout
d'un adversaire qui est le successeur du
champion olympique Benvenuti, passé pro-
fessionnel. Meier s'est imposé aux pointa.
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Plantons a vendre

Aux jeunes gens
nés en 1944

Devenez pilotes !
^  ̂ Désireuse de parer aux besoins tou-

j^^ \± jours croissants de notre aviation ci-
j^r

^ ~^\̂ vile et militaire , la Confédération
^ ĤE Ï̂Cffli OT  ̂ prend  a sa charge , pour les jeunes

•  ̂ I8f """ ^k gens qui se dest inent  à la carrière
^^^ ^T 

ae 
pilotes, les frais de l'instruction

^W
^ ^^ aéronautique préparatoire. 

Les 

cours
^̂ Mofc&r élémentaires de vol à voi le  et à mo-

TCTJ3̂  leur  sont organisés par l'Aéro-Club
^^ de Suisse. Les cours débutant en 1962

sont avant tout destinés aux jeunes
gens nés en 1944.

Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues au- . . .
près du Secrétariat central de l'Aéro-
Club de Suisse, Hirschengraben 22,
Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'inscription : 1er Juil-
let 1961.

AERO-CLUB DE SUISSE

Important garage de la place, avec agences grandes marques, cherche
tout de suite ou pour époque à convenir

Plusieurs
mécaniciens sur autos

Bon salaire . Très bonne ambiance de travail.

Faire offres avec copies de certificats ou références à :
Rob. JENNY, garage Villamont-Etraz , rue Ecole-Supérieure, Lausanne.

/SHPHL7

S. À. des Plieuses Automat i ques , Lausanne cherche ':

fraiseurs qualifiés
«Tant expérience en cette spécialité .

Travail intéressant  et varié, petites séries de 6 à 12 pièces.

Situation absolument stable , semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres avec prétention de salaire à SAP AL S. A., Case gare , Lausanne.

20.000
céleris

pommes
30.000

posreaux
Etablissements Ma
raîchers Dorsaz Jo
seph , Fully. Téléph
6 31 59 - 6 32 17.

La belle confection
AVENUE DE LA OA« ¦ SION

A VENDRE
pour cause double

emploi
I friteuse Valentine
I machine à tran-

cher électrique,
à l'état de neuf ;

1 machine à café
Teka ;

Drapeaux tous can-
tons.

Tél. (026) 6 58 12.
PgnssfiÇ

On cherche

jeune homme
de 15 à 16 ans com-
me porteur et pour
aider au laboratoire
Salaire à convenir.
Nourri et logé chez
le patron. Entrée de
suite pour la saison
d'été.

S'adresser au tél.
(026) 6 30 90.

P8632S

D E S I R E E -  17M

Bientôt livrable plus vite.
Grâce à elle, nous vous offrons :

t 17 M 1960 4 portes, de luxe, 4 vites-
ses, grise et blanche. Etat de neuf.

1 17 M 1958 2 portes, spéciale, 4 vitesses,
radio , bleue et blanche.

1 Comby Borgward 1957 grise, très belle
présentation et bon état.

1 Ford USA 1954, automatique en par-
fait état et bonne présentation.

I Bus Taunus 1956 4 vitesses, moteur neuf.
Ainsi qu 'un grand choix de voitures de

toutes marques et à tous les prix.
Tous ces véhicules sont contrôlés, présen-

tés à l'expertise et garantis au

Garage Valaisan
Kaspar Frères, Sion - Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD

P23-22S

A V I S
DE MISE SOUS TENSION

La Direction du 1er arrondissement des
Chemins de fer fédéraux suisses avise
le public que la ligne de contact sur la
voie de raccordement de la SEBA S.A.,
partant de la gare d'Ardon (Vs) et abou-
tissant dans l'usine de la source d'eau
minérale à Aproz, sera mise sous ten-
sion de 15 000 volts, le 8 juin 1961, dès
12 heures.
Dès lors, cette ligne restera en perma-
nence sous tension. Il y aura danger de
mort à toucher aux fils ou aux installa-
tions d'une manière quelconque.
II est rappelé qu'il est sévèrement Inter-
dit de briser des isolateurs ou de cau-
ser des dommages aux installations du
chemin de fer et que tout acte de ce
genre donnera lieu à une poursuite pé-
nale (Code pénal suisse, art 228 et 239).

Direction du 1er arrondissement
des Chemins de fer fédéraux

suisses.

~ty ï -  
¦ - ¦¦ '

NOUS CHERCHONS

2 MECANICIENS
pour notre atelier de réparations à Cha-
teauneu f.

Place stable à personnes capables.

Offre avec références et certificats à :
LOSINGER et Co S. A., Sion. Entr eprise
de travaux publics.

P 8635S

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1952

7,6 CV .limousine 4-5 pi.
Dauphine 1957

4,3 CV, limousine 4-5 pi.
Ford Taunus 15 M, 1956

7,6 CV, limousine 5 pi.
Ford Taunus 17 M, 1958

8,6 CV, limousine 5 pi.
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV .limousine 5-6 pi.
Mercedes 220, 1955

11,1 CV, limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV, de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieurs voitures &
choix, plusieurs fourgonnettes.

Citroën ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine 5 pi.

Citroën DS-19, 1957
9,7 CV. limousine

Ford Zéphir, 1956, 11.5 CV, limou-
sine 5 pi.

Renault Frégate, 1955, 10.9 CV, li-
mousine 5-6 pi.

Peugeot 203, 1956, 6.5 CV, limou-
sine 4-5 pi.

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fait  état , et sont présentées à l'ex-
pertise canton.- "e par nous.

Garage Moderne
Sion

TéL (027) 217 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

ACTIVITE INDEPENDANTE ET LUCRATIVE
à remettre à électricien , mécanicien , technicien ou com-
merçant doué pour la technique.

Vente d'appareils électro-ménagers de réputation mondiale.
Excellente situation pour personne active. Sérieuses réfé-
rences exigées.

Adresser offres — qui seront traitées en toute discré-
tion — sous chiffre PG 60972L, à Publicitas , Lausanne.

4S3 L

MARAICHERS !
VITICULTEURS !
AGRICULTEURS !
PEPINIERISTES !
PLANTEURS DE TABAC !

Pas d'achats
sans avoir essayé !

la houe à moteur 4 temps

'MERRY TILLER,
18 possibilités d'ACCESSOIRES t

Type « MAJOR » 2 1/2 HP, moteur BASC0
Type « PROFESSIONNEL » 3 HP, moteur

CLINTON.
AGENTS DEMANDES !

BERC0 TECHNIQUES AGRICOLES - VEVEY
Case postale 331

Envoyez-moi sans engagemen t vos prospectus et liste

de prix-

Nom : Adresse :

Atelier de Serrurerie, Constructions Métalliques Genève
recherche

serruriers et charpentiers qualifiés
pour places disponibles de suite.

Faire offre à : MABILLA et BORDET, Chemin des
Fossés, Aïre - Genève. Téll. : 33 68 78.

A vendre, état de """"""""""" ~
neuf , belle T. ct , «, . , ,Bon café de Martigny demande uneSS S0MMEllERE
b"ois - électricité, Tél. No (026) 6 15 15.
émaillée grise, mar-
que Sureee. P 7306 !

S'adresser à Maxi- ¦
me Vouilloz, Le
Glarey, Bex. Entreprise de terrassement de Ge-

H46L nève cherche

Bon restaurant de CondUCtCUr 0*6 trOXmontagne, en dessus
de Villars, cher- ,je premjère force, si possible avec
che une connaissances mécaniques sur en-

SOmmelière 9ins de terrassement ,
de suite ou à con- Emploi stable et très bien rétribué,
venir. Bon gain as- _ . „ , ,„ _ .___ ,_  „
sure. Débutante ou Faire offre sous cWffre F 129548 x
personne ayant be- Publicitas Genève,
soin d'un change- PT?0Xment d'air acceptée.
Tél. (025) 5 31 87 T ' I

B EHBKlî ^̂ nlHmrmbJmi' w mBBM- '

§M V O Y A G E S  EN A V I O N  M
K 5̂ avec AIRTOUR SUISSE C*9j
SEEÊ Confort — Qualité — Vitesse |H
|F~W Vols réguliers tous les week-ends , avec r ĴI;
|C  ̂

Swissair 
et 

Olympic Airways. 15 jours , tout L 4Ê
! "':" ' compris, depuis Genève et Zurich. ÉSÉ8
i**£~1 TUNISIE oasis, déserts et mirages. Vacanc es t^^J
 ̂

J& balnéaires à Hammamet Fr. 668.— g AÊ
ragraj Grand c i rcu i t  des oasis Fr. 845.— Eï@M
pSsSI GRECE Pays du classicisme, pays des mythes Er7~J
K Ja Athènes-Ile de Rhodes depuis Fr. 925.— £ A
jntejB Athènes - Cap Sounion depuis Fr. 867.— ftffiW

ILES CANARIES - MAROC Pv~l
tT^M Une combinaison idéale de vacances K JÊk
¦La»21 Marrakech Teneriffe , depuis  Fr. 985.— P£jSB<9

Encore plus avantageux avec les timbres pP*HST2 de voyage I r JU
Demandez le prospectus gratuit.

FS P 0 P U L A R I S  T O U R S  Fm
LAUSANNE, Grands Magasins «Au Centre»

¦W" 28, rue St-Laurent, tél. (021) 23 15 23 ^7*3
flÉ S1H H ¦&• r*jfiEFBy n̂fi rap^̂ Bfr y'¦'tx MM iâHM



Celui qui a le sens de l'amitié
belles choses

Révélions a ce Carrefour des Arts ou peintures , mosaïques, cérami-
ques et bijoux curieux, révèlent que des mains d' artistes ont œuvré pour
le régal de nos yeux.

A côté de toiles d'une grande scnsibi- dis que l'amphitryon remplit les verres
lilé d' un Berger , Bonny, Gérault , Richte- directement du tonnelet apporté de sa
rich , Roulet , Stehli — pour n'en citer cave de Leytron : une Une goutte !
que quelques-uns — Ton retrouve , avec Lon p asse de radmiration muette à
émotion pour ma part , de très belles l'admiration lyri que et verbeuse. Quand
œuvres de peintres de chez nous tels chacun , îinalement , a vu tout ce qu'il
que Bille, Chavaz, Fay, Olsommer et voulait voir, il est temps de partir pour
bien d'autres. Il y  a également les sil- Leytron.
houettes de paysannes de Léo Anden-
malten , j asant dans la lumière dorée n 11 «.•
d un dimanche matin.

Les cuivres travaillés , les émaux, avoi-
sinent avec des bijoux et cérami ques de
provenances diverses. Attention délica-
te : le peintre Gérault a apporté de Ge-
nève, tout exprès pour la circonstance ,
un bouquet d'ancolies aux tons pastel
d'une linesse exquise : œuvre d'art du
Créateur, parmi tant d'œuvres humaines.

La plupart des artistes, peintres, céra-
mistes ou autres , dont les œuvres f igu-
rent ici ce soir, ont répondu avec em-
pressement à l 'invitation de M.  Mabil-
lard qui, non content de réunir leurs
créations a tenu à susciter une telle ren-
contre.

M.  Albert de WolH , conservateur du
musée, et Madame , M. le Docteur Bes-
sero, du Cercle des A.rts de Mart igny,
des collectionneurs et maintes personna-
lités amies des arts , ainsi que p lusieurs
journalistes , y  étaient également con-
viés.

Les émotions, ça creuse
Marianne passe parmi les invités avec

de grandes corbeilles remplies de fines
tranches de pain de se igle beurré , tan-

L'accueil généreux
de St-Léonard à la Société

d'histoire du Valais romand
LES assises printanières de la S.H.V.R., dimanche dernier, à Saint-

Léonard, ont été fort bien organisées par l'équipe des responsables
dont faisaient notamment partie MM. Imhoff , Donnet, de Wollf . La
participation fort nombreuse et égayée par la présence d'un beau groupe
de enarmantes filles d'Eve, souriantes, témoignait on ne peut mieux
de la sympathie des amoureux de l'histoire valaisanne, pour ce bourg

ami du progrès qu'est Saint-Léonard, sagement administré tant du point

de vue religieux que civil.
C'était d'ailleurs la première fois que

les heureux habitants des bords de la
Lienne avaient pareil honneur de rece-
voir les historiens, lesquels — cela va
sans dire — garderont tous un vivant
souvenir de leur trop bref séjour au
milieu de ce peuple laborieux et honnête
qui l'habite et y vit en pair

Honneur et gloire à Dieu
Avant les satisfactions terrestres, les

historiens n'oublient pas que Dieu doit
être le premier servi. La messe en com-
mun , dans cette accueillante chapelle que
la foi des Léonardins a élevée sur les
rives de la Lienne , en l'honneur de samt
Nicolas de Flue et en reconnaissance
d' avoir été préservés d'un grand danger ,
ne pouvait mieux inaugurer cette jou r-
née du souvenir. M. le Rvd chanoine.
Muller , curé de la paroisse abbatiale de
Saint-Maurice , n'oublia qu'une chose , pri-
mordiale, pourtant : celle d' annoncer la
bonne nouvelle. On peut le lui pardon-
ner , car il avait pour excuse le fait  que
la journ ée ne manquerait pas de sujets
de conversation. Pour ne pas allonger ,
U s'est tu.

Puis , selon les affinités ou les amitiés
personnelles , chacun quitte ce vallon ,
en bien des points frère de celui du
Ranft , pour la salle de conférence , en
l'occurrence celle de la Cible , aimable-
ment mise à disposition.

En suivant le Dr. Sauter
Des historiens peuvent-ils valablement

s'intéresser à l' archéolog ie , se deman-
daient certains , avec un brin d'inquiétude
devant la conférence annoncée ? Ils fu-
ient bien vite convertis , si l'on peut
dire , par la facilité d'expression de M.
Sauter, qui n'est pas professeur d'Uni-
versité — celle de Genève — pour des
prunes (pardonnez-moi l'expression !). Du-
rant une heure et demie, qui fut  bien
courte , le savant conférencier nous tint
sous le charme de sa parole et nous
l'aurions écouté plus longtemps encore...
Les fouilles préhistoriques de Saint-Léo-
nard , auxquelles M. Sauter a participé
personnellement, lui ont procuré la satis-
faction de mettre à jour des objets divers
datant  de l'âge de la pierre polie, et
même des tombes. Les clichés en cou-
leurs qui ' i llustrèrent cette conférence
suggestive, furent pour tous une surprise
fort heureuse.

Ainsi, grâce à l'intelligence de M. le
Dr. Sauter , d'un autre savant archéolo-
gue connu , M. Blonde] , l'histoire du Va-
lais s'est enrichie de documents qui l'é-
clairent d'un jour nouveau. Nous devons
à ces hommes une grande reconnais-
sance.

Il va sans dire que M. Sauter fut vive-
ment applaudi et M. l'abbé Mariétan , le
distingué et infatigable président de la
Murithienne, rompit une lance en faveur

Il y a collection
et collection

M. Mabillard qui , à bon droit , est très
f i e r  de sa collection d'œuvres d'art , est
p lus lier encore lorsqu 'il se voit subite-
ment entouré de ses f i l l es, jeunes , char-
mantes , toutes déjà  mariées. Un large
sourire illumine son visage express if .
Leur tendresse réciproque est chose bon-
ne et belle à voir.

Agapes
Une succulente raclette rassemble

bientôt les convives dans la grande sal-
le de l'auberge. Les « ceusses » qui sa-
vent initient les novices aux rites du
poivre, du cornichon, ou au secret de
bien boire et de manger chaud . Des
épouses attentives préparent les pom-
mes de terre pour leur époux ravi. Les
échansons bénévoles versent à boire ,
grâce à quoi nous surprendrons bientôt
maint secret : « In vino veritas ».

Walter Maf l i  explique l 'étymolog ie du
mot « pimpant » qu 'il a plus de mal à di-
gérer que la raclette.

de la protection de la station de renon-
cule et du terrain de fouilles qui risquent
de disparaître à brève échéance , si les
travaux d'exploitation de la carrière de
quartz avoisinante ne sont pas arrêtés.
Puisse ce cri d' alarme être entendu avant
qu'il ne soit trop tard.

Et , généreusement, des échansons ver-
sent le verre de l'amitié , offert  aimable-
ment par la municipalité de Saint-Léo-
nRr r l .

Durant l'après-midi, les
heures s'envolent trop rapidement

Les heures les plus belles sont tou-
jours , hélas! les plus brèves. Après un
substantiel rejas de fê'e, au restaurant
du Pont , l'heure est venue de bénéficier
d'un second dessert , offert par M. le
chanoine Dupont-Lachenal , président
combien dévoué de la S.H.V.R. qu 'il ad-
ministre avec succès depuis bientôt 25
ans. Il s'agira d'y songer, l'an prochain
et de marquer cet événement d'une pier-
re blanche.

Avec sa verve coutumière, M. Dupont-
Lachenal salue M. le chanoine Schnyder,
doyen du Vénérable Chapitre de Sion;
M. l'abbé Mariétan; M. l'abbé Oggier,
rd. curé de Saint-Léonardi M. Bitz , pré-
sident et nombre d'autres personnalités
amies et fidèles à la cause de l'histoire.

Dans un tour d'horizon suggestif , il
analyse l' activité déployée par le comité ,
rappelle le succès de l'ouvrage du re-
gretté M. Grellet , « Pérégrinations valai-
sannes », épuisé peu après sa parution ,
et annonce la publication au prochain
numéro des « Annales valaisannes » de
la conférence de M. le chanoine Quaglia ,
sur « Meillerie et les relations avec le
Saint-Bernard ».

Apres un hommage aux membres dé-
funts , le président annonce l'arrivée de
nouveaux adhérents , portant l' effectif à
tout près de 600 membres actifs , chiffre
réjouissant et qui mérite d' augmenter
fortement encore dans un avenir pro-
chain.

Le comité , arrivé au terme de son
mandat , est heureusement confirmé dans
ses fonctions par acclamations. Puis un
hommage de gratitude est rendu à la
mémoire de M. l'abbé Tamini,  oui dort
de son dernier sommeil au cimetière léo-
nardin .  Ce prêtre généreux , humain , bon,
aima de tout son cœur l 'histoire de sa
patrie. Il y contribua par des études qui
eurent leur succès et lui valurent  d'être
nommé membre du Conseil de l'Instruc-
tion publique.

Et rien de meilleur, pour clore en
beauté cette première rencontre au pavs
de Saint-Léonard , que de se laisser gui-
der par M. Albert de Wo'.ff . à travers
rues et venelles, v admirant  les ancien-
nes demeures et les nouvelles construc-
tions, le collège en particulier ,  qui fai t
honneur au bon goût des édiles •* à
leur souci du bien commun.

amour des
Bonnes paroles

M. MABILLARD se lève pour di f
« comme il f a i t  bon être entouré de bel-
les choses. La journée la plus maussa-
de s 'éclaire , même si le soleil lait dé-
laut , lorsque le regard se pose sur une
belle peinture ou tout autre objet d' art.  »

M. ALBERT DE WOLLF allirme que
notre hôte représente une race d 'hom-
mes qui tend à disparaître : le mécène,
c'est-à-dire celui qui conseille , encou-
rage et soutient les artistes.

M . GERAULT remercie M. Mabillard
au nom de tous les artistes et s 'écrie ,
plein d'enthousiasme : Vive le Valais !

M. MICHEL RODUIT note que les ar-
tistes sont pariais en proie au découra-
gement « mais M.  Mabillard veille au
grain : son appui a tôt f a i t  de passer de
l'abstrait au concret. »

Mlle LUCETTE AMIGUET .timide et
sauvage comme ses montagnes (ose-t-el-
le prétendre I)  remercie M.  Mabillard de
l'avoir encourag ée lors de ses premiers
essais, il y a dix ans, au cours d' une
rencontre f or tu i t e .

M.  S C H I M E K  (à gauche de M. Mabil-
lard sur notre photo de lundi) • « Notre
groupe de Vaudois , venu de Chine et
d' ailleurs , ne s 'attendait certes pas à
rencontrer compagnie aussi docte et sub-
tile. »

Le papa AMIGUET est heureux de se
trouver là : « Quand à ma Ville, ajoute-
t-il , rayonnant de f ier té, j 'y  souhaite tout
de bon , comme à tous les artistes ici
présents. »

M . F.-GERARD GESSLER suggère que
ce que lait M.  Mabillar d en Valais pour
les artistes , il est probablement le seul
à le f aire.

Guitares dans le soir
Après avoir entendu quel ques mots

encore de Mme Zryd , M . le Dr Gattlen ,
M.  Léon Deslayes, M.  Bruchez de la Ga-
zette de Lausanne , M. Cottagnoud , nous
aurons la surprise d'un duo chanté avec
bonne grâce par les lilles de notre hôte,
très chaleureusement applaudies.

Le souffle de l'esprit
Cluistiane Zuilerey, épanouie , au

mieux de sa tonne, récite et chante. An-
dré Roduit apporte un witz servi par son
père jus te  quelques minutes avant la
réunion . Les Vaudoises ont leurs bons
mots à dire et d'une table à l' autre de
brillants orateurs Sont assaut d'éloquen-
ce. Les petites histoires sont si linement
contées qu 'elles en acquièrent un sur-
croit de saveur.

Disert et spirituel, M . le Dr Bessero
remercie les artistes d'avoir lait d'.aussi
belles choses et l 'hôte de céans d'avoir
organisé une telle réunion , propice au
rapprochement et à la compréhension

Le Valais à l'honneur à la fête romande
des Patoisants à Vevey

J 
E temps pluvieux de samedi ne présageait rien de beau pour dimanche,Mé où de nombreuses manifestations étaient annoncées. Si le soleil ne

fut pas très clément, le dimanche, Maître Phébus a, par contre, fermé
ses écluses célestes, de sorte que les différentes manifestations ont
pu se dérouler normalement.

La fête romande des Patoisants et des
Costumes vaudois, qui a déroulé ses fastes
à Vevey, a obtenu un succès inespéré. Il
faut dire que tout avait été mis en œuvre
pour assurer une complète réussite de cette
manifestation folklorique.

La cérémonie officielle
Cette séance s'est tenue dès 10 heures ,

dans la salle du Conseil communal  de Vevey
et débuta par le chant  en pat ois du
Quatuor fribourgeois et du Chœur de Ran-
dogne ,sous l'experte direction du R. P.
Tharsice Crettol , suivi des allocutions de
MM. A. Decollogny, président de l'Asso-
ciation vaudoise des patoisants ,et Josep h
Gaspoz , de Sion , président du Conseil ro-
mand.

A près le poème de M. Chessex , de Lau-
sanne , M. Ernest Scluilé , directeur du Glos-
saire romand et président du jury ,  présenta
un bri l lant  rapport sur les t ravaux du
« Grand concours l i t téraire » de Radio-Lau-
sanne. Notons que treize Valaisans ont par-
tici pé à ce concours. Deux premiers prix
leur ont été at t r ibués , soit au R.P. Thar-
sice (Théâtre et légende) et M. Emile Dayer ,
juge et organiste  à Hérémence (Poésie et
conte). Nos sincères fél ici tat ions.

Enfin , précédée d'un chœur en patois
fribourgeois , eut lieu la proclamation des
nouveaux « Mamleneurs  », la plus haute
dis t inct ion accordée aux patoisants les plus
méri tants .  Sur les dix-neuf  bénéficiaires
fi gura ient  six Valaisans , soit : le R.P. Thar-
sice Crettol (Randogne), le R.P. Zacharie
Billet (Grimisuat) ,  l' abbé Mircel  Michelet
(Nendaz et Aigle),  Théodule Coppex (Vou-
vry), Denis Favre (Isérables et Leysin) et
Lucien Fardel (Saint-Léonard et Genève
(Comona).

Aux valeureux détenteurs  de cet insigne
si méri to i re , nous disons bravo et merci !

La cérémonie académi que se t e rmina  par
le « Ranz des vaches », c h a n t é  en chœur
par toute  l'assemblée. Notons que cette
séance était honorée par de nombreux Va-
laisans de Lausanne  et Genève.

Le banquet
Le repas de midi  étai t  servi dans In

différents établissements de ia yiile.

Le Dr Bessero donne le ton...

entre les peintres et autres gens de l' art ,
et nous , simples pékins.. .

M. Mabillard sur la sellette
Nous avons dit que M.  Léon Mabillard

est un mécène, un oiseau rare de nos
jours. Les échos recueillis durant la veil-
lée m'en ont appris  davantage.

Très tôt déjà , M.  Mabillard ressent un
coup de ioudre pour la peinture . Ayant
eu le bonheur de visiter une exposition ,
il y  retient deux œuvres qui l 'ont em-
ballé. Hélas ! papa reluse d' allonger la
monnaie. Aussi , ,  comme d' autres se
voient f orcés  d' abandonner leurs chimè-
res, „ l 'étudiant impécunieux, la rage au
cœur, doit-il renoncer à acquérir les œu-
vres convoitées.

Patience. Revenu au pays , il prend
contact avec quelques artistes. 11 lait la

Les officiels et invités étaient réunis
au restauran t  Friederich , où l'apéritif a
été offert par la ville de Vevey. Les dis-
cours furent brefs , mais de qualité. On
entendit  successivement MM. J. Gaspoz ,
président romand; Agénor Clavel, prési-
dent de l'Association des costumes vau-
dois; le préfet de Vevey et le délégué de
la munici palité. Le dîner serv i par d'ac-
cortes jeunes filles fut  excellent.

Le cortège
Dès 13 h. 30, le cortège se forma sur

la p lace du Marché et emprunta la rue du
fcac jusqu 'à l'hôtel de ville , avec retour par
la rue du Simp lon et la rue de Lausanne.
Les différents groupes fi guraient en cos-
tumes et étaient conduits par la fanfare
des « Cadets veveysans », le Club des ac-
cordéonistes et la fanfare  des « Armaillis ».

La délé gation valaisanne , conduite par
les fifres et tambours de Saint-Martin , aux
rut i lan ts  et seyants costumes , fut  fort ap-
plaudie par la foule qui se pressait tout
au long du si p ittoresque cortège.

Le « Gala »
des Galeries du Rivage

Dès 14 h. 15, chacun avait pris le chemin
des Galeries du Rivage , où les 2.000 places
furent  prises d'assaut. Là, selon un pro-
gramme str ictement  minuté , se produisirent
successivement les différent s  chœurs des
Vaudois , agrémentés de danses et les di-
seurs , acteurs et chanteurs patoisants triés
sur le volet. Spectacle à souhait contrasté
et coloré qu 'an imai t  F.-L. Blanc , de Radio-
Lausanne ?t l'orchestre de la Folly. Chacun
a pris un extrême plaisir à suivre les diffé-
rentes productions. Les vingt  minutes  ac-
cordées aux productions des patoisants va-
laisans furent  suivies avec beaucoup d'in-
térêt par la nombreuse assistance . En effet ,
le duo d'Hérémence int i tu lé  « J'ai bien
envie de me marier », d'Emile Dayer, et
«Un rat, une souris », du R.P. Tharsice
et Vermâla , chanté par les Amis de Ran-
dogne furent  longuement  applaudis.

Pian dès Istli

(Photo Michel Darbellay - Mart igny)

connaissance de Chavaz , va visiter sa
maison et son atelier sur le coteau de
Savièse. L 'œuvre lui p lait . Il conlie
alors à Chavaz le soin de lui composer
une iresque pour la villa qu 'il construit
dans son village.

U a parcouru du chemin depuis lors.
Ainsi que le dévoile un de ses proté g és ,
M.  Mabillard a compris que ce qui man-
que parlais aux artistes pour f a ire  un
bon départ c'est cette once d' encourage-
ment que trop souvent on leur reluse.

« 11 nous entoure , remonte notre moral
lorsqu 'il est à zéro et sait trouver le mot
juste  pour nous rendre courage. Non
seulement il nous donne conf iance , mais
il nous lait conf iance. C'est un ami au
sens le plus large du mol. »

Bravo , M. Mabillard ! Puisse votre
exemple porter ses f ru i t s  dont bénéf i -
cieraient tous les artistes « en puissan-
ce » dignes d 'être encourag és.

Dominique

A LA SOCIETE VALAISANNE
DE BERNE

Les membres de la Société valaisanne
de Berne se sont réunis le 26 mai pour
leur 31e assemblée générale. Le président
Bernard Venetz a passé en revue les nom-
breuses manifestations qui ont agrémen-
té la vie de la société au corus de l'exer-
cice écoulé, au nombre desquelles il con-
vient de mentionner en part iculier  la sor-
tie de famille à Heil igenschwendi , la ra-
clette en p lein air , Ja course de deux
jours en Valais , le Noël des enfants et
la soirée familière.

Tous les membres du comité ont été
réélus par acclamations , après quoi l'as-
semblée a décerné l 'honorariat  à deux
membres des pius méri tants , MM. Ed gar
Mottier et Karl Beffi ger. Le premier , mem-
bre fondateur de la Société valaisanne de
Berne , est actuellemen t, en sa qual i té  de
Directeur de la Division fédérale de la
Justice , le fonctionnaire valaisan le plus
haut  pJacé , et il a fait  preuve depuis (ren-
te ans d'une fidél i té , indéfectibl e à l'égard
de la société. Quant au second, apôtre
enthousiaste du Valais, il a contribué ,
par de nombreuses émissions radiophoni-
ques fort goûtées des auditeurs suisses et
étran gers, à faire aimer notre cher canton
et connaître bien au-del à des frontières
du Vieux-Pays nos plus belles tradit ions
et coutumes. Nos vives félicitations aux
deux nouveaux membres d'honneur I

Cette assemblée s'est terminée par une
partie récréative, à laquelle les dames
avaient été conviées, et où MM. Albert
Imhof et Max Dietler ont émerveillé l'as-
sistance par la projection de fi lms et de
diapositives fort bien réussis , qui nous
ont permis de revivre quelques-unes de
nos belles manifestations de l'an dernier.

R V.

Ecole secondaire inférieure
Les examens d'admission auront lieu le

samedi 24 juin 1961, à 8 heures , au col-
lège (dernier étage).

Les inscri ptions sont â adresser ï îa
Direction des écoles pour le 20 ju in  au
plus tard ; les candidats sont priés de pro-
duire leur carnet scolaire le jour de l'exa-
men. La Direction des écoles.

I amateurs ,
C I N E M A  voyez notre

| choix et
demandez-nous conseil.
Michel Darbellay, Place Centrale,
Martigny-Ville. Tél. 6 01 71.



A remettre à Vevey

Hôtel - Café - Restaurant

Important matériel : 22 lits , chif-
fre d'affaire : 240.000.—. Prix de
remise : 185.000.—. Excellente af-
faire située au centre de la ville.

Preneurs sérieux disposant des
cap i taux nécessaires sont priés d'écri-
re à Case ville 2355, Lausanne.

1155L

v On cherche pour la
A vendre POUSSE- construction d ' u n

_ chalet de vacances
POUSSE - POUS- du
SETTE TERRAIN
,,.. _ . . (env . 1 200 - 1 500
Wisa Gloria m2) à 1400.1700

m. s/m,

Tél. (026) 6 13 18. Prière d'adresser
des offres  sous chlf-

F90.401S fre A 72035 Y à
Publicitas, Berne.

63Y

A vendre

FOURNEAUX A VENDRE
.,,, , , . , 1 Condor Puch , 3

ema.lles , à bois, de vi lee6eÉ, état de
2 et 3 trous ainsi neu f ;
qu 'un avec gaz et i Monza Sport, peu
boiler/ roulé ;
_ ., , . , , , 1 Lambretta 1957.
S adresser a André
Vcrgères, Conthey- S'adresser à Léo
Place téléph. (027) Torrent , 9, rue de

la Gare a Monthey
415 39' ou tél. (025) 4 23 50

P8616S P8615S

On cherche

cuisinière ou cuisinier
t ravai l lant  seul (e). Entrée 15 ou 30 juin .
Bons gages.

Faire offres détaillées au Restaurant de
la Ciel, à VEVEY.

PU42L

A vendre

scie horizontale
\t ancien modèle , parfait état de marche,

actionnée par moteur de 7 CV. Bas prix.

Adresse : H. Panchaud à Grancy sur
Cossonay (VD).

* P1144L

Nous engageons encore quelques jeunes

O U V R I E R E S
pour notre fabri que de pâtes à Martigny.

Se présenter à notre bureau a la rue
des lavoirs à Marti gny.

A louer ou à vendre

machines
à coudre

au magasin ELNA, Marti gny-Ville. Tél. :
6 16 71.

ETUDIANT
avec diplôme et maturi té  commerciale ,
allemand , français , anglais , désire

emploi
dans industrie ou commerce, du mois de
juin au mois d'octobre .

Ecrire sous ch i f f re  P S624 S Publicitas ,
Sion.

A vendre

chaleîs de vacances
en tous genres dans belle station en

plein développement du Valais central.

Belles occasions et prix modérés.

S'adresser sous chiffre  P 8369 S à Pu-
blicitas Sion.

f Cherchons dans les environs de Sion

APPARTEMENT
de 3 pièces.

Tél. au 2 31 51 ou écrire au Nouvelliste
du Rhône à Sion.

JUKE - B0X
occasions exceptionnelles avec
garantie d'usine 1 année. Prix Fr.

L 2800.—. Facili tés de paiement.

Offres sous chi f f re  AS 38526 L aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Lausanne.

PU31L

Je cherche

studio
meublé

libre dès le 15.8.61

S'adr. «ou« chiffre
U 1291 au bureau
du journal.

A vendre

moteur
pompe

marque Birschmeier
avec 30 mètres de
tuyaux , état de neuf

S'adresser chez M.
Epare, La Fontaine,
Aigle.

D I V A N
comme le cliché,
teinte noyer, avec
protège et matelas
ressorts (garantie 10
ans).

ss&B&iiiiÉh

Les 3 pièces
seulement

Fr. 150.--
Kurth , meubles, 9,
av. de Morges, Lau-
sanne. Téléph. 021/
24 66 66.

P616L

On cherche

Un commis
de cuisine

et
Une fille

de cuisine
S'adresser a l'Hôtel
Relais du Grand
Quai , Martigny, tél.
(026) 610 50.

P90399S

On demande dans
restaurant de cam-
pagne

fille de
cuisine

Vie de famill e, pla-
ce très bien rétri-
buée pour jeune fil-
le de bonne volonté

S'adresser â Famil-
le H. Fasel, Hôtel
des Alpes, à Guin
(FR). Téléph. (037)
1 3114.

70F

Stopage
artistique
tous tissus.
Réparation

tous vêtements.
C. Puenzleux,

tailleur, Corsaz 16,
Montreux

1143L

Dn cherche

Un chauffeur
pour poids lourds ;

un dragueur
pour pelle mécani-
que 19 R.B.

Ecrire sous chiffre
P 90.400 S à Publi-
citas , Sion.

Taxi Touring
Yverdon

cherch e chauffeur
25 • 30 ans

S'adresser : Michel
BaJestraz , St-Roch
30. Yverdon.

Confiserie - Tea-
Room - Bar cherche

1 vendeuse
et

1 serveuse
Tel (027) 2 45 74.

P8547S

Bon café de Marti-
gny-Ville demande

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. (026) 616 09

P8054S

„ _ ¦'¦msxsxaif iaaxtai» ra__sa_iv_iigig- " " ,:..,,._.- ...--, .. ... .-..,_..,. T - - -~ -- -- -j -~~ ""̂ HS

ĴBp̂ iJI de plusieurs centimètres,

H même à la plage
...grâce à la gaine-culotte

yssf&p? ^

Portez, sous votre costume de bain, la prodigieuse
.*_ ¦" ' , -i- ^îmc-aAofXc. Playtex Panty Brief qm affine votre ligne — et

h::;:::yi;:;j;: v;;: ;- v .̂  ;.. - .¦;: ;¦ ¦;-.0'i%;!/ vous vous sentirez:, à la plage aussi, svelte et sûre
de vous ! Coupée dans du latex d'une extrême finesse,

p'!;WS—>^ . :^ ': I ll| |%r ï *e seul matériel capable de soutenir et d'envelopper dans tous

I 

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE
Même article à notre magasin de MONTHEY

P 73-53 S

_ .._ _ ., _«  . t ¦> »• i *«,« Nous cherchons
A U T O S - O C C A S I O N S  HAT 2100 Land-Rover Pick-up 1960

, .„.. . ... cn cn „,. „„„ , modèle 1959, 2 tons. rou ié 20 000 km. Parfait état sous tous représentant CXClUSlf
1 VW Luxe, modèle 59-60, 20 000 km. Accessoires. Voitu- nmi, |ft Vnlfiic1 Opel Rekord 1956, très propre , 2900 fr. re en par f a ;- e tat. rapports. Vendue avec garantie. Prix : pour le V i î l U l b
1 Consul 1956, 6 places. _ __ --  , . ,
1 Alfa Giulietta-Sprint 1959. Faire offres sous "• 9S00-—• pour la vente de bâches et autres arti-
1 Mercedes 220 1952, 1900 fr. ch i f f re  P 8647 S, à ¦ . pn„«jr -Bm.» lOAl cles intéressant les entreprises de trans-
1 Mercedes 170 S cabriolet , 2200 fr. Publicitas , Sion. LQnU-KUVer neuve I T U I  

p0rt , de construction , de génie civil ainsi
1 Peugeot 203 700 fr. ______ normale. Benzine. Jamais roulé avec ga- que les agriculteurs. Place stable offrantGarage LUGON, Ardon - Tél. 4 12 50. A VFMDRP . . . .a V EINURE rantie. Prix Fr. 11500.—. de fortes possibilités de gains.

If |B __ Offres avec curriculum vi tao  et referen-w " S'adresser Charles Stucky, Marterey 76, „s sous chi{fre pL 60998 c à PUBUCI.
Bureau d' architecture de Sion 

km Impotent  ̂
Lausanne. Tél. 23 88 

99. TAS SION.

rance payés pour P1126L P1147L

UN TECHNICIEN SftS!SJr 
flfj Ecrire sous chiffre j ^

g-^^^^E^ ĝpaHéH
P 1286 au Nouvel - «SB—M——¦——--——-—¦——-¦¦¦ ¦ «¦¦ii.— 

^UN DESSINATEUR li6te d" Rh5"e' 5ion I A.nr||. I
expérimenté , sachant  le f ran çais , éven- Pi « Cflmpitelli  P II fil L II I I ... C'eSt mOII 00111 I

tuellemént l' a l lemand.  Semaine de 5 jours.  PEDICURE 9 SB I ; ! | ; ;  | ;  . 1 j M
recevra à l'Hôtel BJ ̂ 9 

M |  
H EÔ3| B|

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre « Ecu du Valais » _____ ^^ on m'appelle ainsi à cause |||
P 8617 S. à St-Maurice _____{ d» mon prix M
_————_________________ le jeudi 8 juin 1961 pS

\ seulement : H
Elégant salon ¦ studio j

CASINO THEATRE-SIERRE I — "¦"I Fr- 6Î5-
w et 2 beaux fauteuils \ Mercredi 7 ju::i 1 _H |nBk

tissus rouqe , vert nu bleu / n_ H M
à 20 heures 30 „ ' [1 |Ug

/ i -A  u f  i A crédit : 36 x Fr. IVaCmlte tou<U I —par mois
présente ses élevés ¦

En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide assurée.
et 'e I (En cas de décès ou invalidité totale  : plus de primes à payer selon

, disposition ad hoc).

I N D A  P A R D I N A  9 T I M ŷ Si C | V
dans

C O P P E L I A  Ameublements BULLE (Fbg)
de Léo Deiibes g R0ute ê Rioz Téléphone : (Q2Ç) 2 7518



MEMENTO

S I O N

| JUIN

Arlequin (tél. 2 32 42): «Terrain vague» .
Lux (tél. 2 15 45) : Relâche.
Capitole (tél. 2 20 45) : Relâche.
La Matze (tél. 2 25 78): Relâche.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts: Exposition de la

collection privée de Léon Mabillard.
Pharmacie de service : Pharmacie Dar-

bellay (tél. 2 10 30).
DANS LES SOCIETES

Conservatoire : Les auditions des élè-
ves des différentes classes auront lieu
les 6, 8 et 12 juin à l'Hôtel de la Paix.

Harmonie municipale : Ce soir , à 20
h. 25, répétition générale.

S I E R R E
Bourg (tél. 5 01 18): « Commando sur

le Yang-Tsé ».
Casino (tél. 5 14 60) : « Une balle si-

gnée X ».
Locanda : Dancing, ouvert jusqu'à 2

heures ; attractions.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie De

Chastonay (tél. 5 14 33).
DANS LES SOCIETES

Société de chant « Edelweiss »-Muraz:
Mardi et vendredi , répétition générale
au local.

Basket-Bail : Entraînement lundi et jeu-
di à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes : tous les samedis, à 14 h.

Conservatoire cantonal : Mardi 6 juin ,
56e audition du Conservatoire à l'Hôtel
de la Paix dès 20 h. 15 précises. Entrée
libre. Jeudi 8 juin , 57e audition du Con-
servatoire à l'Hôtel de la Paix , à 20 h.
15 précises. Entrée libre. Lundi 12 juin ,
58me aurlition du Conservatoire à l'Hô-
tel de la Paix , à 20 h. 15 précises. En-
trée libre.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : « Ça va être ta fête »
Cinéma Etoile : «Tarzan à New-York»
Petite Galerie : Exposition perma

nente.
Pharmacie de service : Pharmacie Bois

sard , Square Gare, tél. 6 17 96.

Apres les asperges
les fraises vont-elles
aussi nous décevoir ?
Quantités expédiées du 28 mai au 3 Juii

Fraises Asperges Choux-fl
28.5.61 1.003 1.406 —
29.5.61 41.779 3.624 2.861
30.5.61 25.701 1.300 1.028
31.5.61 17.505 2.499 514
1.6.61 2.054 2.365 —
2.6.61 56.786 2.614 3.067
3.6.61 — — —

TOTAUX 144.828 13.808 7.470

REPORT 33.394 132.424 2.206

EXPEDITIONS
au 3.6.61 178.222 146.232 9.676

PREVISIONS
semaine du
4 au 10.6.61 800.000 15.000 80.000

OBSERVATIONS
Dans les fraisières, par suite de la per-

sistance du froid , la récolte a démarré
moins rap idement que prévu. On signale
également une dangereuse attaque de pour-
ri ture qui pourrait causer de lourdes per-
tes si la chaleu r ne vient pas la stopper.

Les choux-fleurs pâtissent aussi du froid.
Avec un peu de soleil les grandes expé-
ditions commenceraien t immédiatement.

La campagne des asperges est la plus
décevante que nous ayons connue depuis
1res longtemps.

Scmclnç
Aux Treize -toiles - Monthey

ouvert t ' i ^ n n 'A ? h o, ires
TONY CANTOR et ses SOLISTES
e plus dynamiqu e des orchestres
Mliens

De la plus fine à la plus forte
les fermetures-éclair de marque

COLQR-METAL
donnent roure sécurité

-WIlilTim» — M wmw-irrii I

kune  étudiante

CHERCHE EMPLOI
dans home d'enfants ou famille
pour s'occuper des enfants.

Ecrire sous chiffre E 1301, _ au
« Nouvelliste du Rhône », à Sion.

Apres I arrosage des vignes
au débroussa illant

Le Conseil d'Etat fait le point
lors d'une conférence de presse

LES événements qui défrayèrent la presse, ces dern iers jours, ont donné lieu, comme bien l'on pense, à
diverses interprétations qui ne furent pas toujours un reflet exact et objectif de cette célèbre nuit.

On a tout lu, tout entendu... Restait à faire le point, de concert avec l'autorité — exécutrice de la mesure,
en l'occurrence, — pour informer l'opinion sur les raisons qui dictèrent au Conseil d'Etat le choix des
moyens et la date de mise à exécution.

A CET EFFET, UNE CONFERENCE DE PRESSE, PRESIDEE PAR M. MARCEL
GROSS, VICE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, SE TINT, HIER APRES-MIDI,
A SION, EN PRESENCE DE MM. LES CONSEILLERS D'ETAT LAMPERT, GARD
ET SCHNYDER.

M. Gross précisa d'entrée que ses collè-
gues et lui-même n'étaient pas venus en
accusés, ni même pour se justifier , mais
simplement dans le but d'informer la presse
et l'opinion publique. Ils étaient prêts à
subir les feux roulants des questions : à
ce titre, oui, car certaines informations
erronnées et fantaisistes publiées par des
journaux confédéraux méritaient d'être dé-
pouillées de leur travesti.

Le Conseil d'Etat, dit en substance l'ora-
teur, a vraiment tout tenté, depuis deux
ans, pour chercher un palliatif , pour es-
sayer de surseoir à l'exécution d'un arrêté
fédéral en force. Mais en vain.

Il comprend bien la peine de ces vigne-
rons; il y compatit sincèrement. Mais que
faire ? Placé devant un dilemne , l'autorité
devait ordonner l'exécution des mesures
ou faillir à la loi. Par conséquent, agir
vite. De plus, il doutait fort qu'en plein
jour, tout se passe dans le calme. Le risque
d'émeutes était trop grand , d'autant plus
qu 'il aurait inévitablement comporté la
perte de vies humaines. Les moyens em-
ployés ont été violemment criti qués. Cer-
tes. Mais ils se justifiaient pleinement et
malgré les attaques injustes , dont le Conseil
d'Etat fut l'objet , il n'a pas changé d'opi-
nion et demeure persuadé qu 'il a agi pour
le plus grand bien de la collectivité. On
a parlé, ajoute M. Gross, des moyens chi-
miques utilisés, du danger de ce chlorate
sur la santé publique. Or, cela est faux !
Cela relève même de la pure fantaisie.
Le chimiste cantonal confirme, du reste,
cette thèse, dans un communiqué que nous
publions ci-après. Questionné au sujet de
l'interruption des communications télépho-
niques, M. Gross précisa que 7 raccorde-
ments privés furent mis hors service, au
cours de la nuit , pendant 3 heures exacte-
ment, ET CECI SUR ORDRE DU CON-
SEIL FEDERAL.

M. Marius Lampert, chef du Département
de l'Intérieur, avait déjà , au cours d'une
conférence de presse antérieure, évoqué ce
problème douloureux. Nous avions, alors,
publié un article sur le fond de la ques-
tion. Reprenons-en les points princi paux ,
afin de remettre dans leur contexte tenants
et aboutissants.

Berne est sourd
L'aide à la viticulture repose sur deux

bases légales. Le statut du vin et le fameux
arrêté du 6 juin 1958 ; il en ressort quatre
points principaux :
# INTERDICTION DE PLANTER DES

VIGNES EN DEHORS DE LA ZONE
VITICOLE ;

A Encouragement à cultiver du < rouge ».
0 Octroi de subsides importants pour la

reconstitution en zone viticole.
0 Obligation pour les cantons de faire

arracher, aux frais des viticulteurs, les
vi gnes plantées au mépris des disposi-
tions prévues.

En décembre 1959, l'Etat du Valais re-
cevait de Berne la liste des contrevenants.
Il était, de plus, invité à mettre ceux-ci
en demeure de se conformer à la loi, en
arrachant les vignes plantées illicitement.
Et, début 1960, le Conseil d'Etat chargeait
le Département de l'Intérieur de l'exécution
de cette mesure. Cependant, le chef de ce
Département, conscient des difficultés in-

Liste des propriétaires de vignes détruites
faisant partie du syndicat de défense

Surface Surface
N o m  Domicile en m2 N om  Domicile en m2

Cheseaux Arthur Saillon 1617 Sarbarch A., Les Pri-
Gay Félix Saillon 1620 mevères Sion 3800
Reymond Charles Saillon 1600 Rosset Angeline Saxon 1262
Kohli Edgar Saxon 2800 Schwitter Robert Saxon 1500
Thurre Maroellin Bâillon 1644 Jacquier Francis Saillon 2505
May Marius Saillon 1250 Lamon Eugène Granges 890
May Paul Saillon 1250 Oberson Robert Saxon 1100
Luisier Augustin Saillon 360 Bruchez Raoul de Léon Saxon 18779
Perrier Roger Saxon 2504 Tornay Edouard Saxon 1100
Gaillard Marc Saillon 2500 Gaillard Jean Saxon 1360
Felley Bernard Saxon 1530 L'hoirie Nestor Gail -
Comby André Saxon 3822 lard, locataire * Saxon 23000
Dupont Robert Saxon 2500 Coppey Charly Saillon 2500
Dupont Simone Saxon 4092 Dupont Henri Saxon 6276
Moren Georges Vétroz 5000 Dupont Lucien Saxon 6276
Moren Alexis Vétroz 5000 Dupont Hermann Saxon 6276
Moren François Vétroz 10000 Perrier Etienne Saxon 7500
Bessard Jean Saillon 2477 Michellod Ephrem Leytron 1500
Lattion César Saxon 500 Uldry Bernard Vétroz 8800
Moren Mich el Vétroz 5000 Roduit  Antoine Saillon 1600
Moren Martial Vétroz 5000 Mayencourt Jacques Saillon 1600
Roduit Martial Saillon 1727 fori s Marcel Saillon 670
Moulin Gérard Saillon 1632 Thurre Ernest Saillon 750
Dumoulin Georges Savièse 5700 Dussex Léon Saillon 1500
Cheseaux Armand Saillon 1618 Bruchez Camille Fully 3423
Luisier Marcel Saillon 1255 * II ne s'ag it donc pas du propriétaire.

hérentes à son application , demanda au-
dience, à maintes reprises, à M. Wawlen ,
conseiller fédéral. Aucune solution inter-
médiaire ne trouva de crédit à Berne et,
bon gré mal gré, il fallut se résoudre à
faire app liquer les sanctions prévues. D'au-
tant plus qu 'une capitulation était lourde
de conséquences : n'allait-on pas suspendre
les subsides de reconstitution ? N'allait-on
pas mettre à l'écart la prise en charge
des vins valaisans, les mesures prises pour
alléger le marché de nos vins, etc.. ? Quelle
serait, de plus, la réaction de l'ensemble
des vi gnerons valaisans et de ceux qui
arrachèrent leur vi gne ? Qu'en penseraient
les intéressés à l'économie viticole et le
consommateur suisse ? Arguments de poids
qu 'il valait mieux regarder bien en face.

Cependant, en faisant preuve de plus
d'intransigeance, nos autorités n'auraient-
elles pu influencer les d cisions dites IRRE-
VOCABLES de nos édiles bernois, engoncés
dans leur tour d'ivoire ? Car, au fond ,
que connaissent les juristes fédéraux des
problèmes de l'agriculture valaisanne ? Pas
grand-chose, pour sûr ! Savent-ils même
qu 'il y a mille et un moyens d'interpréter
le Code, et que la Loi n 'est pas forcément
d'une rigidité à toute épreuve ?

Avouons qu 'un tel interlocuteur ne laisse
guère d'illusions, lorsque, de plus, il tient
le couteau par le manche...

La nuit tragique
L'Etat pouvait-il, en dernière analyse,

renoncer à l'exécution de cette sanction ?
Non ! répond M. Lampert. C'était com-

mettre une grave injustice vis-à-vis des
vignerons disci plinés. C'était accorder une
prime à l'illégalité et encourager l'insou-
mission.

Quel autre procédé de destruction pou-
vait-il être utilisé ? L'autorité a cherché,
sans pour autant se rallier à une solution.

A ce propos, notons que le Département
fédéral de Justice et Police ne laisse pas
d'interpréter l'« arrachage des vignes » dans
un sens très général. Libre aux cantons
d'utiliser le procédé qui convient. De toute
façon, il eût fallu extirper le mal à ses
débuts et c'est ce qu 'on reproche au Conseil
d'Etat.

— Oui, rétorque M. Lampert, cela peut
se concevoir. Cependant , si le laps de temps
fut étiré, il faut en chercher la cause dans
les nombreuses tentatives faites pour trou-
ver une solution moins draconienne.

On a, de plus, critiqué le procédé, non
seulement dans le f^ id, mais encore dans
la forme, car il a entraîné des dégâts aux
propriétés voisines. Une commission a été
nommée à cet effet. Un état sera dressé
et les propriétaires lésés seront indemnisés.

Coups de feu
La presse a longuement commenté — et

fort diversement interprété les coups de
feu tirés au cours de l'opération. Le com-
mandant de la police cantonale, M. Schmid ,
était également présent à cette conférence
de presse. II lui appartenait d'évoquer les
péri péties de la nuit :

« A Saxon, un inspecteur et trois gen-
darmes furent placés dans les alentours de
la ferme Rosset, point dangereux pour les
hélicoptères. Dès que ceux-ci eurent survolé

Communiqué
du Laboratoire cantonal

Des bruits sans fondement cou-
rent quant aux effets toxiques des
produits qui ont été utilisés pour
la destruction de certaines vi gnes
valaisannes , spécialement en ce
qui concerne les fraises et les lé-
gumes. Le laboratoire cantonal ,
après examen des fruits des ré-
gions touchées, connaissant d' au-
tre part les produits utilisés et
leur concentration , aff irme que la
consommation de ces fruits et lé-
gumes ne présente aucun danger.
En outre , les fruits et légumes
éventuellement tachés p a r  les
produits employés seront déclas-
sés, conformément à l'ordonnance
fédérale concernant le commerce
des denrées alimentaires.

la zone, un homme, armé d'un fusil , tira.
L'inspecteur en faction sortit alors son 7-65
et riposta en tirant contre la façade de la
maison. L'homme diri gea alors son tir
contre les policiers qui se mirent à l'abri
derrière leur véhicule. Il s'agissait de vraies
balles. »

« A Vétroz , dès que l'hélicoptère survola
la villa Moren, deux personnes armées ap-
parurent. L'une d'elles se dirigea vers les
vi gnes, l'autre se tint sur le balcon . Des
coups de feu claquèrent , mais il fut im-
possible de déterminer laquelle des deux
personnes avait tiré. Une des buses de la
rampe du système d'épandage du désherbant
monté sur l'hélicoptère, fut  endommag ée.
Mais comme l'opération était terminée, la
police ne ri posta pas. Son rôle se bornait
à protéger les hélicoptères. »

L'épilogue
Reste à envisager, maintenant , les moda-

lités d'une aide aux vignerons lésés. Pour
certains d'entre eux, la situation actuelle
est fort précaire, voire catastrophique. de lui donner de la terre en tribut.

Le Conseil d'Etat en est conscient. Aussi Beaucoup de vi gnes « arrosées » sont à
prévoit-il de racheter ces terrains ou de proximité , l'Etat en aura besoin...
les échanger dans le cadre d'un remaniement . u BESSEL'autoroute se construira ; force est donc =*

Pour un tunnel entre
HiFi* hntt et ii fais

Des assemblées publiques fort
animées ont eu lieu au début de
juin, à Lauterbrunnen et Murren.
A Lauterbrunnen, M. Edwin Bt'seg-
ger, de Stechelberg, a pris la parole
au nom d'un « Comité d'action pour
le tunnel du Breithorn ».

L'orateur a fait état de la prochaine
construction de la double voie sur la
ligne du Lœtschberg et de l'absence
de routes alpines hivernales entre
l'Oberland bernois et le Valais. Il y a
70 ans déjà , on s'est occupé, à Inter-
laken et environs, de la construction
d'une « ligne du Breithorn », entre
Lauterbrunnen et Viège. Ce projet
n'a pas été retenu en face de celui
de la ligne du Lœtschberg.

Aujourd'hui , la construction d'un tunnel
ferroviaire et routier combiné , d'environ
25 km. de long, enrr e Stechelberg (920 m.
s.*mer) et Brigue (680 m. s.-m.) doit être
envisagée. L'importance stratégique d' une
telle percée est évidente : vulnérabi l i té
moindre d'une li gne normale d 'Interlaken
— comme prolongement du B.L.S. — à
travers la vallée de Lauterbrunnen , vers
Bri gue. La route de la rive gauche du
lac de Brienz pourrait êtr e liée , dans le
cadre de la construction des routes natio-
nales, directement à la route du Simplon ,
par une route de 45 km., ouverte égale-
ment en hiver. La réalisation de la route
du Gruenenberg, entre Interlaken et Wi'l -
lisau , s' imposerait par la construction du
tunne l  du Breithorn , Willisau const i tuant  le
point de jonction le plus important des
routes suisses entre l'est et l'ouest , d'une
part , et entre k nord et le sud , d'autre  part.

Le président de la commune de Lauter-
brunnen , M. F. Schneider , a dirigé la dis-
cussion , au cours de laquelle des réserves
ont été exprimées au sujet d'une transfor-
mation de l'actuelle voie étroite du B.O.B.
en une li gne de transit  internat ionale.  Il
s'agira de gagner le B.L.S. au projet d' une
percée du Breithorn , af in  de réaliser dès le
début un partag e raisonnable du trafic. La
métropole touristique de l'Oberland ber-

CINéMAS
ac

Mardi 6 - 1 6  ans rév. - Dernière séance
Johnny Weissmuller dans

TARZAN A NEW-YORK
Dès mercredi 7 - 1 8  ans rev.

Le dernier fi lm d'Elizabeth Taylor

LA VENUS AU VISON

Mardi 6 - 1 6  ans rév. - Dernière séance
Eddie Cons tan t ine  dans :

CA VA ETRE TA FETE
Des mercredi 7 - 1 6  ans rév

Jayne Mansfield dans

LES AMOURS D'HERCULE

Du mercredi 7 au dimanche 11 juin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat.  à 15 heures

EDDIE CONSTANTINE
dans le rôle de sa vie

CHIEN DE PIQUE
un grand f i lm d' aventures  d'Y. Allegret
avec Raymond Pellegrin et la ravissante

Marie Versini - Dès 18 ans révolus

Mercoledi 7 Giuqno

LE DUE 0RFANFLLE
Il piu passionante mélodrama di tutti

i temp i in colore
Da 18 anni compiti

Du jeudi 8 au mardi 1*3 jui n
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.

Y'a de la joie !
Un film auquel  on ne résiste pas I

LES PORTES CLAQUENT
avec les ar t is tes  de la nouvelle vague

et Noël Roquevert  - Dès 18 ans rév.

Mardi 6 ju in  : RELACHE
Du mercredi 7 au dimanche 11 jui n
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.

Un grand film français  d' action et de
passion

LES NAUFRAGEURS
avec Henri Vidal , Charles Vanel , Dany

Carrel , etc.
Une aventure bouleversante dans un

cadre grandiose
Dialiscope Dès 16 ans rév.

nois ne disposant ni d' un aérodrome , ni
de liaisons T.E.E., les cols (Susten et Grimscl)
n 'étant ouvert s à la circulation sans res-
trictions qu 'à la mi-juin , une liaison directe
vers le sud à travers le Breithorn présen-
terait Jes plus gros avantages.

Tombola cantonale
des Eclaireuses

A cause du temps incertain , le Ral l ye
cantonal  des Eclaireuses , prévu pour le 4
juin , à Monthey, a été renvoyé au diman-
che suivant , 11 juin.

En conséquence , le tirage de la tombola
en faveur  de la Maison des Eclaireuses , qui
devait  avoir lieu en clôture du rallye , est
également renvoyé d'une semaine.

Les porteurs de billets trouveront donc
la liste des numéros  gagnants  à cette tom-
bola dans les journaux du début de k se-
maine  prochaine.

\ mm M K) s\ »- f i  *. M W *- W ». ' I a» m m% *M &

FINHAUT
A L'ECOUTE DU PASSE...

La Société d'Histoire de l'Art en Suis-
se a tenu ses assises en Valais , durant
ce week-end, sous la présidence de M.
Hahnloser .

Le château Stockalper , à Brigue , l'ég li-
se de Glis , la vallée de Conches et ses
innombrables  églises et chapelles , ses
maisons caractérist i ques , à Sion , Valè-
re , l'Hôtel de Ville , la salle Supersaxo,
l'église de St-Théodule, puis Savièse , les
ont tour à tour att irés.

Aujourd 'hui , ce groupe d'amis des té-
moins du passé vis i te  Raro gne , Loèche
et l'abbaye de St-Maurice.

Nous reviendrons de façon plus dé-
ta i l lée  sur cet importan t  périple , parmi
les trésors de notre pays , dont  chaque
étape mériterait en soi une mention.



MARTIGNY-BOURG
2nièvement

des ordures ménagères
Nous rappelons à la popula t ion  les

dernières prescriptions concernant  l' en-
lèvement  des ordures ménagères et spé-
cia lement  celles se rappor tant  à l'équi-
pement en bidons Oechsner.

Le délai d ' inscr i pt ion , auprès du
Greffe  mun ic ipa l , pour l'obtention rie
bidons Oechsner a un prix rédui t , est
prolong é jusqu 'au 10 j u i n  1961.

MARTIGNY-VILLE
Reconnaissance

On se souvient que tout récem-
ment , Martigny avait accueilli une
partie des délégués assistant au Con-
grès cle !a Fédération suisse des che-
minots , la cap itale ne pouvant les
héberger tous. On se souvient aussi
que notre Office régional du tou-
risme , la Société de développement
avaient organisé à leur intention une
part ie  récréative d'illustre mémoire.

Les responsables de ces agapes
viennent  de recevoir la lettre suivan-
te du président de la section de
Lucerne :

« A l'occasion du Congrès de 1961 , nous
avons passé , à Mar t i gny,  des jours et des
soirées c h a r m a n t s . Nous é prouvons le be-
soin cle vous romercier pour tout cela.

« Nou s savons combien de peine cela
coûte jusqu 'à ce que  tout soit mis au point.
Tant  le Chœur de dames et surtout la
Comber in tze  nous ont apporté de très gran-
des joies.

» C' est pourquoi  nous remercio ns très
chaleureusement  tous les collaborateurs pour
l'amb iance  agréable qu 'ils ont su créer , pour
le logement et la chère succulente  que nous
avons appréciés à Mart i gny.  »

Un nouveau bouquet de fleurs
pour Eugène... et les hôteliers , bien
sûr !

Cinquante-quatre
Un anniversaire que va célébrer ce

soir la lanlare municipale de Marti gny-
Bourg, l 'Edelweiss.

Cinquante-quatre ans de musique.
C'est en 1907 — c'est-à-dire à 12 ans

— que M. Marcel Bircher , portant main-
tenant allè grement ses 66 printemps , a
débuté dans les rangs de la lanlare de
Bagnes en qualité de bugle , sous la di-
rection du sergent trompette Maret .

En 1920, cet excellent commerçant

' . ' ' . : >'-H £̂ài ; If

M. Marcel Bircher

Avec la Société suisse
d'histoire de l'art à Brigue

La Société suisse d'histoire de l'art en Suisse s'est réunie à Bri gue,
du 3 au S ju in , pour y tenir  son assemblée générale et pour effectuer
diverses excursions à Couches , Sion et Saint-Maurice. A cette accasion , réunie
au Palais de Stockalper, elle a fait  montre de ses craintes à l'égard de la
destruction de monuments  d' art.

C'est ainsi que le Palazzo Tribuzzi ,
à Roveredo. a du être démoli pour
permetre la construction d' une route
nationale , bien qu 'un léger dép lace-
ment du tracé aurait très bien pu
être autorisé.

La vente  d' un terrain si tue dans la
tone de l'époqu- romaine  d'Avenches est
.•gaiement fort  regrettable,  vu que d' autres
Fouilles ét.vent envisag ées à cet endro -.t. Des
bât iments  fort in té re ssants  et rares du
XVlIIe s :èc ' e ont été démolis à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel .

LOEC :E
Tô!e froissée

Sur la route du village de Gamp inen,
t . Kuooen Germann , c i rcu la i t  en direc-

;on de sa maison quand d' une route de
rampions sur  la gauche , surg it un trac-
teur agricole. Le* deux véhicules ne pu-
ren t éviter un choc qui ne fit  heureuse-
ment qe quel ques dégâts matériels.

Un professeur de Santiago
à Sion

M. Ignacio Sanchez Ugarte , directeur
de plusieurs congés de Santiago du Chili ,
de la Congré gation du Sacré-Cœur (S5CC)
vient  de passer plusieurs jours à Sion
en vue d 'é tudier  nos méthodes d'éduca-
tion , spécialement le système Cuisnaire
pour l 'é tude des ma théma t i ques qui est
appliqué avec succès par M. Biollaz SM
à l'Ecole normale cantonale .

Notre hôte qui est aussi correspondant
d'un grand quotidien de son pays s'est
déclaré enchanté de son séjour.

Classes d'application
de la nouvelle école normale
des instituteurs

Selon l'entente intervenue entre le Dé-
partement de l'Instruction publi que et la
ville de Sion, la fréquentation des classes
d'app lication est réservée en premier lieu
aux enfants habitant les quartiers nord
de la ville , proches de la nouvelle Ecole
normale: Sionne , Rawil , St-François, St-
Georges, • route du Sanetsch , Flatta.

Conformément à cet accord , les inscrip-

Collision
sur la route cantonale

Hier , une  « Daup h i n e  » se diri geant  vers
Charrat  est entrée dans l' ar r ière  d' une  ca-
mionne t te , à hauteur  du passage à nive au
de la Pointe.  Le conducteur  de l' auto tam-
ponneuse , blessé , a été conduit à l'hôpital .

FULLY
Happé par une voiture

Hier , le petit Gérard Rodui t , 3 ans , qui
jouait  avec une balle près de la route can-
tonale , à hau teur  de Branson , s'est subite-
ment  aventuré sur la chaussée , au moment
où arrivait  un cyclist e, M. Rausis. Il s'en-
suivit  une collision faisant  2 blessés , heu-
reusement sans gravité.

ans de musique
emigraïf a Mar/igny-Bourg et , une an-
née plus tard , souillait dans un piston
en compagnie de ses nouveaux camara-
des de l 'Edelweiss , instrument dont il
joue encore actuellement.

M.  Marcel Bircher est le doyen de la
lanlare du Bourg, société avec laquelle
il a participé à toutes les processions de
la Fête-Dieu (quarante ans, si l'on sait
compter). Cet excellent musicien se sou-
vient encore — et pour cause — r
Concours de musique qui eut lieu le 4
juin 1921 à Martigny,  quatre décennies
avant celui sur lequel on vient de tirer
le rideau.

Parce que ce jour-l à est né son pre-
mier f ils : René.

Avant-hier encore, le papa Bircher
s'est lait une gloire de célébrer cet an-
niversaire dans l'ambiance de tête qui
enveloppait la région.

Décidément , il y a des gens qui cu-
mulent :

Cinquante-quatre ans de musique.
Quarante et un ans de mariage.
Quarante ans dans les rangs de l 'Edel-

weiss et ceux du lils aîné.
Deux lêtes cantonales de musique à

quarante ans d'intervalle.
Cela se marque d' une laçon tangible.
Aussi tous les musiciens bordillons

se retrouveront-ils devant son domicile,
ce soir, pour lui donner la sérénade
qu 'il mérite .

Bravo, M. Bircher et que votre sou-
rire, votre bonhomie , vos mots à l'em-
porte-pièce , votre éternelle bonne hu-
meur, servent d' exemple à tous ceux
qui vous succéderont.
La dernière du iilm. (Photo Berreaul

La rouie du
Haut-Valais coupée
aux poids lourds

L' 'LLGRABEN, PRES DE LA
SOUSTE, QUI MENAÇAIT A IN-
TERVALLES I R R E G U L I E R S  DE
DEBORDER, A EMPORTE, CE MA-
TIN, VERS 3 HEURES, LE PONT
DU BOIS DE FINGES , COUPANT
AINSI LA ROUTE DU HAUT-
VALAIS. LES VEHICULES LEGERS
POUVAIENT CEPENDANT CONTI-
NUER A PASSER.

tions seront admises dans la limite des
places disponibles et selon le critère de
la distance.

CHAMPLAN
La fanfare joue pour un

très haut dignitaire
La Fête-iDeu venai t  de se terminer à

Grimisuat .  « L Avenir  » , la fanfare  muni-
ci pale , après un arrêt de courtoisie chez
le député  Roux au Café des Amis , descen-
dait la route du RavvyJ , aux rythmes des
tambours , pour regagner Champ lan.  Quel-
ques voitures qui se rendaient — nous
le supposions — à Montana , s'arrêtent  au
passage de not re  musique. M. le conseiller
d 'E ta t  Grcss , avec sa courtoisie hab i tue l l e ,
de sol l ici ter  de notre directeu r Paul Ver-
getés un morceau du ré pertoire en l 'hon-
neur du nonce apostoJi que à Berne , Mgr
Pacini. Inu t i le  de préciser que cette de-
mand e a été acceptée avec le plus grand
des plaisirs.

Chaque musicien ! du plus petit  au plus
âgé a mis tout son coeur et tout  son souf-
fle pour interpréte r  la marche « Marignan »
de Daetvvy ler.

Mgr Pacini , en quel ques mots , nous a
dit son plaisir  de nous entendre et que
lui-même vena i t  de la province d er, grands
Pticcini , et qu 'iJ a imai t  beaucoup la mu-
sique.

Madame Bugnion
LE 24 moi, au cimetière de Saint-Maurice, on rendait les derniers

honneurs à une femme dr marque. Madame Gracieuse-Céline Bu-
gnion ; née Lagouarde de Camoux, en 1873, à Biarritz, elle était deve-
nue, en 1913 , l'épouse d'Edouard Bugnion, professeur d'anatomie et
d'embryolog ie, à l'Université de Lausanne.

Elle aimait à se dire basque-française;
son père était avocat , ami de Lamartine.
De son milieu famil ial  elle garda non
seulement une foi profonde et l' amour de
son pays mais une dis t inct ion marquée
d'une grande amabi l i té  et de gracieuseté.
Toute jeune eile vers a dans les arts avec
succès. Elle fu t  à l'écoJ e de Blanche Sel-
va, professeur de musique de la Schola
Cantorum. Devenue p ianiste remarquable
elle vécut dans l' ambiance de Gabriel
Fauré , de Debussy et ManueJ de Falla ,
qui tous l' appelaient « grande artiste ».

En peinture elle ne brill a pas moins.
Elle manifesta une grande habileté dans
la photographie artistique , se spécialisa
dans le genre batik et pour ses encres
grasses e'i'e organisa des expositions à Lon-
dres, à Munich , à Paris où elle obtint les
palmes académiques.

Elle fu t  appréciée dans les milieux lit-
téraires et dans «a bibliothè que ont trou-
vait  les ouvrages , avec autograp hes, des
écrivains Pau! Bourget , MaeterJ ink, Mau-
rice Barrés , Francis James etc. ¦

Devenue I' epouse du professeur Bu-
gnion , avec lui elle vécut à la « Luciole »
près d'Aix jusqu 'en 1939. C'est là que
Bugnion devint catholi que et qu 'il est
enseveli. Désormais seule , eUe choisit
Lausanne pour y vivre ses vieux jours ,
sans abandonner les arts qui remplirent
sa vie. Elle fu t  at t irée à St-Maurice par
l'histoire des Martyrs Thébéens qu 'elle ai-
mait  à vénérer devant l'ancienne chapelle ,
fermée par une griJIe, dans la Basil ique
abbatiale et , pendant près de quinze ans,
elle vint passer ses mois d'été en notre
ville . Après la res taura t ion  de l'église , elle
apprécia grandement les nouvelles orgues,
en faveur desquelles elle se montre une
bienfai t r ice  très généreuse. Sa joie était
de les entendre et elles ne manquait  pas
de félicite r les deux organistes , messieurs
Broquet et G. Athanasiadès.

Elle a honoré St-Maurice en y séjour-
nant et en y choisissant , au cimetière , sa
dernière demeure.

EUe mouru t  à Lausanne où Mgr. HalJer
assisté par M. le chanoine Saudan , lui
avai t  fai t  les dernière s Onctions. Sa dé-
pouille fut  ramenée à St-Maurice où l'Ab-
baye se fi t  un devoir de célébrer l 'Office
de Requiem duran t  lequel les Orgues pleu-

SIERRE

FETE ROMANDE DES J0DL£URS
Cette grande man i fe s t a t ion  folklori que ,

organisée à Sierre les 24 et 25 ju in  pro-
chains , va au-devant  d' un succès comp let.
En ef fe t , p lus de 900 part ic ipants  sen t an-
noncés , ce qui promet  avan t  tout  un ma-
gn i f ique  cortège le d imanche  après-midi  et
un choix de beaux concerts pour les fer-
vents du Jodel et pour les amis des beJles
chansons populaires .

Un événement sans précédant  pour Sier-
re et le can ton :  30 loueurs de cors des
Al pes et 50 lanceurs de drapeau apporte-
ront  une note toute part iculière à ces
festivités.

La vaste cantine qui sera construite pour
recevoir tout  ce monde verra se dérouler,
en dehors du programme off ic iel , deux
soirées an imées  par d' excellents orchestres
qui sauront créer l' ambiance nécessaire à
une  teille man i fe s t a t ion .

Réservons donc les dates des 24 et 25
juin  prochains pour nous rendre à Sierre
et y assister à une manifestat ion qu 'on ne
verra pas de si tôt.

rerent le regret de tous , puis de la con -
duire au cimetière en chantant  les psau-
mes des Trépassés.

TROISTORRENTS
Vaccination

contre la poliomyélite
par voie buccale

Toutes les personnes inscrites pour
la vaccination contre la poliomy élite par
la bouche , voudront bien se présenter

le mercredi , 7 ju in  1961
à la nouvelle maison d'école de Trois-
torrents af in  de subir cette vaccination.

Enfants jusqu 'à 16 ans : à 14 h. 30
Adultes dès 16 ans : à 17 h. 30
Pour les personnes habi tant  Morqins ,

à la maison d'école de Morgins à 16 h.
pour tous les inscrits.

L'Administration communale.

MEURTRE 11 MOHHEY
Lundi 5 juin, un peu avant midi, une jeune femme de 21 ans ,

Mme Anny Rey-Mermet-Défago, a été égorgée, dans les taillis
bordant le Rhône, à proximité du domaine agricole de la Maison
de santé de Malévoz. Le meurtrier, R. Lettingue, 22 ans, de
Vernayaz, domicilié à Collombey-Muraz, a utilisé un rasoir pour
perpétrer son forfait, après quoi il s'est constitué prisonnier.

Le mobile du crime n'est pas encore établi.
La commission d'instruction, composée du juge-instructeur

M. Pierre Delaloye, et de son greffier, M. Maurice Nanfermod,
assistés des agents des polices cantonale et communale, s'est
immédiatement rendue sur place pour instruire l'enquête. La levée
du corps a été faite par M. le Dr. Gallett i, médecin de district.

Madame Rey-Mermet, mariée depuis deux ans, était mère
d'une fillette.

La croix Indique l' endroit où a été retrouvé le corps de la malheureuse
victime, dans une clairière , entre deux f u ta ies  bordant le Rhône. Le meurtre
a été commis, dans les taillis , à droite , en bas , sur notre cliché , et qui indique
que la victime a eilectué une vingtaine de mètres avant de décéder.

Société de développement
Comme nous l' avons déjà annoncé, la

Société j e développement a nommé le
nouveau convté suivant  pour le prochain
exerc ée : président , Henri  Arnold ; v.ce-
président , Henri Gard;  secrétaire , Paul-
Albert  Bcrclaz; membres , Willy B' eri , Do-
nato Burgener , Paul Zeller , Walter Schœchîi,
Pau! Germanie r , Georges Staub.

M. Charles Rey-de Werra remercia le
président  sor tant , M. de Chastonav , qui
mena  avec bonheur  et compétence la So-
ciété de développement  et , de son cote ,
M. Henri  Arnold , nouveau président , for-
mula  le souhait  de con t inue r , avec ses
nouveaux col laborateurs , l'oeuvre  ent repr ise
st de f - 're le tnaxmmm pour le développe-
ment  de not re  c:te.
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M. Henri Arnold

Sortie scolaire
Ce mat in , les enfan t s  des écoles enfan-

tines se sont envolés pour leur  p romenade
annue l le , du côté de Solalex-Bex Les Grands
auront  la leur  incessamment .  Nous leur
souhai tons beaucoup de soleil en plus du
plaisir.

Syndicat
Les emp loyés de la commune  ont parti-

cipé , la semaine passée , à une  in téressante
assemblée , au cour* de laquelle divers pro-
blèmes in ternes  fu ren t  t rai tés , ainsi  que
les détai ls  de la prochaine  sort ie-promenade
qui  aura lieu cet été en Bourgogne. Gageons
que nos Vala ;sans sauront se montrer à la
hauteur  (du verre !)...

Quant  aux menuisiers-carros siers , leur
promenade  a déjà eu lieu Les Pacots , sur
Cl iâ te l -Srnt -Denis  fu r en t  leur but , d' où
ils sont d' ai l leurs revenus parfumés et cou-
ronnés  de narcisses.



Bien qu ayant manqué de « dignité »
(il a en effet sauté par-dessus une barrière)
M. Kennedy a enthousiasmé les Anglais
HIER, le président Kennedy avait commencé sa journée londonienne

un peu avant 10 h., en se rendant à l'ambassade des Etats-Unis ,
à Grosvenor-Square, où il demeura en tout 11 minutes. Ce lui fut l'occa-
sion de démontrer, en passant, que son voyage européen n'avait pas
entamé sa vitalité, puisqu'il sauta comme un jeune homme une barrière,
du mauvais côté de laquelle il était, par hasard, arrivé.
. Il se rendit ensuite à Admiralty House,

La situation
à Zanzibar

ZANZIBAR - Des renforts du Kemia
ont été envoyés lundi à Zanzibar en rai-
son des désordre^ 

qui se sont produits
lors des élections et qui ont fait une cin-
quantaines de morts. L'administr ation co-
loniale br i tanni que a proclam é le couvre J
feu dès la tombée de la nuit dans toute
l'île. Tous les aérodromes, les usines à
gaz et les centrales électri ques sont gar-
dées par la troupe et des barrages entou-
rent la capitale . Les autorités déclarent
que la situation est calme, mais toujours
dangereuse.

ACCIDENT MORTEL
ALTDORF. — M. Arnold Gisler-Gisler

38 ans, père de trois enfants en bas âge,
était occupé à une coupe de bois dans
une forêt au-dessus de Schattdorf (Uri),
lorsqu'il fut atteint par un sapin. Il fut
si grièvement blessé, qu'il a succombé
peu après à l'hôpital cantonal d'Altdorf ,
où il avait été transporté.

M. Malcolm MacDonald a lu (entre les lignes, certainement)
le communiqué Khrouchtchev-Kennedy

« qui aidera la conférence sur Ee Laos à poursuivre ses travaux »
GENEVE. — M. Mclcolm MacDonald (Royaume-Uni) , a ouvert

la séance de lundi de la conférence sur le Laos, en déclarant qu'il avait
lu avec intérêt le communiqué soviéto-américain de Vienne qui fait
une grande part au Laos.

Le président de séance a exprimé l'es-
poir que ce communi qué aidera la confé-
renVe à poursuivre ses travaux.

M. MacDonald a ensuite donné la parole
au délégué de la Pologne, M. Jerzy Mi-
chalowski , directeur général au ministère
des Affaires étrang ères qui remplace le
ministre M. Adam Rapa-ki. U constate que

INSTALLATION
DU NOUVEAU PRIMAT
D'ANGLETERRE

isi
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LONDRES — Le révérend Dr Ar-

thur Michael Ransey a été consacré I
officiellement aujourd'hui à midi .

I centième Archevêque de Canterbury
et Primat de l'Eglise d'Angleterre , I
di gnité dans laquell e il succède à
l'archevêque Geoffrey Fj sher, qui
prend sa retraite.

L'installation du nouveau Primat ,
d'Angleterre a été célébrée , confor-
mément à la tradition dans la cryp- I
te de la cathédral e de Canterbury .
en présence des 21 membres du
Grand Collège de cette cathédrale , I
de son doyen , le Dr Hewlett John- i

i son et de 6es chanoines.
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résidence provisoire du Premier britanni-
que où il arriva à 10 h 20. Les conversa-
tions des deux hommes d'état excédèrent
le temps prévu au point que le repas of-
fert par M. Harold Macmillan et Iady Do-
roth y au couple présidentiel américain dut
être retardé en dép it du rigoureux proto-
cole anglais.

Cependant la visite à Londres de M.
Kenned y et de celle que l'Europe entière
appelle maintenant  « Jackie » avait égale-
ment un caractère privé , puisqu 'ils de-
vaient assister au baptêm e de leur nièce
et filleule , Anna Chri.stina Radziwill , fille
de la princesse Radziwill. C'est dans la
cathédrale catholi que de Westminster que
se déroul a cette cérémonie , à l'issue de la-
quell e une foule de plusieurs mil l ie rs  de
personnes fit  une ovation si enthousiaste
aux hôtes américains que les barrages de
police furen t rompus.

Après une réception offert e en l 'honneur
des « parrains » par le prince et la princes-
se Radziwill , M. Kenned y et sa femme
assistèrent à un dîner d' apparat au palais
de Buckin.g ham.

Cette soirée brillante mit une touche
finale à un séjour où l'Europe s'était mise
en frais penr bien accueillir la jeunesse
du nouveau président américain et le
charme de sa femme indépendamment de
l'important enjeu politique que compor-
tait ce voyage. Le coupl e présidentiel amé-
ricain quitta Londres vers minui t  pour re-
gagner Washington par avion.

la conférence n'a fait aucun progrès de-
puis une semaine.

Il faut , selon lui , aborder les questions
de fond. Des projets ont déjà été déposés.
Les projets soviétiques contituent, dit-il.

" CUISINE
SPATIALE '

WASHINGTON - Un projet de « cuisi-
ne spatiale » a été présenté lund i à un
groupe de savants et techniciens de la
NASA et du Pentagone.

Sous un volume et un poids réduits,
cette cuisine pourra fournir 126 repas
chauds et froids. Ceci correspond au vo-
yage d'une équipe de trois astronautes
effectuant en deux semaines le trajet Ter-
re-Lune-Terre aux environs de 1967-1970.
Envisagée par les dirigeants de l'agence
nationale de l'aéronauti que et de l'espace.

Du « breakfast» au dîner , des hors
d'oeuvres au café en passant par l'entre-
côte où le filet de sole. On semble avoir
pensé à tout. L'équipement compren dra un
four et un réfri gérateur min iatures. Les
voyageurs de l'espace n'emporteront qu 'u-
ne dizaine de litres d'eau , toute l'eau pol-
luée au cours du voyage devan t être g-ciien-
tiifiquement purifiée avant d'être util isée à
nouveau.

Les attentats au plastic
continuent à travers l'Algérie

ALGER — Une charge de p lastic a ex-
plosé à Al ger — la troisième de la soi-
rée — devant l'appartement d'un profes-
seur de l'enseignement techni que , membre
du parti socialiste unifié.

D'autres at tentats  activistes ont été
commis dans différentes villes d'Algérie:
à Blida , devant l'entrée de l'appartement
d'un commissaire de police. A Mascara ,
devant un garage appartenant à un Mu-
sulman. A Sidi-Bel-Abbes, un dans un
jardin public, et un second sur la chaus-
sée dans une rue de la ville . Toutes ces
explosions n'ont fait que des déjâts maté-
riels.

Communiqué
sur les entretiens
de Londres

« Après sa visite à Paris et à
Vienne , le président Kennedy a
fait  une courte visite à Londres
les 4 et 5 juin.  Cette visite a don-
né au Président l'occasion dépas-
ser en revue la situation mon-
diale avec le premier ministre
bri tanni que à la lumière de ses
entretiens avec le président de
Gaulle et M. Khrouchtchev . Le
Président et M. MacMillan ont pu
ainsi poursuivre les contacts per-
sonnels étroits abordés à Was-
hington il y a deux mois ».

« Sur le Laos , le Président et le
premier ministre ont constaté
avec satisfaction l'accord inter-
venu à Vienne sur la nécessité
d'un cessez le feu effectif qui , à
leur avis , doit permettre de faire
avancer les travaux de Genève
en vue de permettre l'établisse-
ment d' un Laos neutre et indé-
pendant.

« Une attention toute particu-
lière a été portée à la conférence
sur les essais nucléaires et à la
question du désarmement .

« La si tuat ion de l'Allemagne a
été passée en revue et un accord
comolet est intervenu sur la né-
cessité de maintenir les droits et
les obl inat ions  des gouvernements
alliés à Berlin. »

une bonne base d'e discussion, mais il y a
aussi des projets français. H n'y a pas de
divergence importante entre les uns et les
autres , mais, à son avis, les textes sovié-
tiques sont plus préc is et le texte fran-
çais beaucoup trop général.

Le chef de la délégation française avait
dit , en son temps, que les textes qu 'il avait
déposés seraient complétés. Le délégué de
la Pologne souhaite que cela soit fait
rap idement.

M. Georges Pouchkine (URSS), lui non
plus, n'est pas satisfait du travail de la
conférence.

Parl ant du projet français de neutralité
du Laos, M. Pouchkine estime que « la
possibil ité d'une discussion pratique des
propositions françaises a été limitée par
Ja délégation française elle-même, car en
soumettant ses propositions elle a indiqué
explicitement qu'elles étaient incomplètes
et qu'un protocol e annexe serait présenté ».

France et Algérie : le terrorisme musulman s'amplifie..
Pour les « ouvriers » de la dernière heure
c'est un gage de loyalisme (tardif) au F.LN,
DEPUIS le début de la conférence d'Evian, les attentats commis sous

l'étiquette F.L.N. deviennent chaque jour plus nombreux. Voilà, —
dit-on en France, — la réponse des rebelles à l'offre généreuse du
général de Gaulle qui a décret éunilatéralement le cessez-le-feu. Peut-
être ! Pas sûr ! Il est, en effet, possible que la cause soit ailleurs...

Un certain nombre de musulmans
avait cru — de gré ou de force — que
la France resterait en Algérie. Des vil-
lages s'étaient ralliés , des hommes
avaient endossé l'uniforme pour lutter
contre les fellaghas , musulmans comme
eux, mais pro-FLN. Ils sont des dizaines
cle mille qui , maintenant , savent que
l'Algérie sera indépendante et que leurs
maîtres seront , non pas les Français ,
mais le FLN.

La loi du plus fort
Aussi, faut-il  vite, très vite, donner

des gages d' un loyalisme (tardif) à la
cause rebelle , que l'on avait jusqu 'à
présent combattue. Sinon ce sera — la
chose est sûre — le châtiment suprême.
Et le FLN n 'a plus trop de mal à re-
cruter des tueurs . La preuve en est :
l' attaque menée dans Pari» même, hier,

Tuez vst©
A 

LA BALLE, au couteau , à la bombe,
tueurs, tuez vite. Rien , en Algérie,
n'apaise cette furie , n 'adoucit cette

passion. Pourtant , à Evian , la paix se
cherche. Pourtant , on sait que l'Algérie
ne sera plus jamais celle des désirs con-
fus, des incompréhensions gangreneuses.

Le F.L.N. continue les attentats. Cer-
tes, sur tous ceux qui lui sont attribués.
Il y en a bien quel ques-uns qui échap-
pent à sa compétence. Mais il a refusé
la trêve décidée par la France. Il y a
vu une décision fâcheusement unilatérale
et une opération politi que destinée à
lui faire perdre la face. Il ne cherche
pas la paix pour elle-même, mais le
succès de sa révolution. Avant de dépo-
ser les armes, il faut être certain qu 'il
modèlera à sa guise une Al gérie une
et souveraine.

Quelques motifs psycholog iques exp li-
quent partiellement cette atti tude de
forcené. Quand des représentants d'un
peup le abaissé, pauvre de biens et d'es-
prit , quand des représentants ont fait
leurs classes politiques dans les maquis
ou les prisons, ils rencontrent avec
malais e des négociateurs qui prennent la
suite d'un héritage opulent. Et puis , pour
les uns, il s'agit de l'avenir , dans toute
son affolante nudité ; pour les autres , il
s'ag it d'un passé à aménager.

Le F.L.N. n'a pas à redouter une crise

Ouverture de la session d etc
des Chambres fédérales

BERNE. — A l'ouverture de la session d'^té du Conseil national
lundi soir, le président, M. Emile Duft, prononce l'éloge funèbre d
M. Adolf Doswald, indépendant argovien, décédé depuis la dernier
session. Son successeur, M. Heinrich Staehelin, professeur au Gymnas
d'Aarau, est aussitôt assermenté et prête le serment constitutionnel

Puis, sur rapport de MM. Tenchio (cons.
Grisons) et Revaclier (rad. Genève), le
Conseil adopte sans débat par 150 voix,
sans opposition, l'arrêté autorisant le Con-

Le ministre suédois
du Commerce extérieur

à Bonn
M. Gunnar Lange, ministre suédois du

Commerce extérieur , est arrivé , lundi  mat in .
dans la Républi que fédérale allemande , pour
une visite officieuse. Peu après son arrivée
à Bonn , M. Lange a eu des conversations
au ministère des Affaires étrangères. Ces
conversations porteront sur les rela tions
commerciales germano-suédoises. Entre au-
tres , M. Lange informera le Gouvernement
de Bonn de l'attitude de la Suède à l'égard
d'une adhésion éventuelle de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun.

ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL
ZOUG. — Un accident mortel s est

produit sur le chantier du nouveau bâ-
timent de la zinguerie de Zoug. Alors
que les ouvriers étaient occupés au bé-
tonnage, M. Ugo Dondini , ouvrier ita-
lien, indiqua au conducteur de la grue
l'endroit où il devait descendre un blon-
din de béton. Au moment où le blondin
se trouvait au-dessus de la tête de l'Ita-
lien, le câble de la grue se rompit et
le béton se déversa sur le malheureux,
qui fut tué net. La victime était mariée
et père d'un enfant.

contre des cars de police , par des ter-
roristes , dont certains étaient revêtus de
l'uniforme français. Ces militaires mu-
sulmans étaient en instruction au camp
de Frileuse (Seine-et-Oise), et faisaient
partie de soldats du contingent.. . Les
forces de l'ordre ne déplorent que des
blessés, dont quatre ont dû être hospi-
talisés. Par contre , les assaillants , grâce
à un bouclage r _ pide de toute la ville ,
ont eu 11 tués (dont 4 mili taires),  et
4 blessés (2 militaires). Tous les mili-
taires musulmans qui se promenaient
dans la capitale ont été fouillés : 19 ont
été arrêtés. La police a saisi 8 pisto-
lets-mitrailleurs, 12 pistolets , 16 grena-
des et de nombreuses munitions.

Dans la seule journée d'hier , en Al gé-
rie, 3 Musulmans et un Européen ont été
victimes du terrorisme FLN.

intérieure , une révolte capable de dé-
truire ses fondements.

U exi ge ; il ne se just i f ie  pas.
L'homme, dans tout cela , est singu-

lièrement ignoré. Il n 'a d'at t ra i t  qu 'en
tant que citoyen docile... On ne peut
guère concevoir d'espoir d'un véritable
renouveau , tant que des chefs gorgent
de sang leur politique.

Les a t tenta ts  attribués aux Européens
ne manquent  pas. Eux aussi traduisent
la décomposition. On veut y voir des
réflexes de désespoir. Les Européens ,
inquiets quant  à leur sort , n 'ont-ils que
le plastic pour se faire entendre et
comprendre ? Que peut leur apporter
la continuation de la guerre ? Pourquoi
acceptent-ils , d'un cœur apparemment
léger , de compromettre les intérêts de
leur pays. Le coup de botte , pour être
frappant , n 'a jamais été un argument.

Le Gouvernement français n 'a tout
de même pas l ' intention d'abandonner
1 million d'Européens à la vindicte po-
pulaire , à la vengeance administrative.
Rien n 'est possible , si ces hommes, aux
droits incontestables ne songent pas
aux Musulmans qui ont acquis , eux aussi ,
des droits.

Sans doute n 'est-il pas de communauté
sainte, sans doute la vertu s'impose-t-ellc.

Ce déferlement de meurtres , de refus
sommaires, d'exclusives bruta les  ne lais-
sent pas grand-place à la pitié .

J. H.

seil fédéral à ra t i f ier  les conventions cor
dues par la Suisse avec la France et Ht;
lie , au sujet  de la création de bureau
à contrôl es nat ionaux juxtasposés et de
contrôles en cours de route. Le princip
de ces bureaux et de ces contrôles cons ie
te à reconnaître  aux agents d'un des deu
Etats en service sur le territoire de l'ai
tre , le droit  d' applique r leurs propres loi
et règlements à l ' intérieur d' une zone it
terminée. Il imp li que également le dro:
pour ces agents de procéder à des arresta
tiens et à des refoulements.

La séance est ensuite levée.

CONSEIL DES ETATS
La session d'été au Conseil des Etat s

été ouverte  par M. Antognini , présiden
qui prononce l'éJoge fun èbre du conseille
national Adolf Doswald, décédé il y
quel ques semaines.

La Chambre a approuvé ensuite , su
rapport de M. Dietschi (rad. Bâlc-Villt
par 38 voix sans opposition, l'arrêté poi
tant approbation de plusieurs accords «u
la création et l'exploitation de services ré
guliers de navi gation aérienne conclu
avec le Canada , la Finlande , l'Union Suc
Africaine , la Belgique , la Tunisie, la Rf
publ ique Arabe Unie , l'Uruguay, le Clu
et la Roumanie , et, par 37 voix , égale
ment sans opposition , l'accord muiltlatétt
relatif aux certif icats de navigabilité de
aéronefs importés, concl u à Paris le 2
avril 1960.

La séance a ensuite été levée.

Le commandant de Saint-Mari
condamné à 10 ans de
réclusion criminelle

PARIS. — Des manifestations d'hosti
lité ont marqué la sortie des juges roi
l i tuires à l'issue de l' audience du pro
ces du commandant  de Saint-Marc , cru
vient d'être condamné à dix ans de ré
clusion criminelle .

Le commandant  de Saint-Marc , offici e
de grande valeur , avait pris part , à 1
tête du 1er REP , au putsch des générauJ
dAl ger. Tout au long du procès , d<
procureur au président du tr ibunal , 01

a loué le commandant que l'on jugea it
et on l' a f i na l emen t  condamné a uni
peine assez lourde.

Un groupe d' une centaine de person
nés, que la sévérité du verdict avai t  vt
siblernent surpris , s'était  rassemblé dan!
la cour du Palais de justice. Lorsqut
les juges mi l i t a i r e s  apparurent  pour Çja'
gner leurs voi tures  rang ées dans S
cour, ils fu ren t  accueilli s par les cris
de « c'est honteux , hou... hou... ».




