
Le Conseil des Etats a terminé , jeudi matin , l'examen de la gestion du Conseil
fédéral cn 1960. Au Département dc justice et police, M. von Moos, répondant à
M. Bolla (rad. Tessin), a laissé entrevoir une amélioration de la procédure app licable à
la juridict ion administrative. Au Département politi que , le rapporteur M. Maeder (cons.
St-Gall) a dit les remerciements du Conseil à M. Petitp ierre pour l'œuvre accomp lie au
Conseil fédéral et les grands services rendus au pays. L'ensemble de la gestion est ainsi
approuvée.

LA SESSION FEDERALE

Manque de coordination
dans l'aide aux pays
sous-développés

En mars dernier , le Conseil national vo-
ta i t  un crédit de 9 m illions à «l'intention
d'étudiants étrangers auxquels nous offr i-
rons des bourses , et dont la majeur e par-
tie viendront des « pay6 en voie de déve-
loppement ».

Au début de cette semaine, le même
Conseil a voté un crédit de 60 millions
pour l'assistance technique aux pays en
voie de développement.

La dis t ribution des bourses relèvera du
Département de l'intérieur.

L'assistance technique, du Département
politi que.

Or, la formation des cadres (bourses
d'études) n'est-elle pas un aspect — et
non des moindres — de l'assistance tech-
nique ?

Cela est 6i vrai que, dans le message
¦ou Conseil fédéral à l'appui de la de-
mande de crédit pour les bourses, on
insis tait à plusieurs reprises 6ur la coopé-
ration techni que...

Deux Départements vont donc 6'occuper,
chacun de 6on côté, d'un même objet :
l' aide , sous diverses formes, aux pay6
sous-d'évell oppés.

Il y a, d'une part, une commission pour
la question des bourses. Et , d'autre part ,
une commission pour l'assista nce techni-
que. Selon nos rensei gnements, aucun
membre de l'une de ce6 deux commissions
ne fai t  partie de l' autre . Et le délégué du
Conseil fédéral à l'assi6.ta.nce technique
n'est pas membre de la commission des
bourses.

Ains i, lorsque, dan6 tm pays donné, ill
s'agira de l'aider à former des cadres, et
de lui accorder sur place une assistance
techni que , deux secteurs différents, et sans
rapports entre eux, de notre adm i nistra-
tion , traiteront de problèmes étroitement
liés intéressant.ce pays. On imag ine aisé-
ment la déperdition de forces et d'argent
que cela représente.

Il est curieux , d«an6 ces conditions , d'en-
tendre le chef du Département politique
recommander la coordination. Et serons-
nous en bonne posture pour enseigner
l'organisation rationnelle aux pays «n voie
de développement ?

U est heureux , en revanch e, que la Con-
fédératio n 6'apprête à soutenir l'œuvre
des missions, dans la mesure où elle réa-
lise , elle aussi , une « assistance techni-
que » : fondation d'écoles , d'hôp itaux, etc.
L' amendement de M. VVick, catholi que-
conservateur de Lucerne , qui demandait
un soutien global pour l'œuvre missionnai-
re, a été repoussé par M. Petitp ierre, sui-
vi par la majorité des députés, qui y vo-
yait une confusion entre les œuvres pro -
prement charitables et l'assistance techni-
que. Mai6 l'essentiel est qu 'à défaut des
institutions elles-mêmes, leu rs réalisations
matérielles soient soutenues . Nos mission-
naires connaissent mieux que quiconque
les besoins et la mentalité des indi gènes ;
il 6erait inconcevable qu 'on ne tînt pas
compte de leur expérience , de leurs init ia-
tives et de leurs suggestions.

Pour l ' instant , a précise M. Petitpierre ,
le Conseil fédéra! ne peut pas , comme
d' aucuns l' eussent désiré , présenter un plan
précis et détaillé. Le problème est en plei-
ne évolution et il faut s'attacher d'abord
à connaître,  de cas en ca6 , les conditions
dan6 lesquelles l'aide doit être fournie. II
faut pouvoir 6'adapter constamment à des
circonstances variables. Les programmes
d' action ne peuvent être tenus qu 'à court
terme , en fonction des besoins et aussi des
possibilités. Sur ce dernier point , a souli-
gné M. Peti tpierre,  les hommes importent
davantage que l'argent , et ils sont plus
difficiles à trouver.

Nous voulons espérer que , durant  ce
délai d'a t tente  et d'études lc Conseil fédé-
ral songera à établir l'indispensable coor-
dination qui s'impose entre le Département
de l'intérieur et le Département politi que.

C. Bodinier.

M. de Coulon (lib., Neuchâtel),  a rap-
porté sur l'adhésion de la Suisse à l'Orga-
nisation de coop ération et de développe-
ment économi que (O.C.D.E.), recomman-
dant à la Chambre d'approuver la conven-
tion signée à Paris , le 14 décembre 196C
et d'autoriser le Conseil fédéral à la ratifier.

Cette convention ne contient rien dc
contraire à notre statut de neutrali té ou
d' incompatible avec notre souveraineté na-
tionale.

M. Rohner (rad., Saint-Gall), a chaude-
ment recommandé la participation de notre
pays aux travaux de l'O.C.D.E.. Nous pour-
rons ainsi continuer  à jouer un rôle utile
sans être à la remorque d'intérêts étrangers.

M. Gautier («lib., Genève), considère que
l'adhésion de la Suisse à l'O.C.D.E. est

Dès l'ouverture de la séance, jeudi matin , M. Paul Chaudet , conseiller fédéral,
répond longuement aux orateurs de la veille et rappelle toutes les raisons qui ont dicté
le choix du gouvernement. Le chef du Département militaire souli gne que ce choix
fut  influencé non seulement par des considérations d'ordre techni que et militaire , mai;
également économi ques et politiques. La décision était délicate. Les essais furent  minu-
tieux. Seul , le « Mirage » répondit p leinement aux conditions que nous avions posées.
Toutes les demandes de crédit qui seront encore présentées s'inscriront dans les limites
du plafond des dépenses militaires de 1.225 millions de francs. Si la préférence est
donnée à la construction sous licence c'est en raison de la nécessité où nous sommes
de créer une industrie aéronauti que de base et de former les cadres et la main -d ' œuvre
qualifiée indispensables. Une augmentat ion des dépenses militaires ne pourrai t  résulter
que d'une détérioration grave de la situation générale.

Au moment ou nous allons moderniser
notre aviation et notre D.C.A., nous devons
envisager les moyens que pourrait  mettre
cn œuvre un adversaire éventuel. Seuls les
avions peuvent assurer la protection de la
neutralité. Avec les « Mirage », nous serons
mieux armés pour la lut te au sol. La
modernisation de la D.C.A. allégera les
tâches de l'aviation. La D.C.A. n 'est donc
pas une chose accessoire et elle ne sera
pas néglig ée. L'orateur donne , à ce sujet ,
des rensei gnements techniques déjà fournis
à lia dernière assemblée de la Société suisse
des officiers , à Fribourg. Le crédit prévu
pou r le renforcement de la D.C.A. est de
450 millions de francs.

11 dit ensuite les raisons pour lesquelles
nous avons préféré le réacteur français
« Atar » au réacteur ang lais « Rolls Royce »
qui aurait  d' ail leurs coûté 40 «millions de
francs de plus.

En ce qui concerne l'entraînement  des
pilotes , il ne rencontre pas de dif f icul tés
particulières. Tous nos aérodromes mili-
taires , sauf un , pourront être utilisés par
lc « Mirage ».

Nous avons un droit d'option qu! échoit
le 31 juillet 1961. Si les contrats ne sont
pas si gnés d'ici là , il faudra compter sur
un renchérissement de 15 mill ions dc francs.

Le Conseil fédéra l poursuivra ses efforts
pour normaliser les relations aéronaut iques
franco-suisses . La transact ion passée avec
une maison f rança ise  est de n ature  à as-
souplir nos relations commerciales avec Ja
Républ ique  voisine.

L'oriteur conclut en demanda n t  aux dé-
putés de voter les crédits demandés qui
permettront de renforcer considé rablement
notre potentiel de défense nationa le.

La proposition Forel de non- entrée en
matière est repoussée par 143 voix contre 9.

La proposition Suter de renvoi du projet
au Conseil fédéral est également rejetée
par I IS  voix contre 29.

L'ensemble du projet est voté par 132
voix contre 9.

Programme
de construction 1961

MM. Furg ler (cons., Saint-Gall)  et Cha-
morel (lib., Vaud), rapportent sur le pro-
gramme de construction d'ouvrages mili-
taires et de places d'armes. Il est demanJé
à cet effet des crédits d'ouvrages s'élevant
à 196.646.020 f rancs , dont 5.025.000 francs
pour des constructions civiles . Le program-
me prévoit notamment  des hall es de maté-
riel , de nouveaux arsenaux , des halles Dour
véhicules à moteur , des cons t ruc t ions  pour
le Service techni que de l'armée , le Service
de l'aviation et de la D.C.A., l'amélioration

regardée par les autres Etats membres com-
me une contr ibut ion essentielle et positive.
Certes , la voix de notre pays aura moins
de résonance à l'O.C.D.E. qu 'elle n'en avait
à PO.E.C.E. L'O.C.D.E. n'en constitue pas
moins une  tentative valable d ' inf luencer
l ' int égrat ion europ éenne dans un sens favo-
rable. Rien ne doit être négligé pour faire
comprendre aux nouveaux membres de
l'Organisation la si tuation spéciale de la
Suisse.

M. Petitpierre , conseiller fédéral , a en-
suite précisé le sens et la portée du pr inci pe
de l'unanimité , tel qu 'il fi gure dans la
convention dc l'O.C.D.E., sur quoi  la
convention a été approuvée par 33 voix
sans opposition.

Après un second rapport de M. de Coulon
la Chambre a également  adopté ,par 31
voix sans opposition , l'accord d' association
conclu entre les Etats membres de l'Asso-
siation européenne dc Libre échange et la
Finlande.

Les délibérations ont ensuite été inter-
rompues , en raison dc la par t ic i pat ion des
députés à la journée off iciel le  de l 'Hyspa.

du reseau des transmissions , des réservoirs
à carburants , des magasins à muni t ions , un
ouvrage souterrain pour le Service de santé,
le renforcement du tenrain , des travaux
divers et acquisitions de matériel.

Après quelques explications complémen-
taires du chef du Département mil i ta i re ,
le projet est voté par 115 voix contre 3.

Crédits supplémentaires
MM. Maspoli (cons., Tessin), et Eggen-

berger (soc, Saint-Gall), recommandent
l'adoption d'un premier supp lément au
budget 1961 et l'ouverture de crédits d'ou-
vrage. Il s'ag it essentiellement de reporter
12.405.795 francs de crédits de l'année 1960
sur l' année 1961. En outre , il est ouvert
11.S07.400 fr. dc crédits supplémentaires
au budget de la Confédération et 400.000

LA MAISON BLANCHE
révèle un secret d'Etat

WASHINGTON
ce qui, jusqu'à ce jour, était demeuré un secret d'Etat : le président
Kennedy souffre d'un lumbago et a été obligé de se servir de
béquilles avant son départ pour Paris. Son état n'inspire cependant
pas d'inquiétude, a annoncé, jeudi, le porte-parole de la Maison
Blanche. Il a, en outre, précisé : « Le président Kennedy, en
soulevant quelques pelletées de terre pour planter un arbre,
le 16 mai dernier, devant la résidence du' gouverneur général à
Ottawa, a fait un effort qui lui a provoqué une douleur dans
le dos, entre la vertèbre lombaire et le sacrum ».

Enfin, il a dit que M. Kennedy ressentait ce qui peut être
comparé à un mal de rein Icncinant. Selon le médecin du
président, qui soigne M. Kennedy depuis dix ans, le chef de la
Maison Blanche n'a aucun disque vertébral affecté et l'on n'a
remarqué aucune infection.

M. Pierre Salinger, chef des
Blanche, a annoncé que lors de
l'Etat du Massachussetts, où il
avant son voyage en Europe, le
servi de béquilles. Tôt dans la
obligé d'avoir encore recours à
dans un grand hôtel de Washington pour prononcer une allocution
devant une Association de journalistes.

La Maison Blanche vient de révéler

Services de presse de la Maison
son séjour à Hyannis-Port, dans
avait pris deux jours de repos
président des Etats-Unis s'était

matinée, on pensait qu'il serait
cette aide lorsqu'il se rendrait

DU M A T I N

Vendredi 9 juin 1961

MALGRE L'ARMISTICE, POURSUITE DES COMBATS AU LAOS

>H
Les communistes du Pathet Lao contin uent les combats dans la p laine des
Jarres et dans la région de la ville de Padong. Sur notre photo , des soldais
des troupes gouvernementales royales accompagnent des réiugiés à travers la
jung le.

francs de crédits supplémentaires au bud get
des P.T.T. Les crédits d'ouvrages et crédits
addi t ionnels  demandés sc montent  à 3 mil-
lions 124.500 fr . pour les Départements et
à 2.9S7.26S fr. pour les P.T.T.

Parmi  les crédits supplémentaires f igurent
9 mill ions pour l'amélioration des débou-
chés dc la production viticole , prise en
charge des v ins  blancs du pays , et un
mill ion pour l'école polytechni que de l'Uni-
versité de Lausanne.

Intervention du Conseiller national
DE COURTEN

La Commission romande de la ligne du Simplon groupe non seulement des organis
mes intéressés par le tourisme mais des personnalités distinguées du monde ferroviaire
Le directeur du 1er arrondissement des chemins de fer fédéraux y joue un rôle prépon
dérant et efficace.

Or, depuis «plus ieurs années, les rap -
porte annuels de celte commission relèvent
la nécessité de l'achèvement de la double
voie en Valais. Il existe deux tronçons de
cette li gne internationale qui sont encore
à voie 6knple : celui de Sion à Granges
— 9 km. — et celui de Sierre à Viège —29
km. — 6oit 38 km. au total . Le retard
dans l'exécution de cas travaux est d'au-

Un conseiller de goût
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Le projet est adopté sans discussion par
95 voix , sans opposition.

MM. Maspoli et Eggenberger rapportent
ensuite , au nom de la Commission des
Finances , sur le« compte d'Etat , de 1960
qui accuse un boni de 278.821.932 francs
et perm et de réduire le découvert à 6.238
millions de francs. Ils en recommandent
l'approbation.

Le Parlemen t étant invité à visiter l'Hys-
pa , les débats sont interrompus . Ils re-
prendront ce matin .

tant moins compréhensible que le dernier
secteur i talien à voie simple entre Galla-
rate et Arona a été muni de la deuxièm e
voie et cela grâce à l'argent prêté par la
Suisse aux chemins de fer italiens. Il n'est
donc pa6 facile de comprendre pourquoi les
chem ins de fer fédéraux ne reçoivent pas
les moyens financiers d'apporter à leur
propre section de la même ligne une amé-
lioration identique.

La gare de Sion est reconstruite ; celle
de Sierre a été techniquement modernisée.
Les enclench ements électriques à St-Léo-
nard et Granges ont été installés. La gare
de Domodossola est en pleine extension
tandis que le nouveau quai de charge-
ment d'iselle favorise le transport toujours
croissan t des voitures à travers le tunnel.
Les tra nsports Europe - Expres s enfin trou-
vent par le Simplon le tracé le plus direct .

Pourquoi compromettre le6 résultats de
ces efforts en retardant l' achèvement de
la double voie réclamée par la Suisse ro-
mande depuis tant d'années ?

Le rapporteur de langue française pro-
clamait hier encore dans cette enceinte :
« Nous sommes dans un temps où i«l faut
envisager grand et disposer de même. » Or ,
ici , ce n 'est même pa6 voir grand , c'est
simplement voir raisonnablement.

J' espère que l'honorable chef du Dé-
partement  des chemins de fer , au vu du
résul tat  excellent des comptes ,qui nous
réjoui t  tous, pourra enfin me répondre
qu 'effect ivemen t la réalisation de l'achè-
vement de la double voie sur la li gne du
Simp lon est très prochaine.

Réponse du conseiller
fédéral Spuhler

Je puis répondre au conseiller national
de Courten que je transmettrai ses re-
marques à la direction générale des CFF ;
m'efforçant de trouver auprès d'elle la
compréhension de ce problème.

Il me paraît nécessaire que la double
voie du Simp lon soit achevée au moment
où l'on parl e de poser la double voie au
Lôtschberg. Il faut réserver à ces deux
lignes un sort commun.



Chronique économique et financière
Le rapport du directeur général du B.I.T.
à la conférence internationale du travail
DANS son rapport a la conférence internationale du travail qui.s'ouvre

aujourd'hui à Genève, M. David A. Morse, directeur général du
B.I.T., relève que 1960 a été pour l'Organisation internationale du travail
une année de notable expansion, en raison tant de l'accroissement du
nombre de ses membres que de l'élargissement de son champ d'action,
notamment dans le cadre de la collaboration technique, en vue du
développement économique et social.

Le rapport souligne l'accroissement du
nombre des demandes d'aide présentées
par les pays ayant accédé à l'indépen-
dance. Au cours de 1960, 16 pays ont
adhéré à l'OIT, tous sauf un étant de
nouveaux Etats indépendants d'Afrique.
Le nombre des pays membres s'élève ac-
tuellement à 97.

Le rapport traite en première partie
des relations de travail et des problèmes
actuels et perspectives d'avenir , et en
deuxième partie des activités de l'OIT
en 1960.

Au cours de l'année dernière, 348 ex-
perts ont entrepris 367 missions, soit 251
au titre du programme élargi d'assistan-
ce technique, 65 au titre du programme
régulier, 30 pour des projets relevant du
fonds spécial don t les nouvelles activi-
tés représentent une dépense totale de
plus de 31 millions de dollars pour des
projets dont la durée variera de 2 à 5
ans, et enfin 21 missions grâce à des
fonds de dépôt.

LA QUESTION RURALE
La politique de l'emploi , le dévelop-

pement rural et le développement de la
main-d' œuvre ont pris une nouvelle im-
portance dans le programme d'activité
de l'OIT.

La présence au sein de l'organisation
d'un nombre toujours plus élevé de
pays en voie de développement où les
habitants des campagnes sont en forte
majorité, a posé la question rurale en
termes nouveaux devant l'OIT. Il faudra
concevoir de nouveaux moyens d' action
qui facilitent la transformation de tous
les aspects de «la vie des collectivités ,
de l'organisation sociale et de la tech-
nologie rurale.

Le rapport souligne aussi les activi-
tés de l'organisation en matière de per-
fectionnement des cadres dirigeants des
entreprises , activités qud vont prendre
plus d'ampleur.

L'année 1960 a été marquée par une
forte augmentation du nombre des rati-
fications de conventions, . relatives aux

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 7 C. du 8
U.B.S. 4750 4760
Crédit Suisse 3320 3360
Banqu e fédérale 535 520
Etektro-WaH 3225 3190
Interhandel 4380 4410
Motor-Columbue 2688 2770
Italo-Suisse 1025 1023
Réassurances 3780 3780
Zurich assurances 7750 7800
Saurer Arbon 1915 1990
Alumininm-lnd. AG 8950 8710
Ballv AG 2475 2450
Brown-Bovery 4510 4525
Ciba 16150 16850
En. élect. Simplon 960 958
Chocolats Villars 1310 1310
Lonza 4175 4150
Nestlé porteur 4200 4225
Nestlé nominatif 2390 2378
Loki Winterthux 375 390
Sulzer AG 5000 5500

ACTIONS ETRANGERES
C. du 7 C. du 8

Alntnlfl. Ltd Mtréal 156 'A 152
Baltimore & Ohio 153 157
Canadian Pacific 110 110
Du Pont 925 931
Eas«m*ian Kodak 461 458
Genera l Electric 291 288^
Genera l Motors 190 !¦< 193
Int. Nickel 334 326 Va
Kennecott Cooper 379 % 377
MontRomerv Word 126K 125 l-<
National Dl«H!lew 122 \Zl Va
Pennsvlvanla RR bW? 61
Standard OU NI I99 <i  197
US Steel 380 375
NV Philips 1287 1268
Rova! Outch 149 146

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. - 110. -
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16,35 16,85
Bel^que 8,45 8,75
Canada 4,35 4,40
Espagne 7. - 7.40
Etats-Unis 4,30 4,34
Fra nce W 86,50 89,50
Italie 67.50 70.50

Cours de /'or
Achat Vente

20 fr. suisse 32,50 34. -
Mapoléon français 32,25 33,75
Souverain anglais 39,75 41,25
20 dollars USA 170. - 175. -

Cour» obligeamment communiqués pa* la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

droits fondamentaux de l'homme.
L'Institut international d'études socia-

les, créé par le BIT , est entrée dans la
phase préparatoire de ses travaux.

Le rapport souligne les divers exem-
ples de collaboration internationale pra-
tique entre organisations internationales.

Journée financière
La tendance au f léchissement d e s

cours ne s 'est pas accentuée hier sur
les principaux marchés européens. Les
gains se iiren t un peu plus nombreux,
plus marqués aussi , et les pertes se
sont réduites à la portion congrue.

Les échanges aux bourses suisses se
sont quelque peu animés ; les cours os-
cillèrent dans des limites généralement
plus larges, ce qui ne laissa pas de
stimuler un marché rendu nerveux par
les prises de bénéiice de la veille. La
clôture se lait rarement au plus haut
cours, mais dans la plupart des cas lé-
gèrement au-dessus de la limite de la
veille. Cela n'a pas manqué de iaire res-
sortir une tendance générale iort bien
soutenue.

C'est dans le compartiment des indus-
trielles que les opérateurs concentrè-
rent leurs oiires en y mettant toute la
« gomme ». Ciba , à nouveau , lut large-
ment sollicité . Le résultat ne se Ht pas
attendre , et , en cours de séance déjà ,
ce titre atteignait les couches stralo-
sphériques de l 'univers boursier à 16.850
(+ 700). Sulzer n 'était pas de reste et
suivait de près le leader avec 500 points
de plus-value. Signalons encore la bon-
ne tenue de Saurer (+ 75;, de Nestlé
porteur (+ 25) et la perte en verticale
d 'Aluminium à 8.710 (— 240). Les ban-
caires gardent leur cote , les trusts res-
tent irréguliers et les assurances assu-
rent leurs positions.

Sur le marché étranger, l 'irrégularité
dominait hier, de laçon plus précise.
M. Diilon a beau dire que la reprise
économique suit un rythme plus accé-
léré que prévu , il n'en reste cependant
pas moins que le marché n'est pas tou-
jours d'accord avec lui. Ajoutons que
l 'Amérique n'a pas trouvé le voyage
de son Président très satisf aisant , pas
plus que le résultat de ses conversa-
tions.

b.

La journée officieile de l'« Hyspa »
Le Conseil fédéral, les parlementaires, de nombreux diplomates et des représen-

tants de l'armée ont visité l'HYSPA jeudi , à l'occasion de la journée officielle. Après
avoir traversé la ville pavoisée, le cortège conduit par des huissiers en grande tenue, a été
salué à l'entrée de l'exposition par les responsables des deux sections, le prof, de
Murait (hygiène et santé )et M. Hirt, directeur de l'Ecole fédérale de sport de Macolin
(section gymnastique et sport). Les invités, au nombre de 700, ont ensuite visité l'HYSPA
sous la conduite du président du comité d'organisation, M. Freimuller, maire de Berne.

Au banquet , trois discours ont été pro- , 
nonces. M. Wahlen , président de la Confé-
dération , a remercié au nom du Conseil
fédéral les promoteurs et les réalisateurs
de l'exposition. « Je vous remercie, a-t-il
dit , d'avoir eu pour propos d'inciter les
visiteurs à la réflexion et, récusant le
culte du corps, d'avoir centré votre ma-
nifestation sur l'homme tout entier . Je
vous sais gré aussi de nous rappeler nos
devoirs envers les infirmes et les handi-
capés. Je souhaite a ' l'exposition non seu-
lement le succès matériel qu 'elle mérite ,
mais une réussite plus importante , celle
d'éveiller dans notre peuple un écho du-
rable et de contribuer ainsi à populariser
un mode de vie salutaire pour le corps et
pour l'âme ».

M. Antognioni , président du Conseil
des Etats , a pris la parole en i ta l ien pour
remercier les organisateurs d' avoir invi té
les membres des chambres fédérales à cet-
te manifestation.

Enfin , au nom du canton de Berne , le
conseiller d'Etat, Virgile Moine , a expri-
mé sa gratitude, terminant  son allocu-
tion par ces mots. : « Si l'HYSPA peut
inviter  nos concitoyens à repenser le pro-
blème de l'hygiène et du s«port sur le
plan individuel et collectif , si elle peut
éveiller la sympathie instinctive qui som-
meille dans le cœur de tout homme en
faveur de nos frères malades et infirmes
auxquels doit aller notre sollicitude ainsi
que l'appui public et privé , elle aura at-
teint son but. Il n 'est pas intutile, dans
une civilisation de plus en plus grégaire ,
de rappeler que le matér iau premier , le
plus noble qui soit , est et reste l 'homme
avec son âme et son corps, l'une et l'autre
indissolublement liés ».

Choisissez
produit suisse!

VAUD
• UN REFUGIE ALGERIEN CONDAM-
NE. — Le tribunal de police correctionnel-
le de Vevey a condamné à dix mois de pri -
son ferme moins 94 jours de préventive,
à dix ans d' expukion du territoire suisse
et aux frais , pour lésions corporelles gra-
ves, un réfugié al gérien, Hocine Laoudi,
32 ans, manoeuvre à Vevey. Le 5 mars der-
nier, dans un café il avait blessé de 4
coups de canif un de 6es compatriotes.
• MORT DU SYNDIC DE RENENS. -
A Renens est décédé à l'â ge de 73 an6 ,
M. Alfred Burki qui était depuis 1954
syndic de Retiens et qui a fai t  parti e du
Grand Conseil comme député radical de
1933 à 1953.
0 UN VAUDOIS A L'HONNEUR. -
L'ONU a chargé M. J. de Reynier , ing.
di.pl., de Lutry, d'as6U«mer les fonctions
d'administrateur principal aux affaires ci-
viles au Congo.

• COMMUNIQUE DE LA POLICE DE
LAUSANNE. — A la sui te  de l 'important

d-SL Ef Enaiiifenant ?
De notre correspondant particulier à Vienne
une exclusivité « Nouvelliste du Rhône »

LE week-end dernier, la capitale de l'Autriche accapara l'attention
du monde entier, au moment où les deux hommes les plus puissants

de nos jours se sont rencontrés. Des crises nombreuses, des divergences
fondamentales d'opinions, des idées politiques aussi différentes que les
systèmes économiques ont coupé le monde en deux et l'ombre de la
bombe atomique se profile sur l'humanité. Jusqu'à ce jour, la méfiance
bilatérale a empêché d'y trouver une solution, comme les conférences
Est-Ouest l'ont prouvé à maintes reprises.

Ce n est qu en 1955, lors de la
fondation d'une Autriche libre, oue
les deux parties se sont trouvées ,
pour une fois, en plein accord, en
garantissant la liberté du peuple
autrichien. Aussi, cet antécédent
fut-il pour beaucoup dans le secret
espoir que nous avions de cette
rencontre de Vienne et que nous
pensions qu'en ressortirait, peut-
être, une détente dans les relations
internationales.

Toutefois, il était vain d'attendre
des résultats spectaculaires, car
ceux-ci ne pourront se vérifier
qu'après le travail auquel se sont
attelés les diplomates.

L'Autriche, en hôte parfait , agrémenta
la rencontre d'une splendeur impériale et,
par la télévision , montra au monde qu 'elle
était  restée une grande nation dans le
domaine culturel. Le Gouvernement autri-
chien donna une grande réception dans
le château historique de Schcenbrunn et
l'image de la grande impératrice Marie-

Joan Crawford en visite à Lausanne
Mercredi après-midi, 7 juin , en compagnie de représentants de «la presse vaudoise et

d'industriels américains et suisses, la célèbre vedette de cinéma et de la télévision améri-
caine Joan Crawford a visité les installations d'une grande organisa.tion de commer -
çants en alimentation privés, à Lausanne .

Au cours d'une petite réception in time
qui 6uivit et qui groupa notamment MM.
François Cuenoud, vice-président du Con-
seil d'administration d'USEGO, R. Loup,
directeur du Siège USEGO de Lausanne,
Donald M. Kendall , présiden t de la Pepsi-
Cola International qui vient d'ouvrir 6a
première fabri que en Sui6se romande et
diverses autres personnalités du monde
des affaires , Joa n Crawford , avec cette
amabilité et cette gentillesse qui font par-
tie intégrante de sa personnalité donna
aux invités I'occa6ion de suivre 6a bril-

Un chien policier découvre
les responsables
d'un massacre de moutons :
deux autres chiens

Lancé à la recherche d'individus
coupa«ble6 d'avoir égorgé des moutons,
Quantus, chien policier de la brigade
de gendarmerie d'Issoire , a fait arrête r
deux de 6es frères de race.

L'autre jour , un cultivateur de Chas-
6agne portait plainte; quatorze de 6e6
moutons venaient d'être égorgés. Quan-
tus fut emmené 6ur les lieux. Après
avoir flairé le6 « victimes », il 6'élança
en direction de la ferme de Ba.pti6te
Laurant , distante de 4 kilomètres. Là,
il s'approcha de deu x chiens de ber-
ger qu 'il mit en arrêt.

Le propriétaire da» égorgeure sera
poureuivi.

Diadème », 3 rue de Bourg à Lausanne, le
dimanche 4 juin 1961, la police communi-
que ce qui suit :

«L' enquête a perm i6 d'établir que les
délinquants ont opéré dans l' après-midi ,
entre 14 h 00 et 16 h 30. Toutes les per-
sonnes qui pourraient avoir remarqué un
fai t  en rapport avec cette affaire , son t
priées de 6'annoncer à la police , toute di-
scrétion leur étant garantie.

Cet appel 6'adresse également aux per-
sonnes à qui l'on offr i rai t  des bijoux de
valeur , bagues , broches , bracelets , coliien* ,
montres , dont la provenance paraî t ra i t
douteuse.

Une récompens e équitable sera remise
au prorata de la valeur des bijoux qui
pourront être récup érés. »

FRIBOURG
• ISSUE MORTELLE. - Piétiné il y a
quelques jours par une vache , M. Firmin
Terrapon, âgé de 72 ans , domicil ié aux
Glanes, e6t décédé des suites de ses bles-
sures.

Thérèse , étonn ée, regardait  ces hommes
d'Etat d'une  nouvelle époque. On se sou-
vient que Schœnbrunn avait  déjà accueill i
un tsar alors qu 'à la sui te  des guerres
napoléonniennes  un ordre nouveau voula i t
être établi dans le monde. C'était en 1815
et l'on ne parlait  pas encore d'un président
des Etats-Unis. Mais , « tempora m u t a n t u r  »,
l 'Autr iche ne jouait alors pas seulement
le rôle de l'hôtelier. Otto de Habsbourg
sera devenu rêveur en voyant  sur les
photos de presse le vice-chancel ier  Pit ter-
mann , très à l'aise dans le château des
Habsbourg, ce M. Pi t te rmann qui v ien t
de refuser la requête du prétendant  au
trône d 'Autriche demandant à rentrer dans
son pays.

Pour la rencontre entre les deux « K »,
il faut sans autre nous ré jouir  de l' ambiance
qui l'anima . Nina Khrouchtchev et Jac-
ciuel ine Kennedy,  ensemble , ont visi té  l'école
d'équita-t ion de la cour , la forêt viennoise ,
les célèbres manufac tures  de porcelaine
pendant que leurs époux conféraient .

Khrouchtchev avait abandonné  son rôle
de dictateur colérique de !'an dernier , lors-
qu 'à Vienne , précisément , il avait  inondé
de ses menaces le monde libre . Ainsi , cette
année , il échangea sa chemise russe , sans
co!, qu 'il avait portée en Tchécoslovaquie ,
contre une autre avec co! et cravate. 11
avait adopté un air très occidental et jovial.
• A la demande des photograp hes de presse,
il serra cordialement la main de M. Kenne-
dy et nous voulons y voir un symbole.

MM. Gromyko et Rusk , les deux minis-
tres des Affaires  étrangères , vont , vraisem-
blablement , se rencontrer à nouveau à
Vienne, dans quelque temps. A ce moment-
là — c'est notre souhait — pourra-t-il être
récolté ce qui a été semé ces derniers jours :
la détente et la paix !

Dr. W.

lante carrière dans le monde du cinéma
où elle réussit à donner la pleine mesure
de 6on talent.

En effet , après avoi r débuté à Hol ly-
wood , tout simp lement , comme fi gurante ,
elle 6e vit confier quel ques rôles secondai-
res avant d'obtenir , grâce à un travail
constant et tenace , 6on premier rôJe de
vedette en 1939. En 1945, son interpréta-
tion de l'héroïne de « Mildred Pierc e » lui
valut  la plu6 haute distinction de l'indus -
trie cinématograp hi que , !'« A c a d e m y
Award », accordée à la meilleure actrice
de l' année.

En mai 1955, Joa n Crawford épousa l'un
des plus brillants chefs de l'industrie amé-
ricaine , Alfred N. Steele qui , malheureu-
sement, décéda prématurément en 1959.
Dès cette époque , Joan Crawford qui 6'é-
tait  intéressée aux affaires de 6on mari ,
décida de poursuivre l'œuvre entreprise
par son époux et s'occupa désormais de
nombreuses tâches dans l ' industrie améri-
caine , comme membre du Conseil de di-
rection.

Signalons encore que Joan Crawford a
adopté quatre enfants ; les deux aînés, un
garçon et une fille , poursuivent actuelle-
ment leurs étude6 ; dan6 de6 écoles de la
côte at lant ique alors que les cadets, deux
jumelles , fréquentent un institut près de
New York.

Au cours de 6«a visite a Lausann e, Joan
Crawford 6'est vivement intéressée à la
manière dont étai t  organisée en Suisse la
distr ibution des produits a l imentaires  par
le truchement du commerce de détai l  in-
dépendant pour le plu6 grand bien du
consommateur.

m

JURA BERNOI S
M) AVEUX D'UN REPRIS DE JUSTICE.
— Un jeune ressortissant allemand , ' âgé
de 22 ans , récidiviste , a reconnu être l' au-
teur  de 25 cambriolages , tentative s de cam-
briolages et vol6 de voiture s automobi les
commis récemmen t dans toute  la Suisse.
Il a avoué entre autres  6'ètre emparé d' une
voi ture  de dip lomate , à Genève. Arrêté
à Interlaken, il avait  été condui t  aux pri-
sens de Berne , où on ne réussit à lui faire
avouer que des déli t s  de peu d ' importance .
Ayant  en avr i l  dern ier , commis plusieurs
tentatives de cambriolage dans divers es
entreprises de Delémont , et volé une voi-
ture en s ta t ionnement  dans cette ville , les
autori té s jud ic ia i r e  du lieu menèrent une
enquête serrée et c'e6t au cours de l ' in-
terrogatoire auquel il vient d'être cou.mis
au siège de la police delémontaine que Je
prévenu a fa i t  des aveux comp lets .

BALE
© SUITE MORTELLE D'UN ACCIDENT.
— M. Heinz Weber-Bucer , 40 an6 , conduc-
teur de travaux , grièvement blessé dans
un accident d'automobile  à fin mars et
qui n 'ava i t  pas repris connaissance , vient
de mourir dan6 un hôp ita l  de Bâle.
t A LA FEDERATION SUISSE DE RE-
GIES D'ANNONCES ET D'AGENCES DE
PUBLICITE . - La Fédération suisse de ré-
gies d' annonces et d' agences de publicité
a tenu à Bâl e son assemblée annuel le .
M Fridolin Forstei a été appelé à la prési -
dence tandis  que 60n prédécesseur, M.
Jean Zubler , de Bâle , étai t  acclamé mem-
bre d'honneur.
Q M. HUMMLER , SEXAGENAIRE - M.
Fritz Hummler ,  dél égué du Conse 'l f ' .'.'ral
aux possibilités de travail  et à la d.'' f« *-nse
na t iona le  économique , a fêté h ie r  60n
soixant ième anniversai re  Le « Nouvellis-
te du Rhône » lui présente ses vives féli-
c i ta t ions  à l'occasion de son anniversa i re
et souhaite  qu 'i! puisse longtemps encore
poursuivre sa fructueuse activité.
S PROTECTION DES EAUX DU LAC
DE CONSTANCE. - Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un me. sage leur de-
m a n d a n t  d' approuver  la convention 6ii r la
protection des eaux du lac de Ccnstance
contre la p o l l u t i o n  si gnée par  le pays de
Bade-Wurtemberg,  l 'état libre de Bavière ,
l 'Autriche et la Suisse.
<ft SECTION CHRETIENNE - SOCIALE
DU GROUPE CONSERVATEUR CHRE-
TIEN-SOCIAL. — Le groupe chrét ien so-
cial de la fraction conservatrice chrétien-
ne-sociale de l 'Aosemb'ée fédérale prési-
dé par le Conse.i'Ier nat iena!  Kur t  Fur^ 'er,
de Saint-Gall ,  6'est occupé de la loi fédé-
rale sur les ven t es par acomptes ou avec
paiement préalable . L'exposé du projet a
été présenté par M Frantz Hayoz , Conseil-
ler nat ional  de Chevrilles. Le group e (, 'est
prononcé en pr incip e en faveur d' un rè-
glement légal de ce pioblème. Le, déjà ils
et d' autres questions de politi que sociale
seront traités phi6 tard.

• GROUPE RADICAL - DEMOCRATI-
QUE DE POLITIQUE SOCIALE. - Le
groupe parlementaire de pol i t ique socia-
le du parti radical-démocrat ique 6'est réu-
ni sous la présidence de M. VVidmer-Kunz ,
Conseiller national argovien. M. Manfred
Stadlin , Conseiller national , a exposé' les
grandes lignes de la loi fédérale 6Uf les
ventes par acomptes ou avec paiement
préalable s qui e6t considérée comme une
revision partielle du Code des obligations .
Cette loi doit permettre surtout de proté-
ger davantage l' acheteur qui , lor6 des ven-
tes par acomptes , constitue toujours la
par t ie  la moin6 forte. M. P. Ros6et , pré-
sident de la commission , et plusieure  au-
tres conseillers na t ionaux  ont souli gné l' ur-
gence de ce projet de loi.

M. Favre-Bull e, Conseiller nat ional , a
parl é ensuite du s t a tu t  de l'horlogerie met-
tant  sur tout  en lumière 6es aspects 60-
ciaux et économi ques.

Z U R I C H
• APPEL FLATTEUR - Un jeune ïuri-
coi6, Ulrich Meyer , a été engag é pour la
saison prochaine aux Etat-Unis , comme
chef du Buffaio Philharmonie Orchestra.
Ce jeune chef d'orchestre assumera la di-
rection d' une quaran ta ine  de concerts de
cet excel!«*nt orchestre américain dont le
chef est le profe66eur Josef Krip6.

Savez-vous qu'en Suisse :
Toutes les 3 minutes une glace

est brisée
Toutes les 7 minutes un dom-

mage est causé par les eaux ;
Toutes les 19 minutes un vol

est commis ;
Toutes les 49 minutes un incen-

die, une explosion ou un dom-
mage causé par les forces de
la nature se produit, et que
leur .dédommagement coûte
des millions de francs ?
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LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Le Maharajah de Ranchipur et sa lemme, l'ai-
Hère Maharani , ont transiormé leur pays  en un des plus mo-
dernes Etats des Indes. Un soir, à la maternité , l 'inf irmière
Miss Mac Daid attend l'arrivée du docteur , le major Sa///
pendant qu 'éclate le premier orage de la mousson tant dé-
sirée.

*c-

C'est une lutte qui a commencé voici bien des années, le
jour où le souverain de Ranchi pur s'est présenté à l'hôpital de
Bombay pour demander une inf i rmière .  « Je voudrais une fem-
me capable de mener une vie très dure », a-t-il expliqué. « Elle
aur a à combattre les préjugés , les intrigues des ministres et
des fonctionnaires, et la résistance des malades eux-mêmes.
Mais elle aura tout l'argent qu 'elle voudra si elle veut m'ai-
der à fonder un magnifi que hôp ital moderne... » Miss Mac
Daid, fille d'un médecin écossais était née aux Indes et elle
connaissait parfaitement toutes les langues indigènes. ELle
aimait passionnément ce pays et connaissait à peine l'Ang le-
terre qu'elle avait trouvée terne et étriquée. Elle n'avait que
vingt-cinq ans alors , mais avait accepté d' enthousiasme la pro-
position du Maharajah. « Ce sera très dur », avait répété le
Maharajah , mais l'Ecossaise , avec son instinct de Celte avait
déjà jugé son interlocuteur. Cet homme fabuleusement riche,
un des plus grands personnages de l'Orient , lui parut  un être
simple et bon. Elle lui fit  confiance.  « J ' ai passé toute ma vie
aux Indes et j 'en connais les d i f f i cu l t é s , Votre Altesse », avait-
e''e simplement répondu. « J' accepte le poste. »

Hs
A Ranchipur , les travaux du Maharajah ne font alors que

commencer et la ville est en plein chaos. On perce des rou-
tes, on abat des taudis et Miss Mac Daid , en arrivant , trouve,
en guise d'hôpital , une vieille bâtisse crevassée, une pharma-
cie indigène , un personnel ignare et incompétent... L'Ecossai-
se se met aussitôt au travail , armée de savon jaune et d'acide
phénique... et entreprend une lutte énergique contre le typhus ,
la malaria qui régnent à l'état endémi que. Elle est vite à bout
de forces mais pourtant  loin d'être découragée. C' est seule-
ment p lus tard , qu'elle apprend à connaî t re  de p ires ennemis.
Le premier ministre , le Dewan , et derrière lui toute la clique
des fonctionnaires et des prêtres , opposent une résistance im-
placable à la modernisation de Ranchipur.  Le petit Mahara-
jah , toujours effacé , continue à pousser les travaux , assisté
d'une poignée d'hommes instrui ts , tandis que la Maharani ,
plus impat ien te , engage les femmes à quitter le purdah , les
pousse à lire , à écrire et fait renvoyer de hauts fonctionnai-
res. Tout l'Etat se trouve déchiré dans une atmosphère de
révolte , d' assassinats , d ' in t r i gues et de complots.
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« Et finalement , l' a f f a i r

remémore Miss Mac Daic
nirs. « On a fai t  une enqi
pur... » L'enquête n 'a été
désiraient pas se brouillei
chi pur. Mais l 'inf irmière
compatriotes ne tenaient
sisse ni à ce qu 'on améli
là , son cceur s'est détach
réussi » , pense-t-elle en
moderne , l' .mocccnb'.e sal
ment main t enant , elle a quarante -neuf  ans , .un corps use. des
cheveux clairsemés et secs, un visage tanné  et ridé comme
du cuir... « Et je suis amoureuse du major  Safti », pense-t-elle
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e est allée jusq u 'au Vice-Roi », se
[ , ent ra înée par le fil de ses souve-
j ête sur les « désordres » de Re.nchi-
qu 'une comédie , car les Anglais  ne

* avec le puissant souverai n de Ran-
a deviné à cette époque one ses

pas à ce que l' œuvre de salut réus-
ore la vie des Hindous . De ce jour-
è d' eux. « Et maintenant , nous avons
vovant autour d' elle le bel hôpital
le de chirurqie. Elle a réussi . Seuie-

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propo6 du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 8.00 L'Université radio-
phonique internationale ; 9.00 Le nouvea u
Quatuor danois ; 9.15 Emission radiosco-
laire ; 9.45 Invitation à la valise ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ; 10.45
Seize danses allemandes de Schuber t ;
11.00 Emi'SS'ion d'ensemble : Un composi-
teur 6uis6e - Sur troi6 ondes ; 12.00 Au
Carillon de midi , avec, à 12.15, le Mé-
mento sportif ; 12.45 Informations ; 12.55
En toutes lettres ;13. 00 La Ronde des me-
nus plaisire ; 13.50 Femmes chez elles ;
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire
du matin ; 14.45 Musi que à Budapest ;
16.00 Refrains de Mexico ; 16.15 Le Tour
cycliste d'Italie ; 16.45 Masques de Berga-
masques ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Mu-
sique légère ; 18.15 Le carnet du touriste ;
18.30 La Suisse au Micro ; 19.00 Le Tour
cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25
La situation internationale, par René Pa-
vot ; 19.35 Le Miroir du monde ; 19:45
Vendredi soir ; 20.50 La p ièce du vendre-
di : La Vénus dTIle ; 21.55 La Ménestran-
d«ie ; 22.15 Le guitari6«te Manuel Lopez
Ramos ; 22.30 Informations ; 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde ; 22.45
Actual i tés du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
Juequ a 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Zurich : Musique récréative moderne ;
20.00 Les beaux enregistrements ; 20.50
Faisons «nos contes ; 21.20 Plei n air ; 21.50
Musiques de notre temps ; 22.10 Micro-
Magazine du 6oir ; 22.30 Programme de
Sottens. 20.30 Grand concours policier : Minute,
BEROMUNSTER Inspecteur ! 21.15 Chevenez à l'heure de

. . son clocher ; 22.00 Chronique des Cham-
6.15 In formations ; 6.20 Musique popu- bres fédérales ; 22.20 Championnats d'Eu-

l'aire ; 6.50 Quelques propos 6ur votre rope de boxe amateurs ; 23.50 Fin.

Concours scolaires
du " Triang le de l 'Amitié "
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TRIRNELF
Poursuivant la publication des dessins des jeunes lauréats des concours scolaires
du Triangle de l' amitié , dont nous avons déjà parlé précédemment , nous présen-
tons aujourd 'hui une reproduction d'un document sobre et plein de goût.

(Photo Michel Darbellay)
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chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Sottens) ; 12.00 Communi-
qués touristiques ; 12.20 No6 compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif ; 13.30 Mozart espiègle ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une émi66ion ra-
dioscolaire ; 15.00 Fin ; 16.00 Concert pour
les malades ; 16.45 Vous en souvenez-
vous ? 17.00 Trois œuvres inachevées de
Schubert ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Cartes postales musicales ; 18.20 Chants
d'Hindemrth ; 18.40 Actual i tés ; 19.00 La
chroni que mondiale ; 19.20 Tour d'Italie et
communiqués ; 19.30 Informations - Echo
du temps ; 20.00 Musique appenzeMoise ;
20.20 Plaisanterie en dial ecte ; 21.00 Emis-
sion pour les Rhéto-Romanche6 ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach 60nore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Musi que variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orches'tre Radiosa ;
13.00 . Pour les sportifs ; 13.10 Chanson-
nettes ; 13.25 Troisième symphonie de R.
Schu.mann ; 14.00 Fin ; 16.00 Mélodies va-
riées ; 16.30 Sonate de Beethoven ; 17.00
Ora Serena ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 L'observateur des arts et des scien-
ces ; 19.00 Ouverture de Suppé ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Informations ; 19.25
Il Quotidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ;
20.30 Radio-théâtre ; 21.20 Musique espa-
gnol e ; 21.55 Causerie ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Galerie du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Télé journal ; 20.15 Carrefour ;
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GARE aux
- SORCIERES!

[kerasa ( ĥaries 45
— Avez-vous songé à ce que nos familles respec-

tives et tout le village diront au sujet de la nuit que
nous passerons ensemble ? Vous auriez dû avoir le bon
sens de ne pas accepter de m'accompagner. Vous de-
viez savoir que j 'ai la réputation de perdre celle des
femmes.

— Oh ! qu 'est-ce que ça fait ? dis-je avec lassitude.
Cessez donc de vous fustiger. Vous n'êtes pas respon-
sable du brouillard.

— Essayez d'incriminer le brouillard et vous verrez
comment on vous répondra ? Pourquoi diable ne vous
êtes-vous pas attachée à Dallas ? Il ne vous aurait ja-
mais mise dans un pareil pétrin. Pourquoi faut-d l que
vous n 'ayez couru après ?

— Je ne l'ai pas fait. Vous m'avez regardée et vous
avez dit : je choisis la blonde ; vous auriez pu tout aus-
si bien choisir Margot.

— N'ergotez pas, vous, avec votre satanée sorcelle-
rie. C'est de votre faute et peu m'importe ce que les
gens diront. Est-ce clair ?

— Oui. Moi aussi, je m'en moque. A quoi cela nous
mène-t-il ?

— A peu près là où nous sommes maintenant. Hé I
est-ce que vous vous sentez malade ?

Il me reprit brusquement par les épaules et conti-
nua s . •

...Vous feriez mieux de remonter dans la voiture.
Vous trouverez sans doute inconvenant que je propose
de nous installer tous deux dans le fond où nous aurons
plus chaud ?

— Oh ! assez ! N'avez-vous pas compris que vous
ne me faites pas peur ? Tous vos réflexes défensifs me
paraissent prouver que c'est vous qui avez peur... et
j 'ai pitié de vous.

— Vous êtes du genre de femmes qui font pendre
un homme. Ne me provoquez pas trop ou nous le re-
gretterons tous les deux.

— Je suis trop fatiguée...
Il me souleva jusqu 'à l'intérieur de la voiture et s'as-

sit dans le fond à côté de moi sans retirer le bras qui
m 'encerclait De Tautre main, il ramassa la couverture
et m'en enveloppa. Je tressaillis- tandis qu'H renversait
ma tête sur son épaule. _ . .._ .

— Qu'y a-t-il ? Vous êtes-vous fait mal ? demanda-
t-il aussitôt.

— Une épingle à cheveux me pique la tête... mes
cheveux se dénouent , répondis-je faiblement.

Il se mit à ôter ce qui restait d'épingles dans mon
chignon en disant comme à regret : ' ¦'.'

— J'ai eu envie de faire cela depuis l'instant où . j' ai
vu vos cheveux à travers la porte-fenetre du salon.

Au contact de ses doigts frais et fermes, de troublants
petits frémissements me parcoururent. Il répandit mes
longs cheveux sur mes épaules, familiarité qui , de la
part de tout autre, m'aurait été odieuse i de la sienne,
elle me paraissait naturelle.

Il enflamma une allumette et la tint entre ses mains
recourbées. Nous nous regardâmes à sa vive lueur.
La haine qu 'exprimaient ses yeux d'un noir d' encre me
fit l'effet d'un coup de poignard. Elle m'aurait fait recu-
ler d' effroi si, submergés par elle, je n 'avais aperçu
d'autres sentiments : crainte, désir et considération .

Que vous êtes belle ! dit-il d une voix étrange et
rauque. Et combien dangereuse I

(CopvriKht bv Cosmooress)
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J'aime les produits de première fraîcheur. Et je les garde frais dans mon
précieux frigo FIAT. A prix égal aucun autre n'offre autant de place.
Son moteur puissant défie la canicule. D'une ligne séduisante, mon
FIAT fonctionne à merveille. Le modèle de 135 litres, Fr. 565.- seule-
ment. Facilités de paiement.

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône
Construite peur
«durer, grâce
a\ l'expérience de
nombreuses années

~<j

Chaque Elîda est Avec Elida, vous vous
l'aboutissement d' une joue* ; de tous les
longue pratique
et le résultat de
fabriques de machines
à laver suisses.
Elida vous assure
ainsi, durant des
années d'emploi
intensif , une satis-
faction totale, un
lavage simplifié à
l'extrême qui ménage
votre linge et le rend
Impeccable.
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BSBBSps WElida

progrès et assure à
Elida sa place
prépondérante sur le
marché.

Demandez renseigne-
ments et démonstra-
tions à Elida , Berne,
Bienne , Brigue ,
Fribourg, Genève,
Lausanne, Lucerne ,
Neuchâtel, Sion,
(sous «Elida» dans le
bottin du téléphone)
ainsi que dans tous ies
bons magasins
spécialisés.

Primus Elida S.A.,
Binnin gen/Bâle

H

problèmes de lavage,
que le linge soit de
fibre naturelle ou arti-
ficielle. Les machines
à laver automatiques
Elida existent en
différents modèles, de
frs. 1950.-à frs. 3350.-

La nouvelle Elida 3 et
Elida 3 Norm , avec son
essoreuse incorporée
de haute puissance
est particulièrement
intéressante. Ce mo-
dèle pour appartement
pouvant être inclus
dans un bloc-cuisine
est à la pointe du

' 
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135 L Fr. 565.-
135L. modelé table. . . . . • .Fr. 575.-
165 L Fr. 770.-
190 L. à dégivrage semi-automatique Fr. 930.-
2:0 L. à dégivrage super-automatique Fr. 1090.-

FIAT fait bonne contenance
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Ŵ Lk^rtélmf li'M^-Jï^^--m^i

mW&̂ \ là

HP w?

En vente chez : René Reynard, place du
Midi, Sion — Kurt Bichsel, av. de France,
1 3, Sion — M. Cretton et G. Salarnin, av.
de la Gare, Martigny, et dans les maga-
sins spécialisés.

amkmMb ̂ t*é&b *̂ ± M̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .m^̂ m*̂ km m̂, m̂t

La belle confection
pour dames

Robes - jupes
Blouses - casaques
Pulls et jaquettes

Toujours un beau choix

MfiGfSSSN FRIBERG
Confections - Nouveauté ;

MARTIGNY - BOURG
Tél. : (026) 6 18 20

1S9-11S L

P E R D UOn cherche

FERBLANTIER S sur le trajet Verse
APPAREILLEURS |ère6 (Basne6) el

bion une
.' . roue de
AIDES secours

qualif iés , tout de suite ou à convenir. , „ . ,»,
Ch. Marmillod , Borde 24 , Lausanne. de FeuSea- 403

.».., ,„„.. „... „ Prière d'avertir con.
Tél. (021) 24 69 69. 

 ̂ récompen** au
P1179L tél. (026) 7 22 54.

En vue de l'introduction de la semaine de 5 jours et demi ,
nous cherchons pour notre établissement de Genève

2 dames de buffet
capables et exp érimentées.

1 gouvernante d'office
en t rée  immédia t emen t  ou selon entente.

Si vous êtes intéressée à collaborer dans une équipe de
Travail , ayant une ambiance très igréable et moderne,
veuillez faire offre détaillée à l'adresse du Moevenp ick ,

Genève, place Fusterie , rue du Rhône, Genève.

Lt 5.'\LU:\ 1,/Ul  (-.Ull't r. JiUINt

Jtiedivey
MARTïGNY-GflRE 54

Tel. (026) 6 14 54

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances de six semaines à
partir du 17 juillet 1961. Inscriptions jus-
qu 'au 30 juin 1961. Renseignements et
inscriptions auprès de la Direction : J.
Duval , 20 av. Ritz , Sion. Tél. (027) 2 12 53

P7644S

Pour les Mayens...

COUCHES-DOUBLES
DIVANS - LITS

Toujours en stock à des p r i :
avantageux

à la MAISON

P R I N C E
S I O N

Rue de Conthey. Tél. (027) 2 28 85

A VENDRE

6 V W
état mécanique impeccdble , intérieur ,
peinture et pneus neufs , depuis Fr.
1850 — à 3900.—.
2 jeeps Willys, Fr. 3500.—.
2 Land-Rover , Fr. 500.— et 5500.— .
1 remorqu e de jeep.
1 Citroàn 11 légère, moteu r 5000 km ,

prix Fr. 1000.—, avec batterie neuve.
1 Austin 53 impeccable, 5 pneus neufs ,

batterie neuve, prix Fr. 1000.—.
1 camion Ford , remis à l'état neuf , mo-

teur garanti  sur facture 3 mois , année
53, long, du pont : 5 m., expertisé, Fr.
8500.—.

Tous ces véhicules sont expertisés et
prêts à prendre la route.
S' adresser au Garage MERGY , Soyhières

Tél. (066) 3 01 36
P48D

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1952

7,6 CV .l imousine  4-5 pi
Ford Taunus IS M, 1956

7,6 CV , l imous ine  5 pi
Ford Taunus 17 M. 1958

8,6 CV , l imousine  5 pi.
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV .l imous ine  5-6 pi.
Mercedes 220, 1955

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

2,1 CV , plusieurs voi tures  à
Choix , p lusieurs  fou rgonne t t e s .

Citroën ID-19 . 1957 ef 1958
9.7 CV . l imou sine  5 pi.

Citroën DS-19. 1957
9,7 CV . limousine

Ford Zép hir. 1956, 115 CV, limou-
sine 5 pi.

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

Peugeot 403 1956, 7 4  CV, l imou-
sine toit ouvrant  5 places.

Simca Aronde , 1958, s t a t ion-wa-
gon , 4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrô-
lées oar nous, se t rouven t  en par-
fa i t  état,  P I sont présentées à l' ex-
nert is e can tona le  par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P13I IS



Avec l'autorisatio n des „ grands ", Oiusti remp orte l'étape Trieste - Vittorio-Veneto

Le parcours du Giro sera modifié
5ou6 un orage d'une violence inouie ,

l'Italien Renato Giusti , qui s'était déjà
imposé à Rome, a remporté la 18èime étape
du Tour d'Italie. Le classement général
n'a subi aucune modification.

Dès le départ , dan6 la côte d'Opicina ,
le champion du monde Rik Van Looy, sui-
vi par Cloarec, prit la tête mais iil n'in-
sista pa6 cenpendant que Sorgeloo6 , puis
Bal m amion, Stolker , Schroeders, Stablins-
ki et enf in Conterno rejoi gnaient le Fran-
çais. Parmi les attardés, on trouvait alors
Thaler et Thu'H.

Après avoir po66édé l'35" d'avance, Ie6
6ept Ieadere ne distançaient plu6 le pelo-
ton que de 30" à Gorizia (km. 48). Schroe-
ders attendit alors le groupe qui , après
65 km. de course, revint 6ur les ho«mme6
de tête. A la sortie de Buttrio (km. 71),
Molenaer6 et Cloarec tentèrent une nou-
velle foi6 leur chance en compagnie de
Pintarell i, Derboven, Kazianka, Bertran,
Bampi, Tezza , Giusti , Casodi et Co6talun-
ga. A Udine (km. 82), leu r avance était
de l'15" 6ur le peloton.

L échappée put . alors 6e développer d au-
t ant plus facilement et rapidement qu 'au-
cun homme dangereux n'y participait. Le
maillot rose, de ce fait , ne tenta aucune
intervention et à Codroi po (km. 105), le
retard du peloton 6'élevait à 2'35". Il
passa à 4'15" après 120 km. de course et à
6'50" à Pordenone, à 29 km. de l'arrivée.
La p luie 6'ababtit alors 6ur les coureurs.
Mai6 en tête, les fuyards n'en ralentirent
pas pour autant leu r action , tant et 6i
bien qu 'à Vittorio Veneto , où Giusti ré-
glait Derboven au sprint, elle attei gnait
8'47".

Classement de la 18e étape
Trieste—Vittorio Veneto (161 km.) i

1. Renato Giusti (It) 3 h 45'01" (moyen-
ne 42,929) ; 2. Derboven (Be) ; 3. Costalun-
ga (It) ; 4. Kazianka (It) ; 5. Bampi (It) ;
6. Tezza (It) ; 7. Molenaer6 (Be) ; 8. Ber-
tran (Esp); 9. Cloarec (Fr) ; 10. Pintarelli
(It) ; 11. Casodi (It) tous même temps ;
12. Liviero (It) 3h53'48"; 13. Bailetti (It) ;
14. Zamboni (It) ; 15. Ciaoci (It) ; puis, dans
le même temp6, le peloton comprenant tous
les autres coureurs à l'exception de: 104.
Thull (Lux) 4 h 0 4 '08". L'Irlandais Elliott
n'avait pa6 pris le départ. L'Autrichien
Thaler a abandonné.

Classement général
ï. Arnaldo Pambianco (I t) 87 h 36'55"
2. Anquetil (Fr) à 44"
3. Suarez (Esp) à l'20"
4. Defilippis .(I t) . à 3'25"
5. Junkerm ann (Ail) à 3'43"

• SKI

L'Equipe autrichienne 61-62
Pour la prochaine saison, l'équipe na-

tionale autrichienne aura la composition
suivante :

Messieurs : Karl Schranz, Pepi Stiegler,
Hias Leitner , Gerhard Nenning, Marti n
Burger , Heini Mes6mer, Egon Zimmer-
mann, Helmut Schaller, Gottfried Schaf-
flinger , Erns t Falch , Helmut Schranz et
Helmut Nindl. L'entraîneur reste Josl Rie-
der. '

Dames : Traudl Hecher, Marianne Jahn,
Erika Netzer, Christil Haas , Christl Staff-
mer, Sieglinde Brauer , Grete Grander,
Traudl Gaber , Traudl Eder , Edd a Kainz ,
Chrislil Ditfurth et Edith Zimmermann.
L'entraîneur re6te Hermann Gamon .

Le programme de préparation prévoit
deux coure de mise en condition en juin
et juillet. Il 6era ensuite le suivant: en-
traînement pour le slalom géant au Stilf-
6erjoch en juillet , deux cours d' erttraîne-
ment de hui t  joure début septembre et
début octobre , cours d'entraînement pour
la descente de dix jours à Cervinia début
novembre , cours d'entraînement pour le
6.1alom de cinq jour s en Autrich e à fin
novembre , cours d'entraînement pour la
descente d'une semaine à Bad gastein avant
Nocil et cours d'entraînement pour le sla-
lom de troi6 jours à Innsbruck avant les
courecs du Lauberhorn.

£e Ailtet sp ortif, du f o u t ?
Sacrés Sud-Amencains, va I Ils

n'ont pas fini de nous étonner !
Les Brésiliens, qui furent les pre-

miers à faire inhaler de l'oxygène à
leurs joueurs, s'étaient attirés pas
mal de publicité en s'attachant, lors
des derniers championnats du mon-
de disputés en Suède, les services
d'un psychiatre chargé de préparer
moralement les footballeurs de son
pays et les « Cariocas » attribuèrent
sans nul doute à ce personnage une
grande part du succès remporté en
1958 par leurs représentants.

On peut à la rigueur les compren-
dre encore que l'utilité d'un psychia-
tre au sein d'une équipe de football
paraisse discutable à nos cerveaux
d'Européens. Mais les Sud-Américains
ne s'arrêtent pas là et, si l'on cite,
avec un sourire au coin des lèvres,
le cas de cette équipe de la banlieue
de Sao-Paulo qui, elle, avait recours
aux services d'un « sorcier », on ne
sait que penser de la dernière inven-
tion sud-américaine.

II n'est cette fois pas question de
sorcier et encore moins d'inbalation.
Non, mais bien au contraire d'un pro-

6. Van Tongerloo (Be) a 3'46"
7. Van Looy (Be) à 4'07"
8. Carlesi (It) à 5'07"
9. Gaul (Lux) à 6'29"; 10. Schroeders (Be)
a 7'53"; 11. Massi gnan (It) à 9'19"; 12.
Ma6 (Esp) à 11*57"; 13. Brugnami (It) à
14'50"; 15. Poblet (Esp) à 17'58"; 16. Co-
letto (It) à 18'02"; 17. Ernzer (Lux) à
21'24"; 18. Conterno (It) à 21'42"; 19. Tac-
cone (It) à 21'59"; 20. Battis tini (It) à
22'45"; puis : 29. Moresi (S) 88 h 06'44".

Les prochaines étapes
Vendredi , le Giro aborde la montagne.

La première des deux étapes de monta-
gne, Vittorio Veneto—Trente , comporte
Pa6Cen6ion des cote de Falzarego (2.105 m
d'alti tude - km. 107) et du Pordoi (2.239
mètres - km. 137).

Equipes pour le Tour de France
Voici quelle sera la composition de6

équipes françaises et belge au prochain
Tour de France :

EQUIPE DE FRANCE : Jacques Anquetil ,
André Darrigade, Jean Stablinski, Jean
Graczyk, Edouard Dellberghe, Louis Ros-
tollan, François Mahé, Raymond Mas-
trotto , Henri Anglade, Jean-Claude An-
naert , Robert Cazala et Pierre Everaert .

CENTRE-MIDI : Jean Forestier , Camille Le
Menn, Jean Milesi , René Privât , Marcel
Rohrbach , Pierre Ruby, Jean Dotto , Ma-
nuel Busto, Antoine Abate , Valentin
Huot , Claude Mattio , Louis Bergaud.

OUEST - SUD - OUEST: Pierre Beuffeuil.
Edouard Bihouée , Jean Gainche , Joseph
Groussard, Marc Huiart , Joseph Tho-
min, Félix Lebuhotel , Fernand Picot , An-
dré Cloarec, André Foucher, Marcel
Queheille , Georges Groussard.

PARIS-NORD-EST: André Geneste , Sté-
phane Lach, Jean-Claude Lefèbvre, Clau-
de Valdois , Bernard Viot, Joseph Was-
ko, Elio Gerussi , André Le Dissez , Henri
Duez, Raymond Hoorelbecke, Gilbert
Sentier, Roland Lacombe.

BELGIQUE: Jean Adriaen66ens, Fran6 Ae-
renhouts, Jean-Baptiste Claes, Emile
Daems, Joseph Hoevenaers, Eddy Pau-
vvels, Joseph Planckaert, Loui6 Proost ,
Michel Van Aerde, René Van Der Veec-

FETE ALPESTRE DE LUTTE
A DERBORENCE

Nous appren ons que vers la mi-juin 6e
déroulera dans le cadre grandiose de Der-
borence une fête alpestre de lutte 6uis6e.

Une quarantaine de lutteurs seront pré-
sents et parmi eux plusieurs couronnés
fédéraux.

Tournoi international de Lausanne
Voici les résultats enreg istrés au cours

de la quatrième journée :
Simple Dames :

8ème de finale : Marthe Peterdy (Apa-
tride) bat Andrée Gremillet (Fr) par w.o.

Quarts de fin ale: Florence de La Cour-
tie (Fr) bat Alice Wavre (S) 6—3 6—2;
Margaret Hellyer (Au6) bat Josette Billaz
(Fr) 6—2 6—2; Marth e Peterd y (Apatride)
bat Geneviève Marti gnagg i (Fr) 6—2 6—0;
Lucia Ba66i (It) bat Pierrette Seghens (Fr)
6—2 6—2.

cède... enfantin : 1 entraîneur Adolfo
Mojilensky, moniteur d'éducation
physique de l'équipe nationale argen-
tine, oblige ses poulains à chanter
avant chaque entraînement et en gui-
se de mise en train... des chansons
enfantines.

On savait que les footballeurs sud-
américains étaient de grands enfants ,
mais de là à les voir chanter « Mal-
borough s'en va-t-en guerre » et
« Dors mon petit bébé » il y a un pas
que, personnellement, nous n'aurions
jamais songé à franchir.

Toutefois , la médaille a un revers
et les sélectionnés argentins , pas si
enfants qu 'on le dit , se sont plaint à
leurs dirigeants, menaçant de ne plus
participer aux entraînements dirig és
par Mojilensky si celui-ci utilisait
encore ce mode d'entraînement.

Ce dernier se trouve donc placé
devant ce cruel dilemme : céder son
poste ou abandonner lès méthodes
d'entraînement qui lui sont chères.

Vilains footballeurs qui ne veulent
pas jouer à « Rondin-picotin » !

L'INDISCRET.

En ce qui concerne la seconde étape de
montagne de samedi , le parcoure de rem-
placem ent a été confirmé par les organisa-
teurs. Le nouveau parcours (275 km.) com-
porte l'a6cension de6 col6 de Pennes (2.214
mètres d'altitude - km. 106), du Mont Gio-
vo (2.094 m. - km. 138) et du Stelvio
(2.757 m. - km. 253), ce dernier étant si-
tué à 21 km. 500 de l'arrivée . Cette étape
Trente—Bormio remplace le parcours Tren-
te—Col de Resia par le6 cols du Tonale,
de Gavia et du Stelvio, auxquels les or-
ganisateurs ont dû renoncer , le col de Ga-
via étant actuellement fermé à la circula-
tion. Quant au Stelvio , il a été ouvert
jeudi après-m idi seulement et au sommet,
sur près de dix kilomètres , il y a encore
des mure de nei ge de p lu6 de 2 m 50 de

haut.

ken , Martin Van Geneugden , Joseph
Vloeberghs.

MODIFICATIONS D'EQUIPES
POUR LE TOUR DE SUISSE

La liste des partants du prochain Tour
de Suisse a subi quelques modifications.
Mittelholzer n'alignera finalement qu'une
seule équipe qui aura la composition sui-
vante : Fredy Ruegg, Hans Hollenstein,
Heinz Graf , Emmanuel Plattner, Serge Ru-
chet , Jean LUISIER, Wilfried Thaler (Aut).

Dans l'équipe Ignis, Nello Fabbri pren-
dra la place de Renato Longo.

Dans l' équipe Lokomotive/Vredestein
(Hollande), Piet Damen et Piet Rentmees-
ter, suspendus jusqu'au 19 juin , céderont
leur place à René Lotz et Albert Tuis.
Dans l'équipe Flandria (Belgique), Van
Thournout sera remplacé par l'espoir Ro-
main Van Wynsberg.

D'autre part l'équipe San Pellegrino aura
la composition suivante : Silvestro La
Cioppa, Attilio Porteri , Giuseppe Fezzardi,
Carlo Azzini , Ernesto Bono, Alberto Mar-
zaioli et Benito Venturini.

Enfin , l'équi pe j Alpha-Blanchard a •_ été.
complétée. Elle comprendra les coureurs
suivants : René Strehler, Rolf Maurer, Pe-
ter Tiefenthaler, Dario Da Rugna, René
Binggeli, Gilbert Blein et Jean-Pierre Biol-
ley.

La Coupe d Europe 1981-62
Quinze des partici pants a la prochaine

Coupe d'Europe 6ont déjà connus. Ce sont
d'abord les champ ions des treize pays sui-
vants : Angleterre (Tottenham Hotspur),
Ecoss e (Glasgow Rangers), France (AS Mo-

Simple Messieurs :
lôèmes de finale: Jean-Noël Grinda (Fr)

bat Dimitri Sturdza (Rou 6—1 6—1; An-
drezj Licis (Apatride) bat Eduoardo Argon
(Uruguay 6—2 6—1; Jaroslav Dro«bny (GB)

«bat Daniel Christ (S) 6-3 6—0; Stefano
Gaudenzi (II) bat Jean Mounier (S) par
w.o.

8ème de finale : Mario Limas (Mex) bat
Sergio Tacchini (It) 6—O 4—6 10—8; Fausto
Gardini (It) bat Jean-Noël Grinda (Fr) 8—6
6—0 ; Andres j Licis (A,patride) bat Orlando
Sirola (It) 6—1 6—3; Jean-Claude Barclay
(Fr) bat Carlos Fernandez (Bré) 3—6 8—6
6—3; Jaroslav Drobny (GB) bat Edi6on
Mandari.no (Bré) 6—2 2—6 10—8; Nicola
Pietrangeli (It) bat Stefano Gaudenzi (It)
6—4 6—8 8—6 6—3.

Les quarts de finale seront disputés
comme il 6ui«t: Llamas (Mex) contre Bar-
nes (Bré) ; Ingo Buding (Ail) contre Gar-
dini (It) ; Licis (Ap.) contre Barclay (Fr);
Drobny (GB) contre Pietrangel i (It).

Double mixte, 8ème de finale : Roberta
Beltrame-William Alvarez (It-Col) bat tent
Francine Ricoud-J . -N. Dupasquier (S) 6—1
6—1; Pierrette Seghers-Sergio Tacchini (Fr-
it) battent  M. Stulze-D . Sturdza (All-Rou)

Doubl e messieurs, premier tour: Merlo-
Llamas (It-Mex) battent  Dupont-Schoenen-
berger (S) 6—1 7—5; Lothar et Ingo Buding
(Ali) ba t tent  Capt-Dupasquier (S) 6—2
6—3.

Stade municipal de Martigny

Dimanche 11 juin, à 13 h. 15
MARTIGN Y-CANTONAL ( Rés. )
A 15 h.:

Martigny - Cantonal
A 16 h. 40 : Championnat  interrégional jun.
MAKTIGNY-LAUSANNE SPORTS

Un Suisse en finales des
championnats d'Europe de boxe ?

Les Soviétiques seront ai«nsi les plus
fortement représentés en demi-finales
(huit représentants) devant les Polonais
(six). Les Italiens 6e 60nt ressentis du pas-
sage de leurs trois champ ions olymp iques
de Rome chez les professionnels : 6Ur le6
dix hommes qu 'ils ali gnaient , sept ont été
éliminés. Les Allemands fi gurent égale-
ment parmi les grands vaincus de ces
championnats puisque 6ur le6 18 boxeure
d'Allemagne de l'Ouest et de l'Est inscrits,
cinq seulement restent en lice.

Les Suisses, en revanche, ont obtenu un
résultat magnifique en qual if iant  deux
hommes pour les demi-fina«le6 : Fritz Cher-
vet chez le6 poids mouche et Max Meier
chez . Ie6 welters. Ce dernier affrontera
l'Ecossai6 MacKenzie, qui est un adver-
saire à 6a portée. De 60rte que pour la
première fois depuis 1924, la Suis6e pour-
rait bien être représentée dans une finale
de championnat  d'Europe. Pour se quali-
fier, l'Eco66ais MacKenzie a battu l'Alle-
mand Gohlke, avec qui Meier avait fait
match nul en rencontre internationale , et
le jeune roumain Mirza , techniquement
bien au point mais encore inexpérimenté.
Sur sa forme actuelle , Max Meier possè-
de indiscutablement une chance de s'im-
poser.

Les demi-finales auront lieu vendredi.
Voici les rés«u.l tats enregistrés à Belgrade

au cours des dernière quarte de finale des
champ ionnats d'Europ e :

Poids welters : Jos6elin (Fr) bat Perry
(Irl) au points; Tamulis (URSS) bat Sebok
(Hon) aux points.

Surwelters : Badea (Rou) bat Nemeth
(Hon) aux points ; Heidel (AU .-E) bat
Lloyd (GB) aux points.

Moyens : Walasek (Pol) bat Paparozov
(B'ul) aux points; Jakovljevic (You) bat
Schulz (Ail) par k.o. au 2ème round .

Poids lourds: Gugniewicz (Pol) bat Sva-
rieek (Aut) aux points; Abramov (URSS)
bat Szabo (Hon) par k.o. au ler round;

Gymn-domes ,
Prêtes... à la confrontation de Chippis,

dimanche prochain , 11 juin. Pour cette
journé e cantonal e, toutes les gymnastes,
quel que 150, 6e mesureront 6Ur le terrain
du Foulon. Par sections , par équi pes et
même individuellement , elles 6'oppo6eront
en des compétitions amicales et spectacu-
laires.

Laquelle de ces dames 6'attribuera le ou
les Htre 6 à la course, a.u- 6aut hauteur et
au 6aut longueur ? Quelle équipe parvien-
dra à décrocher les challenges offerts pour
le tournoi de balle à la corbeille et de
valley-bail l ? La lutte sera chaude, à n'en
pa6 douter . Quelle estafette 6era la plu6
« vite » ? Quelle section charmera le mieux

naco), Italie (Juventus , Turin), Espagne
(Real Madrid), Portugal (Benfica Lisbon-
ne), Hollande (Feyenoord Rotterdam), Lu-
xembourg (Spora Luxembourg), Belgi que
(Standard Liège), Autriche (Aus tria Vien-
ne), Tchécoslovaquie (Dukla Pra gue), Suis-
se (Servette) et Irlande (Drumcondra). Le
Danemark 6era représenté par le BK
Oden6ee , leader du classement à la fin
du premier tour. Enfi n, comme Benfica
Lisbonne, vainq ueur de l'édition 1960-61,
6e trouve qualifié , le Portugal aura un
second représentant, le second du cham-
pionnat derrière Benfica, le Sporting de
Lisbonne.

Dans d'autres pays, on peut dé«jà pré-
voir que«Is seront les représentants: en
Pologn e, l'avance de Gornik Zabrze sem-
ble être suffisante. Le représentent d'Al-
lemagne de l'Est sera certainemen t Dyna-
mo Berlin . En Roumanie , la décision de-
vrait intervenir entre CCA Bucarest et
Dynamo Bucar«est, en Hongrie enitr e Vasag
Budapes t et Dosza Ujpest , en Yougoslavie
entre Partizan Belgrade et Etoil e Rouge
Belgrade et en Irlande du Nord entre Lin-
field et Portadown. En Bul garie, CDNA
Sofia mène avec une avance confortable.
En Allemagne de l'Ouest enfin , il faudra
attendre la fin du tour final .

Le tirage au sort du premier tour de la
Coupe d'Europe 1961-62 aura lieu le 4
juillet à Copenhague.-

M) Match amical à Gel een : Fortina 54
bat Madureira (Brésil) 5—1.
O Deux arbitres suisses ont été appelés
pour diriger des matches de la première
journée du championnat international (18
juin). Il s'ag it de M. Dienst — qui vient
de diriger la finale de la Coupe d'Europe
— et de M. Buchcli , qui arbitreront res-
pectivement les matches Pirmasens—Ajax
Amsterdam et Tasmania Berlin—Elfsborg
Boras.
9 Pour remp lacer l 'Allemand Derwall ,
le F.C. Bienn e a engagé comme entraîneur
pour la saison prochaine l'ex-international
autrichien Will y Hahnemann , qui avait
d'ailleurs déjà dirig é l'équipe. Hahnemann
avait en effet guidé le F.C. Bienne en
1959, année où . il obtint la promotion en
Li gue nat ionale  A.

M) AVIRON — La Fédération soviétique
a annoncé que pour la première fois , elle
délé guerai t  quel ques embarcations aux ré-
ga tes internationales du Rotsee , qui an-
root 'ieu lee 8 et 9 juillet prochains.

Giinrher (AU.-E) bat Walker (GB) aux
points ; Penn a (It) bat Nemec (Tch) aux
points.

Tirs obligatoires
RESULTATS OBTENUS

LORS DES JOURNEES DE TIR
DES 6 ET 7 MAI 1961

Mentions fédérales :
Roduit André 129
Perraudin Rayrhond ..  126
Savioz André 126
Andéoli Maurice 123
Pannatier Anselme 122
Wyss Paul-Emile 121
Barras Michel 120
Burgener Antoine 119
Pug in Paul 119
Sargenti Félix 119
Hertel Roland 113
Moix Ernest 113
Rossier Paul 113
Coupy Louis 112
Luisier André 112
Grossct Casimir 110
Matter Johann 110
Maret Marc 110
Pfeffer lé  lean-Blaise 110
Marclay Guy 109
De Quay Pierre-André ' 109
Schmid Georges 109
Rombaldi Ernest 108

Mentions cantonales :
Maret Paul 107
Ribordy Edouard 107
Mabillard Marc 106
Mètrailler Amédée 106
de Montmollin Jean 106
Miihlheim Gilbert 106
Nanchen Guy 106
Romailler André 106
de Kalbermatten Claude 105
Pannatier Max 105

à vos marques.1
nos yeux par la qualité dé sa production
libre ? Voilà autant de questions qui ob-
tiendront leurs réponses , ce prochain di-
manche.

Les réjoui66ances ne 60«n t points négli-
gées. La mise en train de la fête 6era
donnée le samedi soir déjà au CO'UTS du
bal que l'orchestre Jo Perrier conduira, à
la Salle de gymnastique dès 20 h 30.

Pour le jour.-même, à q§ié ,;.de la cantine ,
il y aura un bar ouvert dans les « caves
du Roc » afin d'éviter le brunissemen t de
la barmaid. ¦¦ .;¦

Tout semble bien au point; nou6 irons
le constater.

":;:*'« '¦:'" in: vp- 't s m « « -:«' r:ir <~ a;., ima.': ''.ra.'MmnciiHiïiHisra

ALBERTE CAPRARO ,
championne valaisanne à l 'artistique, ,

qui détendra son titre dimanche
à Chippis

HORAIRES MODIFIES
Ensuite d'une demande du F.C. Evionnaz

qui a fait valoir des raisons valables
(Confirmation), l'horaire des matches qui
se disputeront dimanche après-midi an
Parc des Sports de Sion sera modifié com-
me suit :
12 h 00 Conthey—Grimisuat
13 h 40 E.S. Nendaz—Evionnaz
15 h 20 Grône—Saillon
17 h 00 Viège-Fully

SERVETTE
champion suisse 1961
le 18 juin à Vernayaz
Dans le cadre de la fête prévue

pour l'inauguration de son nouveau
stade, une rencontre opposera le
18 juin, à Vernayaz, une sélection
cantonale à une équipe de LN.

Les Lausannois, pressentis les pre-
miers, n 'ayant pu donner leur accord
définitif , le FC Vernayaz a immé-
diatement entrepris des démarches
auprès du FC SERVETTE, champion
suisse.

Les pourparlers ont abouti rapi-
dement grâce à la grande compré-
hension des diri geants genevois.
SERVETTE viendra au grand com-
alet affronter une sélection canto-
nale managée par J. Guhl.

Ce fa isant , les champions suisses
font un beau geste et les sportifs
valaisans seront nombreux le 18 juin
Jour les en remercier.
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- "'' S^H 

B entretien des dynamos, -juee , semi-automa- 
¦ « - « . . . « - '.'. ' ¦- '¦¦- 
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BP Zoom - le carburant rouge pour scooters et vélo-
moteurs - prévient l'encrassement de la bougie et
du moteur. Résultats: démarrage plus facile, perfor-
mances plus élevées ! Et plus de perte de temps lors-
que vous faites le plein. BP Zoom est 

_^^^^un carburant spécial pré-mélange que jg ™% » %
vous obtenez aux stations BP dans une l»Jy
qualité toujours identique: la meilleure ! ĵ||F

T3 f/« Davantage de puissance, Je meilleures accélérati ons avec MA 'AKJUJSJI

BIENNE

Réfrigérateurs des frs 495
Bahuts à congélation dès frs 1137
Armoires à congélation dès frs 1980
Machines à laver dès frs 1246
Machines
à laver la vaisselle dès frs 1890
Essoreuse frs 285
Broyeurs dès frs 589

dans les magasins spécialisés

SION : Renié Nicolas, Agence Frigidaire
Anlagen. — MONTHEY : Roger Borella , Electricité. — NATERS : Hubert Ruppen , Elektrische Anlagen. — ORSIERES : André
Ransis, Electricité. — SIERRE : Service Industriel de Sierre. — SION : Getaz Romang Ecoffey S. A. — VISP : Jules Albrecht ,
Elektrische Anlag en. — LE CHABLE : André Fellay, Electricité. VERBIER : Antoine Corthai , Electricité.
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Machines
à laver

la vaisselle
Encor e «quelques

modèles 1959, à cé-
der à bas prix —
100% automatiques
W. SCHUTZ S. A.
Lausanne. Tél. (021)
22 50 75 ou P. LA-
VANCHY, électri -
cien. Téléph. (021)
52 03 43

FULLY : François Bender , Electricité. — GLIS : Albert Amherd A. G. Elektrische

P1AII0S :": •'— *fË£h±^m lllliVV accordage i ciE.
tél. : 2 10 63 SION

le cherche

studio
meublé

libre dès le 15.8.61

S'adr. sous chiffre
U 1291 au bureau
du journal.

On cherche

sommelière
Entré e tout de suite

Café de la Croix
Blanche, St-Pierre-
de-CIages, tél. 027/
4 73 41.

A ven'drë

FOURNEAUX
emallle6, à boi6, de
2 et 3 trous ainsi
qu'un avec gaz et
boiJer,

S'adresser à' André
Vergères, Conthey-
Place, télépK. '(027)
4 15 39„

P8616S

Moto
faucheuse
« Rapid »

a venHrë é3 parfait
éta t de marche. Prix.
Fr. 600.-%
S'adr. k' "SA. Vincent
«Chapaîay, Bex. [Tel,
5 26 81;

Oc3-?*SSïrD

DW-IFB

A vendre

tracteur A vendre . aux environs de Sierre , un

isSI ,t, S,;; C9IG ¦ RCSlOIIPSOlet 3 pointe. En très w*"" w ¦¦«»•#¦•¦•¦¦ %•..*
bon état. (Tracteur Jeux de n,es automat iqu apparte .Grunder Diesel se- ' ' '
rait évent. repris). ment de 5 pees, grange , écurie , terrain
_ ., J , . 500 m2. Prix 98 000 fr.
R. Meylan , machi-

Wm. ^0^13̂  
ECrife 
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CHATEAU DE STOCKALPER BRIGUE
dimanche 11 juin à 20 h. 30

C^iieffe -pAMsf
présente ses élèves

dans le

r?AUef de LsOpp e\\i\
de Léo Delibes

A v tnJu  beaux planton* de

poireaux I
Prix spéciaux par .qumtkés

Etablissement : tél. (026) 6 21 83.
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Surprise au championnat corporatif

CF.F.-Services Industriels
3-2 (1-1 )

A la surprise générale, les Cheminots
ont battu les leaders après avoir dominé
légèrement durant toute la rencontre.
Le trio Métrailler-Bovier et Karlen ont
démontré tous leurs talents et ont sou-
vent semé la déroute au sedn de la dé-
lense des Services industriels. Le pre-
mier but est marqué par Bovier, qui
dribble les deux arrières et feinte fi-
nalement le gardien Schallbetter venu
à sa rencontre. Cinq minutes avant la
fin , le vieux renard , Arlettaz , trompe
le keeper d' un petit shoot dont il gar-
de le secret.

En seconde mi-temps, Mètrailler pro-
fite d'un mauvaii s renvoi de Revaz pour
reprendre l' avantage à la marque. Trois
minutes plus tard , Stei ger, seul devant
les buts vides, loupe lamentablement
l'égalisation. Les Cheminots seront plus
heureux , car Bovier sur magnifique tra-
vail pré paratoire de Karlen, et Mètrail-
ler , mais en nette position d'offside,
ajoute  un nouveau point en faveur des
C.F.F. Arlettaz père, sur coup franc, éta-
blira le score final , qui au vu des pres-
tations des équipes, est équitable.

Décisions du Comité central
du groupement hors championnat

1. Le match C.F.F. - Air-Boys, arrêté
par l'arbitre pour indiscipline du joueur
G. est sanctionné par forfait 3-0 en fa-
veur des Cheminots. Le Joueur fautii
est pénalisé de deux matches ;

2. Le match Electro - S.I. est donné

La Coupe inter-collèges
de nouveau à Martigny

En effet , c'est mardi dernier que l'équipe du Collège Sainte-Marie a de nouveau
« arraché » la Coupe inter-collèges à l'équipe du Collège industriel de Sion qui ne l'a
gardée ainsi qu'une année, après l'avoir enlevée, l'année dernière, aux « gare » de
Martigny.

Ainsi , cette coupe si convoitée des «élè-
ves de tous les collèges, «revient faire un
séjour à Marti gny après une courte ab-
sence. Mais, parlons du match.

Ste-Marie 6e présente avec une équipe
tout à fait renouvelée, comparée à celle
de l'an pa66é. Sur le plan physique, on
nota tou t de 6uite la supériorité des Sé-
dunois, car (fait curieux !) ce sont les
seuls qui omit le droit de garder des
joueurs pius âgés que la limite fixée. Cet-
te supériorité leur permit d'ouvrir le 6Core
et de le maintenir, encouragés qu'ils
étaient par tin supporter sédunois gesti-
culant et criti quant à tort et à travers
6ur la touche. Mais la deuxième mi-temps
eut une physionomie différente, et nos
joueur s renversèrent la situation 6ur er-
reur du gardien et de la défense.

Menant par 2 à 1, Ste-Marie 6e refusa
à fermer le jeu et persévéra en attaque
où quelques 6hoots furent bien près d'a-
boutir.

La fin du match fut 6ifflée «sur ce même
score de 2 à 1, et provoqua un cri de joie
unanime chez tous «les collégiens de Mar-
ti gny.

Ainsi , cette année, le Collège Ste-Marie
est resté invaincu et a montré qu'une

Un match à ne pas manquer
En effet c'est samedi prochain 10 courant , des 14 heures 30, que se disputera le

grand mach entre la formation de la Banque cantonale vaudoise de Lausanne, entraînée
par le toujours jeune Kaeslin , entraîneur également du F.-C. Forward de Morges, et la
Banque cantonale du Valais.

Pour revenir en arrière , disons que ces
deux équipes se sont déj à rencontrées à
deux reprises. La première fois à Sion,
en 1959, la formation dee bords du Lé-
man avait t r iomp hé par le score 6erré de
2 à l tandis que l'an passé à Lausanne,
les deux teams n'avaient pu se départager ,
le résultat étant  resté nul de 2 buts par-
tout.

La logique voudra it que cette fois-ci
les gars de la cap itale valaisanne puissent
s'imposer , mais ce ne sera pas très facil e,
l'équi pe \Mudoise, nous a-t-on dit sera
phi6 redoutable que les années écoulées.

De [oute manière l'entraîneur J.-B. Ros-
sier pourra compter 6Ur les joueurs sali-
van ts : Pralong Charles , Pralong Marcel,
Fellay Marco , Fumeaux Georges, Lamon
J.-Marie. Delgrande Joseph, Mayora z Clau-
de, Bourdin Aristide, Pichel , Gollut Frédé-
ric, Carroz Firm 'n , Amacker Maurice ,
Truffe r  Marcel , Gau/lard I.-Ma ri e, Gail-
land Bernard , Fournier Henri et Gauye
Adolphe.

L'arbitrage de la rencontre a été con-
fié à M. Marcel Page, de Sion.

Tous rendez-vous samedi 10 crt dès 11

SUCCES SEDUNOIS
Le concours de dressage du Club de Bex

et environs a donné les résultats suivants :
Classe Ch. A: 1. Marcel Cuénoud, Ro-

che, ex., 236 pts.
Classe Ch. D. I: 1. Gaston Bays, Sion,

ex., 377.
Classe Ch. D. II: 1. Emile Rielle, Sion,

tr , b., 52S.
Classe Ch. D. III: 1. René Navioz, Cor-

beyrier , ex., 596. Ce dernier gagne le chal-
lenge interne, avec une moyenne de 9,9.

forfait 3-0 en faveur des S.I., l'équipe
des Electro ne s'étant pas présentée au
terrain pour l'heure et le Jour fixés.

3. Le match S.I. - P.T.T. 1 sera à re-
jouer le 17 juillet, c'est-à-dire en fin
de championnat.

Voici le classement exact à ce jour :
1. Audace 4 3 1 0  16-2 7 pts,
2. S.I. 4 3 0 1 12-5 6 pts.
3. C.F.F. 5 3 0 2 10-13 6 pts.
4. P.T.T. 1 3 2 1 0 12-0 5 pts,
5. Air-Boys 5 2 0 3 11-12 4 pts,
6. Etat 4 1 0  3 5-11 2 pts.
7. P.T.T. 2 4 1 0  3 3-12 2 pts,
8. Electro 5 1 0  4 4-18 2 pts.

CHAMPIONNATS SUISSES
UNIVERSITAIRES

Voici les résultats enregistrés au cours
du tour final du championnat 6uisse uni-
versitaire qui 6'est disputé au 6tade du
Neufel d à Benne :

Demi-finales: Zurich bat Lausanne 3—2;
Genève et Fribourg 1—1 (Genève qualifié
par 7 pénalties à 5).

Finale pour la 3ème place : Fribourg bat
Lausanne 9—0.

Finale : Genève bat Zurich 6—1. Les buts
genevois ont été marqués par Mantula,
Gillieron, Dupont, Mauron et Georgy (2).

A Dans le cadre du tournoi international
de New-York, Karlsruhe a battu les Amé-
ricains de New-York par 4—1 et Everton a
pri6 le meilleur par «4—0 sur Dynamo Bu-
carest.

équipe jouant solidairement vaut plus
qu'une équipe possédant quelques forte6
individualités. Serge Celaia.

TOURNOI DES MINIMES - SION
A la suite des matches disputés les

20 mai, 27 mai et 3 juin le classement
officiel 6e présente comme suit :

1. Sacré-Cœur 5 pts.
2. Sou6-.le-Scex 4 (8 buts marqués)
3. Coiudémines 4 (6 buts marqués)
4. Plaitta 3
5. Equipe mixte 2
6. Ouest 0
Samedi les matches suivants auront

lieu :
14 h 00 Finales 5ème et 6ème place :

Equipe mixte—Ooues«t
15 h 00 Finales 3ème et 4ème place :

Condémines—Platta
16 h 00 Finales 1ère et 2èine place :

Sacré-Cœur—Sous nle-Scex.
16 h 45 Distribution des prix.

Important. — Tous les équipements et
ballons doivent être rendus 6amedi pro-
chain. Divers objets perdus peuvent être
réclamés ce jour-là.

h. 30 6ur le terrain 'du FC Sion (Parc He6
Sports). Vous ne regretterez certainement
pa6 votre après-midi. B. G.

A vendre f

1 SIMCA
modèle 1958, impec-
cable, occasion rare
de première main.
Prix avantageux.
Tél. (026) 612 22.
Garage des Alpes,

«Vfartigny-Bourg.
P8S20S

On cherche

chauffeur
de taxi

Cyrille Bonvin, Sion
Tél. (027) 216 48

P20S05S

A vendre

1 Land Rover
entièrement revisée
avec garantie, mo-
dèle 1954 ;

1 Land Rover
modèle 1953, parfai !
état mécanique, prix
avantageux.
Tél. (026) 612 22,

Garage des Alpes
Martigny-Bourg.

P8820S

f >,

Cette semaine dans

Deux rentrées attendues :

• FRANÇOISE GIROUD
• JEAN CAU

Deux documents exclusifs :
• Le rapport secret du contingent sur l'O. 4. S.

• Le récit inédit de l'assassinat de Lumumba

VEXPRESS est en vente ef iaque. jeudi

< : J

On prendrait enco
re quelques

W-^ -\ C Y C L O M O T E U R  C I L O

j| p̂\ S\\ à transmission par chaîne

immédiatement !livrable

Le connaisseur choisit la traction à chaîne

il! ̂V''°'"°»''
0O'7/BALLY"<<LOAFER ;

•y ^ iM.v" 'Ml Léger et juvénile,
i THLV"'"'¦•/l\ En beige «perle» ou
I î fevfl ' blanc. Talon plat
IW ^ '̂ iÉsi « 28 - 8°

/BALLYX
V AROLA, /
\ SERVICE /

Martigny • Place Centrale

VACHES
pour la saison d'é-
té. Bon 6oîin assuré .
Eventuellement gé-
nisses.

S'adresser par écrit
60U6 chiffre P 8697
5 à Publici ta6, Sion

F O I N

R E G A I N
6ur pied.

S'adr. au tél . 2 17 SI
ou 218 87, à Sion.

P8762S

jeune fille
pour servir au ca-
fé et aider au mé-
nage pour la saison
d'été. Gain élevé.
Congés réguliers.

Débutante ou ita-
lienne acceptée.
Ecrire 60us chiffre
P 8760 S à Publici-
tas, Sion.

A louer a CONTHEY beaux locaux pour

COMMERCE
TROIS VITRINES DANS IMMEUBLE
NEUF.

Ecrire sous chiffre P 8785 S à Publicitas
Sion.

maintenant : la nouvelle loi autorise l'usage du

à transmission par chaîne
sans permis, sans examen
et dès 14 ans !
(Plaque, assurance et impôt comme pour un vélo.)
Des milliers de personnes de tous âges se précipitent sur
cette aubaine I Réservez donc immédiatement chez votre
marchand de cycles

votre cyclomoteur -==UIî!J
premier de ce type à l'avant-garde du progrès.
Ce véhicule a été conçu selon les données techniques les
plus modernes ; il atteint l'extrême limite des possibilités de
sa catégorie , ce qui lui confère le maximum de qualités de
confort, de solidité et de sécurité.
Transmission par chaîne (permet l'usage du frein-moteur).
Suspension avant à fourche télescopique (absorbe les inéga-
lités de la route).
Freins à tambour, avant et arrière (efficacité maximum et
égale par tous les temps).
Consommation infime (huile et essence, moins de Fr. 1.—
aux 100 kilomètres).
Ravissant émaillage 2 tons (rouge métallisé/ivoire ou
bleu/ivoire).
Côtes jusqu'à 12 •/• sans pédaler (excellent grimpeur).

et tout cela seulement pour le prix de Fr. 585«"
(Grandes facilités de

Le cyclomoteur CILO
M A N U FA C T U R E
Centra automobiliste

LIQUIDATION TOTALE
cause démolition

Tout sera vendu avec rabais au magasin

AU PLUS JUSTE PRIX
25, rue du Rhône - SION

Anc. Delgrande

8800 S

On demande tout
de suite

3 peintres
en bâtiments

Travail de longue
durée. Bons salaires

Entreprise M. Ru-
chet, Bex, tél . (025)
5 20 80.

A LOUER, dans bâ-
timent neuf, dès le
ler août, quelques

appartements
de 3 pièces et cave
avec tout confort.

Les Lances S.A., à
Saxon, tél. (026)
6 23 07 cm 6 22 66.

^m(to

paiement, crédit sans risque.)

est lancé sur le marché suisse par la
DE C Y C L E S  C I L O

Jan • Lausanne.
J A N  S: »,

On demande ur

VOYAGEUR-REPRESENTANT
Région : le Valais de Sierre au Bouve-
ret. Salaire : fixe, frais, commission.
Candidat actif avec bonnes références
et si possible voiture peut obtenir tous
renseignements complémentaires «sous
chiffre PB 37894 l à Publicitas, Lau-
sanne. ¦ ¦- P1181L

A vendra dans lès Alpes vaudoises (1150
mètres) . . ,

I M M E U B L E
contenant un beau magasin d'alimenta-
tion mixte, 2 appartements modernes
plus 3 chambres et garage.
Bonne affaire pour couple sérieux et
commerçant.
Faire offres sous chiffre OFA 6651 L à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Ofal25L



Au Tribunal milita ire de division /O:

Insoumission et servie
à l'étranger

Hier, a la Salle des Pas-Perdus, à Sion, le Tribunal militaire de division 10 a
tenu audience sous la présidence du lieutenant-colonel Bertrand de Haller, Lausan-
ne, assisté des juges lieutenant-colonel de Kalbermatten Louis, Sion , major Gilliard
François, Sion, capitaine Gétaz Henri , La Tour-de-Peilz , sergent Balet Bernard , Gri-
misuat, soldat Pralong Cyrille, Sion, soldat Wenger Antoine, Sion. Le major Hugue-
nin Edouard, Lausanne, fonctionna comme auditeur, tandis que les capitaines Jean-
Benjamin Roten , Lausanne, et plt Bernard Ambord, Sion, occupaient la place de
greffier. Le sergent Mûller Georges était audiencier.

Le cpl. san. Rey, 1938, amb. chir. IV/10, menuisier, accusé d'insoumission, est
condamné à 5 jours d'arrêts répressifs et aux frais.

Le sdt tr. R. V., 1932, cp. ld. fus. mont. IV/12, manœuvre, accusé de refus de
servir, est condamné à 4 mois d'emprisonnement sous régime militaire et aux frais.
Auto E.M. ius. mont. 8 ouvrier viticole, 1928, accusé de service militaire à l'étran-
ger (il demande le relief de son jugement), est condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans et aux frais.

Fus. R.L. cp. fus. mont. III/ll , accusé d'insoumission, est condamné à 3 mois
d'emprisonnement sous régime militaire et aux frais.

Ernest Granoli, accusé d'insoumission et faisant défaut , est condamné à 4 mois
'd'emprisonnement et aux frais.

Ernest Raccoursier, accusé de service militaire à l'étranger , d'insoumission et
faisant défaut, est condamné à un an d'emprisonnement, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

R.G., V.R. et S.E. étaient défendus par le plt Maurice Rochat, de Lausanne,
tandis que le plt Patrick Foetisch, Lausanne, défendait A.E. et L.R.

Vendredi!

9 I MEMENTO
JUIN I

:mm*"**" SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) : « Salammbô ».
Casino (tél. 5 14 60) : « Un homme pour

le bagne ».
Locanda : Dancing, ouvert jusq u' à - 2

heures.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.

heures ; attractions.
, Pharmacie de service : Pharmaci e de
Chastonay (tél. 5 14 33).

DANS LES SOCIETES
Société de tir - Sous-section au pisto-

let : Samedi , 10 juin , de 16 h. 30 à 19 h.,
•entraînement champ ionnat de groupe et
Tir du Rhône. Présence indispensable.

Société de chant Edelweiss - Muraz :
¦Vendredi, à 20 h., répétition générale au
local.

SION
« Arlequin (tél. 2 3242) : « Les portes
¦claquent ».
" Lux (tél. 2 15 45) : « Chiens de pique ».

Capitole (tél. 2 20 45) : « Les naufra-
geiirs ».

La/ Matze (tél. 2 25 78) : Film policier
dramatique.
' La Matze : Dancing ouvert ju squ'à 2
heures.
• Carrefour des Arts : Exposition de la
¦collection privée de Léon Mabillard.

DANS LES SOCIETES
Association valaisanne des entrepre-

neurs : Assemblée générale le 10 juin ,
sur le Haut-Lac. Départ de Bouveret à
9 h. 45.

Conservatoire : Audition des élèves
des-différentes classes, 12 juin , à l'Hôtel
de la Paix, à 20 h. 15 précises. Entrée
libre.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : « Les amours d'Her-

cule ».
Cinéma Etoile : « La Vénus au vison »,
Petite Galerie : Vernissage de l' expo-

sition Kurt von Balmoos, Mario Nigro
et Patrice.

Pharmacie de service: Pharmacie Bois-
sard , Square Gare , tél. 6 17 96.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) : « Comment

qu 'elle est ?».
Plaza (tél. 4 22 90) : « Fille en Blues

Jeans ».
Treize Etoiles : Dancing tous les soirs»
Salle de la Gare : Samedi 10 juin ,

assemblée annuelle de l'Association ro-
mande pour la protection des eaux.

Hôtel de Ville : Vendredi 9 juin , à
Ï4 h. 30. Réunion d' orientation sur la
situation touristique dans le district de
Monthey à la suite de la fermeture de
la route à St-Maurice.
. Confrérie des Entremontants : Samedi
10 juin , à 20 h. 15, assemblée au Café
Industriel.

Rallye cantonal : Dimanche 11 juin ,
Rallye cantonal des Petites Ailes , place
du Cotterg.

Médecin de service : L. Delaloye , tél.
4 27 33.

Pharmacie de service : P. Raboud , tél.
4 23 02 ou 4 25 31.

rCORS^u^E-,WWIIW R I C I N
Finis le3 emplâtres gênants et les
rasoirs cancéreux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient do l'halle de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément ta. douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 v*ou
soulage d'un vr»l supplice. Résulùats
garantis. sinon vous serez remboursé.

, ' Imp. PROFAR S.A. - GENÈVB
^——jw«Mta.Jn i.  i l  n m ma» mt'

Collectionner les timbres-escotripte
UCOVA

c'est faire des économies.

EM FAVEUR DES ARRIERES
Toutes les personnes s'intéressant à

l'activiité de l'Association suisse en fa-
veur des arriérés sont cordialement in-
vitées à partici per à l'assemblée géné-
rale des délégués suisses qui se tien-
dra à Sion ce week-end.

Rappelons que les conférences publi-
ques auront lieu à l'aula du collège ,
avenue de la Gare , à Sion , dès 15 h.,
samedi 10 juin.

Nous relevons parmi ces conférences:
« L'avenir de l'arriéré mental vrai », par
M. le professeur A. Rey, de Genève ;
« La situation des arriérés en Valais »,
par M. Paul Mudry, directeur des Eco-
les, à Sion , ainsi que deux autres con-
férences sur la préparation à la vie
professionnelle et les raisons reli gieuses
que nous avons de nous occuper des
arriérés.

Ces conférences publiques seront ter-
minées vers 18 heures.

Nous souhaitons la plus cordiale bien-
venue à tous les délégués suisses dans
nos murs et un frutueux travail.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Aujourd'hui, vendredi 9 juin :

FETE DU SACRE-COEUR DE JESUS
FETE PATRONALE.

A 18 h. 15, messe solennelle,
litanie et consécration au Sacré-
Cœur.

Le Service cantonal de la pêche
communique :
La pêche dans le lac de Cleuson est

autorisée à tout pêcheur non privé du
droit de pêche , moyennant  un permis spé-
cial. Ce permis est personnel et incessible.
En princi pe, il n'est délivré qu 'à une per-
sonne ayant 16 ans révolus. Toutefois , les
enfants  de moins de 16 ans peuvent , en
présence et sous le contrôle direct de leurs
parents , pêcher en lieu et place du ti tulaire
du permis. Par contre, ils ne peuvent pê-
cher simultanément .

Les permis de pêche sont délivrés par
MM. les barragistes du lac de Cleuson qui
sont assermentés et assurent la surveillance
de la pêche dans ce lac.

La pêche est autorisée du ler juillet au
30 septembre, les jeudis , samedis et diman-
ches , de 7 h. à 19 h.

Le prix des permis est fixé comme suit :
a) permis journalier : 6,80 fr. (n 'est vala-

ble qu 'avec une pièce d'identité);
b) permis saisonnier : 52,30 fr. plus sta-

tisti que 3,— fr.
La taxe de statistique sera remboursée

à tout pêcheur qui aura fait parvenir au
Service cantonal de la pêche le formulaire
de statisti que dûment  rempli.

Le permis doit être présenté à toute ré-
quis i t ion  des agents de la police de la
pêche ou d'un garde assermenté.

Les permis journaliers doivent être ren-
dus k jour même, au barrage de Cleuson ,
sous peine de se voir refuser un autre per-
mis. Cette opération a pour but de dresser
la statistique des prises qui doivent être
notées au verso du permis.

Les permis ne sont délivrés qu 'à des
pêcheurs sportifs; ils sont refusés à ceux
qui  font  de la pêche un commer ce.

La dimension des truites est fixée à :
30 cm. pour la Cristivomer , le saumon de
fonta ine , l'omble chevalier; 25 cm. pour
la truite fario et arc-en-ciel.

Le nombre maximum des prises est fixé
à 6 truites par jour et par pêcheur ; dès
que ce dernier  a atteint ce nombre , il doit
cesser toute pêche. 11 est in te rd i t  de céder
des truites à des tiers, sur place.

La dandine t re  sous toutes ses formes est
inrerd ' re. Tous les autres modes de pêche,
mais avec une seule ligne à la fois , et
une seule amorce, sont autorisés .

Toute inf rac t ion  aux dispositions ci-des-
sus entraîne le retra 't  immédiat  du permis ,
ie séquestre du matériel  de pêche et du
poisson pris , sans préjudice de l'amende
qui sera prononcée par le Département de
justice et Police.

L'exercice du droit de pêche dans le lac
de Cleuson est soumis aux dispositions fé-
dérales et cantonales sur la matière .

Le présent règlement a ete approuve pa:
le Département de police et _ le Service
cantonal de la pêche, le 20 février 1961.

AVEC LES DIABETIQUES
Hier soir , s est déroulée , a l'hôtel de la

Paix , une réunion d'instruction et d'infor-
mation , organisée par l'Association valai-
sanne du diabète. A cette occasion , le Dr.
Bernard Rilliet , dc Genève, président de la
Commission médicale de «l'Association suisse
du diabète , fit un remarquable expos é sur
les problèmes posés par cette maladie. Le
Dr. Périlliard , du Laboratoire cantonal va-
laisan prit ensuite la parole et présenta
un court exposé sur les hydrate s de car-
bone. Cette intéressante soirée , à laquel le
ont prit part des dames et messieurs inté-
ressés par le problème du diabète , avait
ete organisée par un Comité d'init iative
composé de MM. Sommer et Tavernier-
Favre , de Sion.

T I R S  O B L I G A T O I R E S
A ti tre d'orientation , nous rappelons

aux intéressés la date de la prochaine et
dernière séance.

Samedi 10 juin 1961, de 13 h. 30 à 18
heures : pour ceux dont le nom de famil-
le commence par les lettres S, T, U, V,
W, X, Y, Z.

Important. — Chaque tireur doit pren-
dre sa munition de poche, son livret de
service et son livret de tir.

Celui qui n 'observe pas sa date , devra
payer une f inance  supp lémentaire de 1 fr.

Cible de Sion :
Le directeur des tirs obligatoires :

Raymond CHABBEY.
Le Secrétaire :

Marius PANNATIER.

N A T E R S
A la recherche
d'uranium...

Les autorités de Naters et les pro-
priétaires fonciers d'une certaine ré-
gion de la commune se sont réunis
à Naters pour s'occuper de la de-
mande du professeur bernois Th.
Huegi et d'autres spécialistes, d'en-
treprendre des recherches en vue
de découvrir de l'uranium. Il ne s'a-
git pas du tout d'une affaire com-
merciale mais bien d'une opération
n'ayant que des buts scientifiques.
\près un an de négociations, les re-
rherches pourront désormais débu-
er.

MOTEURS "̂̂ ^̂ i-------- ^̂™̂ --- -̂- "̂l̂ "MS^
pièces mécaniques .. . . . r ' «"" • '" ' ' • -'¦'¦ ¦¦' ¦¦ " '- • ¦ ¦ . ' ' • ' ¦• ¦'
et carrosseries "pour .- - • ' '

: . GRANDS MAGASINS DE MEUBLES
202.

P&£ ART et HABITATION
9arcon 14, Av. de la Gare — S I O N  — Tél. (027 ) 2 30 98

cher! ItTL et WIDMANN Frères, FABRIQUE DE MEUBLES
commerce de Mar- Sommet du Grand-Pont - SION - Tél. (027 ) 2 10 26
ti gny. Libre du 20
juin au 1er 6eptem- i
bre. Dans nos deux expositions, le choix le plus complet en Valais de :

fo%
d
6M06

aU **' CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, BUFFETS,
— ! STUDIOS, ARMOIRES, DIVANS, TISSUS D'AMEUBLEMENTS
On cherche une ET DE RIDEAUX au mètre et en coupons, DUVETTERIE, POUS-

: sommelière SêTTES, MEUBLES DE CUISINE, etc.
même débutante,

dans bon petit café PII OTIIPI/ ¦à Martigny. Salai- [fj  O l U U B Y  ¦
re Fr. 450.— à 500.— 1 " ~ " ' " ' ' "
Tél. (026) 617 79. 50 SALONS modernes et classiques à des prix incomparables.

8820 Livrables immédiatement.

Autos-
occasions OCCASIONS !

1 Peugeot 404 (com-
me neuve) ; Au fur et à mesure des finitions de nombreux meubles de tout

1 Lancia Appia . . .  . t . ¦ i ,. . ,
(1600 km.) ; genre spécialement intéressants pour chalet, maisons de vacan-

1 Opel Rekord ces. Fabrication WIDMANN, sont encore vendus à prix produits.
(1955-56).

Garage Lugon , Ar-
don, tél. 412f°;3is GRAND CHOIX DE TISSUS D'AMEUBLEMENT, dernières nouveoutés.
MM._I._I». Confection parfaite de rideaux, pose et installation gratuite par
A vendre cause de spécialiste dip lômé.
transformation

éie'cîriW U VOTRE SERVICE
« Reforma » - u . . .. iC ... • .,
, , c i - Consultez sans engagement notre département Er.semblier-conseil.2 foure, surface uti- a 3 r
le 4,80 m2. Armoire POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT
fermentation. A n -  i
née de construction '

JK^"" d ART & HABITATION
Tél. (027) 5 02 55.

P86965 Armand GOY, Ensemblier-décorateur
' 14, avenue de la Gare — S I O N

A vendre

m°!?  ̂
M I E U X  M O I N S  C H E R500 ce, 2 cylindres ,

en parfait état.

S'adr. Fredy Poncet, Agent dépositaire : Marc Maret, Full y.
Ependes (VD).

60E 163-7 S

Poissons d agrément
La vie dans les aquariums nous donne un très bel exemple d'asso-

ciation d'êtres végétaux et animaux se rendant des services mutuels,
échangeant entre eux des aliments de première nécessité et assurant ainsi
réciproquement la continuité de leurs existences .

L 'aquarium nous apporte un iragment de cette vie aquatique si cu-
rieuse. Ce paysage sous-marin que nous avons pu admirer au cours de
nos courtes journées de vacances est ainsi transporté  dans nos apparte -
ments, à portée de nos yeux. Ces poissons , véritables j oyaux  vivants , ani-
ment celte eau lumineuse en y décrivant d 'étranges et gracieuses arabes-
ques , apparaissant et disparaissant vivement entre les légères p lantes aqua-
tiques. Jeux vils, iniatigables , des Danios , tranquill i té perdide du Combat-
tant , ascensions et descentes majestueuses des Scalaires , traits de lumière
des Xyphos , tout concourt à nous captiver.

L 'aquarium nous apparaît  aussi comme un eilicace moyen d 'éducation
pour nos jeunes citadins , car , tout en développant leur esprit d 'observa-
tion , il les rapproche de la nature qu 'ils apprennent ainsi à aimer.

Nos intérieurs souvent étriqués , nos rues presque loujours étroites ,
nous laissent entrevoir le ciel et le soleil avec parcimonie. Notre exis-
tence tout entière s 'en trouve ainsi diminuée . Notre vie moderne si ag itée ,
si iactice , nous laisse peu de temps pour contempler la nature. L 'aquarium
comble un peu cette lacune. Charme des yeux , satisiaction de l'esprit , il
mérite mieux qu 'un regard distrait , qu 'un engouement passager.

» * *
La photo qui accompagne cet article nous a été lournie par le Club

aquarophile sédunois. Elle lait partie d ' une série de clichés pro je tés  lors
d'une des dernières réunions de cette société , par AL Mussler, secrétaire
du club.



Au Tribunal de Distr ict de Martigny

Epilogue de deux accidents mortels
Le Tribunal d'arrondissement de

Martigny a tenu audience , hier , sous
la présidence de M. Jean-Maurice
Gross, assisté des juges Edmond
Troillet et Pierre Delaloye.

Greffier : M. Gaston Collombin.
Il avait à juger , entre autres cau-

ses, deux accidents mortels de la cir-
culation.

DERAPAGE FATAL
Pour la première de ces causes , Me

Amédée Délèze représentait Je minis-
tère public.

Chacun se souvient du terrible acci-
dent survenu le 21 décembre dernier
sur la route de la Forclaz. Une voiture
conduite par un restaurateur de la ré-
gion , H. S., dans laquelle avaient pris
siniers français , roulant à vive allure en
place M. Bernard Stragiotti et deux cui-
directjon de Martigny, dérapa dans un
virage recouvert de gravillon , le chauf-
feur ayant vraisemblablement été ébloui
par les phares d'une voiture montante.
Perdant le contrôle de son véhicule, ce
dernier ne put l' empêcher de sortir de
la route et de dévaler dans les vi gnes
à 400 mètres environ en amont du Ga-
rage Transalpin.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Dans sa dernière séance , le Conseil d'Etat

t pris lès décisions suivantes :

SUBVENTIONS CANTONALES
VEX ir Les installations de purinage à
l'alpage de Vex ont été mises au bénéfice
d'une subvention cantonale.
NATERS ir Les travaux concernant la
construction de chemins d'accès à Belalp
et Lusgen , sur territoire de la commune
de Naters, seront subventionnés par l'Etat.

APPROBATIONS
SAINT-JEAN -k Les statuts de la Caisse
d' assurance du bétail de Saint-Jean , dans
le Val d 'Anniviers , ont été approuvés.
HEREMENCE * Le Conseil d'Etat a
également approuvé les statuts de la Caisse
d'assurance du bétail d'Hérémence.
ORSIERES ic Le nouveau règlement des
abattoirs d'Orsières a été approuvé.

ADJUDICATIONS
SION ic Les travaux de terrasseme nt ,
de maçonnerie et de béton armé dan s le
cadre de la construction du Centre de for-
mation professionnelle, à Sion, groupan t
réfectoires et ateliere du bâtiment , ont été
adjugés.
SAAS-ALMAGELL ir Les travaux de
correction de l 'Almagellerbach , sur la com-
mune  de Saas-Almagcl! ont été adjugés.
BAGNES et VOLLEGES * Les adminis-
trat ions communales de Bagnes et de Vol-
lèges ont été autorisées a adjuger le« tra-
vaux des lots I , II et III concernant la
construct ion des voies d'accès nécessaires
à l'exécution des travaux du projet d'ir-
r igat ion desdites communes.
MUEHLEBACH • Les travaux de cor-
rection des bisses de Kehr et de Resti , sur
terr i to i re  de la commune  de MuehJebach
(vallée de Couches) ont été adjuges .

DEMISSION ET NOMINATIONS
VIEGE • M. Adolphe Sarbach vient  di
présenter sa démission de receveur du dis-
trict de Viège. Elle a été acceptée avec
remerciements pour les services rendus.
BRIGUE ir Sceur Tarzisia Jeitziner , di-
rectrice de l'Ecole normale des inst i tutr ices
à Brigue , et sceur Winfr icd Amrein , doc-
teur ès-lettrcs et professeur à l ' Institut
Ursule, à Brigue , ont été nommées mem-
bres de la Commission chargé e de la miss
au point du programme des écoles moyen-
nes du Haut-Valais.
MONTHEY • M. André Duchoud , de
Monthev , a été nommé provisoirement
menuisier  et aide-chauffeur à la maison
de santé du Malévoz.

PROMOTIONS MILITAIRES
HOHTENN ir Le premier-lieutenant
Paul Imboden , de Hohtenn , a été promu
au grade dc cap i ta ine , avec date du brevet
du 4 juin 1961.
NATERS ET AUSSERBERG • Ont été
promus au grade de l i eu tenan t , avec date
du brevet du 4 iuin : MM. Arm -n  Gert-
schen , de Naters , et Arnold Heinen , d'Au6-
serbers.

SAILLON
Dimanche  11 juin , l 13 h. 30, au pied de la Tour

MEETING DE PROTESTATIONS
ET D'INFORMATIONS

Tous les producteurs et consommateurs sont convoques pour
constater et juger

des odieuses destructions des vignes et d'autres cultures

PAR SOLIDARITE ET DEVOIR

M. Bernard Stragiott i  fu t  éjecte et tue
sur le coup, tandis que les trois autres
occupants étaient blesses, l'un griève-
ment.

Le procureur retint contre H. S. l'in-
fraction aux règles de la circulation , le
fait d'avoir conduit avec un permis d'é-
lève sans être accompagné d' une per-
sonne possédant un permis de conduire
et l'homicide par négligence, et requit
une peine de deux mois d'emprisonne-
ment , 300 francs d' amende ; il ne s'op-
posa toutefois pas à l' application du sur-
sis avec une durée d'épreuve de trois
ans.

Me Francis Thurre , représentant la
partie civile, demanda au Tribunal de
prononcer une peine privative de liber-
té plus forte que celle proposée par le
ministère public et de condamner le pré-
venu à payer immédiatement à la veuve
et aux deux orphelins une somme de
8.000 francs à titre d'indemnité pour tort
moral.

Me Charles Crittin , en une plaidoirie
pleine de mesure et d'humanité , réfuta
certains arguments de l'accusation, sans
toutefoi s minimiser la faute commise pat
son client, qui encoure de ce fait une
responsabi lité qu'il ne veut dénier.

Le jugement sera prononcé ultérieure-
ment.

TOUJOURS L'ECLAIRAGE
DE L'AVENUE DU

GRAND-SAINT-BERNARD
Me Francis Thurre remplaçait Me

Amédée Délèze au siège du ministère
public.

Une fois de plus le piteux éclairage
de l'avenue du . Grand-Saint-Bernard a
fait une victime.

Le 17 novembre ' 1961 , devant la. bou-
cherie, Crausaz,, alors que la pluie tom-
bait à verse, et que la nui t se faisait
noire , un motocycliste de Salvan , H. J.,
accrocha un cycliste ayant fixé un fagot
de bois sur le porte-bagage, M. Mathu-
rin Pagliotti , 73 ans , à l'instant où ce
dernier , glissant vraisemblablement sur
le rail mouillé faisait sur la route un
imprévisible et fatal écart. La chute fut
violente, mais le cycliste ne semblait
pas gravement blessé. Le 9 . décembre
1960, celui-ci décédai t "à l'hôpital de
Martigny des suites d'une embolie.

Le ministère public , retenant contre
H. J. l'homicide par négligence et l'in-
fraction aux règles de la circulation , pro-
posa au Tribunal de prononcer une pei-
ne de 20 jours d'emprisonnement , tout
en ne s'opposant pas à l' application du
sursis avec une durée d'épreuve de deux
ans.

Me Alfred Vouilloz , représentant la
partie civile , reprit en tous points l'ac-
cusation du procureur et déposa ses
conclusions entre les mains du Tribunal.

En une plaidoirie mordante et pleine
de vie , Me Charles Cri t t in , défenseur de
H. .1., releva les curieuses circonstances
de ce tragique accident , montrant l ' in-
suffisance f lagrante du système d'éclai-
rage à cet endroit. Son client , selon lui ,
roulant à une allure modérée , parfaite-
ment maî t re  de son véhicule , ne peut
être tenu pour responsable de la mort
de M. Mathurin Pagliotti.

Et de demander l' acquittement pur et

Le cabas de la
L ava passo la granta partia de sa ia

à alâ de na mison à n 'âtra , la pigna é
ize mâresâdze avoui son cabas ein son
bri. Ein ava-te boueto u mondo dé
z'éfan du bon Diu c'ta bouna mâre-
sâdze I

Du tein ke li eugnu , lé famezé ne
contâvan pâ mein de na djizaina d'éfan.
Tiendu ke tcheu z'éfan son adé pi gno,
on na pâ tan d' expleicachon à leu fire
su le mytèro de la creachen, mé, kan
son on tanmené gran venion coeurieu
é né pâ todzeu tan izeu à leu expleikà
d'y io Venion tan à l'épia tcheu mar-
mousé! Ein on loa , io la mâre-sâdze l'ire
veneuta dza na dozan 'na de coup, on
iâdzo pèr 'an cein déseinparâ , lou parein
I' avaian cru fire sava à leu z 'éfan ke
l'ire na faya ke bouetâve lou pepon
dien le cabas de la mâre-sâdze é ke
c't' asse déva alâ pourtâ ci é li l' andze
dien lé mison Ein ce loa , io l'ire dza

VENEZ NOMBREUX

simple , les fra is  de la cause devant  être
mis à la charge de l 'Etat.

Le jugement sera prononcé ultérieure-
ment.

Em. B

LA SAISON DE CONCERTS
EN PLEIN AIR
A DEBUTE HIER SOIR

Le kiosque à musi que de la place Cen-
trale a reçu , hier soir , pour la première
fois , les cadets de l 'Harmonie , sous la
direction du professeur Jean Novi . Ce
petit concert a plu au nombreux public
accouru , intéressé et curieux de voir com-
ment se comporterait la « nouvelle vague ».

Cett e prise de contact avec la population
a été excellente pour ces jeunes qui s'af-
firmeront certainement quand ils auront
surmonté un trac inévitable.

Les applaudissements qu 'ils ont récolté
seront , soyons-en certains , un précieux en-
couragement. (Em. B.)

Mouvement scout
C'est toujours avec plaisir et beaucoup

de sympathie que la population' de no6
villes et villages assiste aux ébats d' u n e
joyeuse cohorte de 6coute. Il est agréable
de voir ces jeunes se grouper sous le
même fanion soumis à une certaine disci-
pline, qui n'e6t pas de fer et 6e fa m ilia-
riser avec l' esprit communautaire. Ce but
est noble et beau.

Pour le réaliser , ici comme partout ail-
leurs, il faut des Chefs et des Cheftaines.
Au66i réunies en leu r local de Marti gny
le 28 mai les Cheftaines après les délibé-
rations classiques, ont cru — et qui le
contesterait ? — devoir récompenser les
responsabl es de cette institution. Si nous
ne crai gnons de froisser leur modestie
il nous paraît cependan t juste d'en dési-
gner les lauréates.

Ce sont par ordre de grade :
Mlle Eliane Kunz , Viège
Mlle Edith Fournier , Collombey-le-Grand
Mlle Jeannine Zufferey, Sierre
Mille Alice Bonvin , Ayen t
Mille Joseline Burgener , Sierre.
Ain6i qu 'une foule d'autre6 dont il se-

rait fast idieux d'en établir la liste. Que
chacune comme par le passé, persévère
et poursuive le but  qu 'elle 6'e6t tracée
Le mérité de cette association 'est de
n'avoir aucun b.ut « lucratif. La reconnais-
sance est seule- autorisa, , et . cela nom
s u f f i t  amplement.

Une Scout

Inscriptions pour les écoles
enfantines

Il est rappelé que les inscri ptions pour
les écoles enfantines doivent parvenir au
Gref fe  munic i pal jusqu 'au 11 juin  1961
au p lus tard . Le livret de famille 6era
présenté.

Comme déjà publié , ce sont les en fan t s
de 1955 et 1956 qui doivent être inscrits
pour la fré quentat ion dee classes enfanti-
nes qui seront ouvertes. a CHARRAT l'honneur du comité de la société que

Ouverture des nouveaux
magasins de la Coopérative

de consommation
C'est aujourd'hui vendredi que se-

ront ouverts les nouveaux maqasins de

Mare-satize
veneuta mi de djy coup, lou premi gamin
se son mousô ein ava • d'abo preu , vèr
leu , de tcheu crenéré de pepon! Le dzeu
ke l'en mi pêchu la mâre-sâdze avoui
son pana , le l' en trovo poso su la trâbza
à l' otto tiendu ke la ize discutâve avoui
la mare u palo.

«Neu cein preu bia , ke se son de, lou
galupian , é po ke la bougressa de mâre-
sâdze ne pusse pâ c'teu dzeu ke vin ,
fire onco on iâdze vèr 'neu , neu fo dé-
truère son pana é Teintera dien la reve-
na bâ deso le schi ! Son partei l'on aprè
l'âtro kemein le pigno. Poucet ein tsaî-
na avoui sou frâre , le pana meuda ein
téta!»

To d'un coup, na groussa voix se fit
einteindre: «Io alô-veu avoui ce pana ?
Alô lestamein le posa io veu l'a pra é
ne veu messo pâ de cein ke ne veu
z 'arvouârde pâ» . L'ire la voix du pârel...
Son reintro , téta bâcha , la vèrgeugne u
frontl...

Le leindeman , Viran onco preske à
creinta d' ava éprovo d'einpatchi la ve-
neuta d' on tan gui pepon , mé kan la
mare le leu a préseinto po l'einbrachi ,
se sont toué boueto à roucoula de plizai
kemeni dé pudzin uteu de leu mare tan
le pepon l'ire biau é carésseim !

D. A.
T r a d u c t i o n

LE CABAS DE LA SAGE-FEMME
Elle avait passé la grande partie de 6a

vie à aller d'une maison à l'autre, la
petite et vieille 6age-femme, avec 6on
cabas à son bras.

En avait-elle nv6 au monde de ces en-
fants du bon Dieu cette bonne sage-
femme !

Au temps ou on l'a connue, les famil-

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

nAJyljj Y du Jardin zoologique vous parle
N 'avez-vous, au milieu des tumultes

de la vie présente , jamais rêvé d 'éva-
sion vers la belle nature toute pleine
de verdure et aussi toute hérissée de
pics majestueux ?

A vous, qui élevez vos regards vers
la Une arête qui cisèle un voile d' azur ,
à vous qui désirez ioulei le g lacier étin-
celant ou vaincre la paroi abrupte , à
vous tous , qui aujourd 'hui et demain
leur manif es terez  votre sympathie , les
guides des Dranses , Salvan et environs
souhaitent la plus cordiale bienvenue.

Ces hommes, qui vous conduisent dans
vos randonnées alpestres , ceux-là mê-
me qui , paternellement , vous conseillent

la Coopérative de consommation a Char-
rat .

Cette réalisation moderne est tout à

préside M. Léon Cretton et geree par
M. Albert Rudaz.

Notre journal se fera un plaisir de
présenter plus en détail les nouvelles
installations à ses lecteurs au moment
de leur inauguration.

les ne comptaient pa6 moin6 de 10 en-
fants . Tandis que les enfants sont encore
petit6 , on n'a pa6 tant  d' explication à leur
donner sur le mystère de la création , mai6
quand il6 60nt un peu grands , U devien -
nent curieux et U n'était pa6 toujours
facile de leur expliquer d'où viennent 6i
vite ces petiots ! En un lieu où la sage-
femme était  déjà venue une douzaine de
fois, une fo:'6 par an , 6an6 désemparer,
Ie6 parents avaient cru faire comprendre
à leure enfants que c'était une fée qui
mettai t  les poupons dans le cabas de la
sage-femme et que celle-ci devait aller
porter ici et là l'ange dan6 le6 maisons.

En ce lieu où elle était venue plus de
dix foi6 , le6 premiers gamin6 ont pensé
qu 'il y en avait assez chez eux de ce6
poupons-criard6.

Le jour qu 'ils ont de nouveau aperçu
la sage-femme avec son panier , l'ayant
trouvé pœé sur la table à la cuisine
tandis que la vieille causait avec la mère
à la chambre , ils se mirent à discuter.

« On est assez de nombre, qu 'ils 6e 6ont
dit les galup ins , et pour que la bougresse
6age-femme ne vienne pa6 ces jours pro-
chains faire  une nouvelle visite , chez nou6 ,
il nous faut détruire 6on panier , l'enterrer
dans la ravine sou6 le rocher ». Ils sont
partis l' un après l'autre en chaîne comme
le Petit-Poucet avec 6es frère6, le maudit
panier  en tête !

Tout d'un coup, une grosse voix 6e fait
entendre : « Où allez-vous avec ce panier?
Allez lestement le poser où vous l' avez
pris et ne vous mêlez plus de ce qui
ne vou6 regarde pas ! . . .  »

C'était la voix du père ! Ils sont rentrés,
tête bai66ée , la vergogne au front !

Le lendemain ils éîaien t encore gênés
d'avoir essayé d'emp êcher la venue d'ur
si joli poupon et quand la mère le leur
a présenté pour l'embra6ser , ils 6e 60nt
toue mis à roucouler de plaisir  comme des
pouss :ns au tou r  de leur mère tant le
bébé était beau et caressant 1

dans l 'exercice d'un sport athlétique ,
pariois audacieux , ceux-là même qui
vous aident à vaincre les pass ages d if -
f iciles, sont heureux de vous accueillir
dans la coquette pet i te station de la
vallée du Trient. Ils ont lait les choses
simplement , mais les ont laites avec leur
cœur. Ils  osent ainsi espérer que vous
remporterez de ces jou rnées un lumi-
neux souvenir .

Quant à moi, petit  Bambi des Maré-
cottes , j ' encourage vivement les hési-
tants à prendre le train ou la roule jus-
qu'à Salvan. Us ne seront po int déçus...

(Photo Emmanuel BERREAU.)

Ils admireront le Valais
à... 140 km/h.

Les nouveaux Trans-Eu.rope-Expres6 élec-
tri ques circuleront à 140 km/h. dans le
tunnel du Simplon et sur les parcours Bri-
gue - Viège et Sierre - Granges.
___^_ — —T»

UN PRESSANT APPEL
D'« ACTION FEU ET JOIE »
à toutes les iamilles de la plaine et de
la montagne qui pourraient accueillir un
eniant du 25-30 juin au 25-30 septem-
bre.

Us sont ioule ces petits garçons et
ces lillettes de 3-7 ans qui traînent mi-
sérablement leur journée dans les ruel-
les étroites et sales des laubourgs pari-
siens. Us vous diront eux-mêmes qu'ils
vivent à six, sept et plus dans une ou
deux pièces. Us n'ont qu 'un petit ré-
chaud pour cuisiner. C'est si délabré
chez eux. Us se souviendront aussi que
leur maman est à l 'hôpital , très malade
ou qu 'elle doit travailler, que leur papa
est absent . Leurs parents les aiment bien
mais souvent ils ont tant de soucis et
de iatigues qu 'ils n 'arrivent plus à être
calmes et joyeux.

Les iamilles qui ont ouvert leur cœur
et la porte de leur logement à d'autres
petits vivant dans les mêmes circons-
tances, ne le regrettent pas. Au con-
traire , elles sont heureuses d'avoir pro-
curé un peu de bien-être à ces bam-
bins.

Des bras se tendent vers vous I Alors,
si vous disposez d'une p lace pour dor-
mir, si vous pouvez ajouter un couvert
à votre table et partager un peu d'ai-
f ec l ion , n 'hésitez pas : inscrivez-vous,
aujourd 'hui encore, auprès de Mlle  Thé-
rèse Fischer, Sous-le-Scex, Sion, télé-
phone 2 25 53.

Vous qui entendez notre appel , trou-
vez ici un Merci reconnaissant et anti
cipé et souvenez-vous de ces parol es :
« Ce que vous laites à l'un de ces p e-
tits, c'est à Moi que vous le fa i t e s  I»



Roger Berclaz - Meubles - Tél. 5 03 12

*̂£S  ̂ A la suite de la remise du commerce de l'avenue
du Marché.

De nombreux meubles de première qualité seront à
liquider avec garantie.
Selon autorisation jusqu'au 15 juillet 1961.

GROS RABAIS
Chambres à coucher — Salles à manger — Salons
— Literie — Duveterie — Couvertures — Couvre-

lit — Carpettes — Tissus de rideaux , etc.

0 Entrée libre. Livraison à domicile dans tout le Valais

F. B. W.-DIESEL
6 Va tonnes, pont fixe. Véhicule soigne.
Prix Fr. 12 500.—.
GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley. Tél. (021) 24 84 05.

P1007-2L

PRIX DE FROMAGE IMBATTABLES

Ensuite d'un achat avantageux, j'offre ;
Tilsit gras, «pièces de 4 kg Fr. 4.90 le kg,
3 pièces Fr. 4.70. Tilsit % gras pièces
d' env. 4 kg Fr. 3.60 le kg, 3 pièces 3.40.
Tilsit Vi gras pièces d'env. 4 kg Fr. 3.20,
3 pièces 3.—. Fromage d'alpage pièces
d'env. 7 kg Fr. 4.90, 2 pièces 4.70. Fro-
mage rond Vi gras , Ire qualité , tendre,
pièces d'env. 18 kg Fr. 3.— le kg, demi-
p ièce Fr. 3.20. Fromage tendre pièces
d'env. 2 kg 4.60, 3 pièces 4.40. Gorgon-
zola , très bonne qualité, pièces d'env.
5 kg Fr. 5.80 «le kg, au détail Fr. 6.—.
Emmenthal gras, Ile qualité 5 kg à 4.90,
15 kg à 4.70. Fromage pour râper Sbrinz
5 kg à 6.—, 2 Ya kg 6.20.

KAESWOLF - COIRE

A enlever jolie

caisse
enregistreuse

NATIONAL
avec coupon,

à main.
S'.ad'r. sous chiffre
P 205 A à Publici-
tas, Sion.

27CVi

B U R E A U

Tout bois dur , 125
x 65 cm.

Fr. 165.--
KURTH, meubles
Av. de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

1 Simca Elysée P 60 1959
à vendre , 48 000 km , état de neuf ,
garantie livrée expertisée. Facili-
tés de paiements.
Garage de la MATZE S.A., SION

Tél. (027) 2 22 76

Institutrice et universels e
à Marti gny,
donneraient leçons de français , arithmé-
tique , allemand , latin , ang lais , al gèbre.

Tél. (026) 6 14 41.

P90412S
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Peugeot 403 1960
I à  

vendre, 49 000 km, livrée exper-
tisée avec garantie. Facilités de

. paiements. ¦

Garage de la MATZE S.A., SION
Tél. (027) 2 22 76

[ _. .... . . . . . . . . .  _J

VENDEUSE
pour ia pâtisseri e

et une

sommelière
Tea-Room Berg ère,

Sion.
P8755S

chambre
à manger

Beau dressoir , noyer
pyramide (185 cm.)
table et 4 cha ises,
mobilier actuel , en
parfai t  état . Prix à
discuter.
Volet , Chablière 30
Tél. (021) 24 02 85.

URGENT
Je cherche une

CHAMBRE
a louer

S'adre66er au tél.
22 15 19 aux heures
dp bureau.

On demande a Mar-
tigny

appartement
de 2 ou 3 pièces.
Ecrire 60U6 chiffre
H 1304 au Nouvel-
liste d«u Rhône, Sion

L'al page de l'Arpilil e
6/Ravoire , Mar tigny
cherche pour la sai-
son

1 BERGER
bon trayeur , ainsi
qu 'un

GARÇON
de 14 a 15 ans com-
me aide-berger. Bon
gage.
Faire offre au Co-
mité de l'Al page,
Tél. (026) 6 00 05.

Bonne sommehere-barmaid
connaissant 2 services et si possible
lailemand est demandée tout de suite
au Restaurant de la Gare à Morges.
Tél . (021) 7 20 84.

P1182L

La place de

I Citroën 2 CV 1957
I a  vendre. Limousine , moteur neuf , f

garantie livrée expertisée. Facili- .

I

tés de paiements.
Garage de la MATZE S.A., SION

Tél. (027) 2 22 76

Pour cessation
SCIERIE

A V E N D R E
Scie à ruban à grumes verticale «BREN-
TA», volants 110 cm , moteur 30 CH,
chariot de 12,80 m, 7 ranchets.
Meule automatique.
Banc de planage av°c accessoires pour
le dit ruban.
Circulaire à chariot avec moteur , 15 m
de rails.
Tronçonneuse à chaîne électrique «Hun-
ziker» 90 cm , 50 m de cordon.
Circulaire pendule transportable «Irion» .
Tracteur de chantier avec treuil moteur
Diesel «Buda 4» .
Char à pneus.
Installation d'huilerie avec presse hy-
draulique
ainsi que tout le matériel servant à l'ex-
ploitation d'une scierie.
Fourneau de cuisine à gaz de bois «Sari-
na» avec boiler de 75 1.
Toutes ces machines sont en parfait  état
et encore en activité, et doivent être
enlevées entre le 15 et le 27 juillet  1961.

SCIERIE DE CHESEAUX
Tél. (021) 4 61 56.

P1180L

P O R T E U R
à la Boucherie Mudry à Martigny est
libre à jeune homme pouvant coucher
chez lui. Bon salaire et nourri.

Faire offres tél. (026) 6 10 7 3 - 6  19 24.
PR802S

A GENEVE
Café-

Restaurant
plein centre à re-
mettre aevc baM ap-
partement 4 pièces,
peti t loyer. Recette
Fr. 450 — par jour ,
pour ra ison d'âge.
Inte rmédiaires 6'abs-
tenir.
Ecrire 60Us chiffre
Z 130462 X à Pu-
blicitas . Genève.

A vendre
moto-

faucheuse
monoaxe

neuve, 9 CV, barre
de coupe Aebi 160
cm., différenti el et
blocage, pièce d'at-
telage et .lumière.
Prix réduit / fin de
stock. Garantie six
moi6.
A. Frei, La Citadel-
le, Terrîtet. Télé ph.
(021) 6 52 33.

D» queii" laçon un alcjj t̂flfu»
c*in complH^ é̂tf^ ^'tnlvf^f ,
vout Indljjiw^noU» pro»p. Qr«t.
Çjp*r*£*ctw1. Tél. 072 / 5 n 51
Sftrona'Laboratelra, Sulg«n/TG

¦ Borgward TS 1960
1 2 5  000 km , livrée expertisée et ga- J

rantie. Prix intéressant. Facilités

I

de paiements.
Garage de la MATZE S.A., SION

Tél. (027) 2 22 76

CARROSSERIE DE PLATTA S.A., SION
Tél. (027) 2 20 75

cherche

1 peintre qualifié
1 tôlier qualifié

Situation d' avenir  pour personne capa-
ble. Sérieuses références exigées.

P8773S

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »

A vendre ré gion Bas-Valais

PROPRIETE RURALE
de 18 000 m2 env. de terrain , bâ-
timent rénov é, garage. Endroit
tranquille et ensoleillé.
Ecrire sous chiffre P 505-15 S à
Publicitas Sion.

On cherch e

bonne
serveuse

pour café-restaurant
Entrée le 15 juin.

Famillle Bochatay,
Grand Paradi6 , à
Champ éry, tél. 025/
4 41 67.

P8792S

On cherche

apportent
5 pièces

Sion et immédiat.

Tél. (027) 2 47 17

P20803S

On cherche

apprenti
monteur-

appareilleur
en chauffages.

GANIO FRERES,
chauffages sanitai-
res, Marti gny, tél.
(026) 618 60.

P90414S

Jusqu 'à dimanche 11. IS ans révolus ï
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Elisabeth Tavlor et Eddie Fisher dans

LA VENUS AU VISON
un drame passionnel... réaliste... Onenu*
Scope. Couleurs.

Dim. à 17 h., lundi 12 et mardi 13
Une captivante course de voitures

LE VIRAGE DU DIABLE
avec Cornel Wilde - 16 ans rev

Jusqu 'à d imanche  11. 16 ans révolus i
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

un çrand f i lm  d' aventures :

LES AMOURS D'HERCULE
avec Jayne Mansfield

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans rev.
Une histoire vraie, humaine...

IL FERR0VIERE
(Le disque rouge)

Parlato ital'iano - Sous-titres français

Jusqu a dimanche 11 - 16 ans rev
Le film exceptionnel

que vous devez absolument voir

MEIN KAMPF

Jusqu 'à dimanche 1 1- 1 6  ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un spectacle colossal - Scope-couleurs

DAVID ET GOLIATH
avec Orson Welles et E. Rossi-Drago

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

EDDIE CONSTANTINE
dans le rôle de sa vie

CHIEN DE PIQUE
un grand film d'aventures d'Y. Allegrel
avec Raymond Pellegrin et la ravissante

Marie Versini - Dès 18 ans révolus

Du jeudi 8 au mardi 13 juin : soirét
à 20 h. 30 ; dimanche mat inée  à 15 heu-
res. Y a de la joie ; un film auquel on. ne
résiste pas :

LES PORTES CLAQUENT
avec les artistes de la nouvelle vague et
Noël Roquevert.  Dès 18 ans révolus.

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

Carre] , etc.
Une aventure bouleversante  dans un

cadre grandiose
Dialiscope Dès 16 ans rév.

Du mercredi à dimanche (14.30 et 20.30)
Eddie Constant ine « Lemmy Caution »
agent du FBI , avec André Luguet , Fran-
çois Brion , Alfred Adam , dans

COMMENT QU'ELLE EST
Interdit  aux moins de 18 ans révolus

Dimanche a 17 heures.
Lundi et mardi  à 20 h. 30

LE TRESOR SECRET
DE TARZAN

Dès 16 ans révolu *.

Du jeudi  au dimanche (14.30 et 20.30 h.]
Carol Lynlex , Brandon de Wilde , Mac-
donald Carey

FILLE EN Bi.UE JEANS
Problèmes et révo ltes des adolescents
d' a u j o u r d ' h u i .
Cinémascope Dès 16 ans révolus

Du vendredi à d i m a n c h e  (14.30 et 20.30)
Gregory Peck , Ava Gardner , Anthon y
Perkins

LE DERNIER RIVAGE
Un f i lm de tout e grande classe

P40-S

Lambretta 175 cm3 i
I i960 , 4800 km. Faci l i t és  de paie- 

]

ments. I

Garage de la MATZE S.A., SION I
Tél. (027) 2 22 76 I
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lin très grand spectacle
LE Gala de danse de I Ecole Cilette Faust, donne mercredi, a Sierre,

fut vraiment un grand spectacle. C'est d'ailleurs une salle comble
et des applaudissements nourris qui lui firent les honneurs. La transition
offerte par de jeunes danseurs aux professionnels a le mérite de démontrer
que la chorégraphie s'acquiert par une discipline soutenue, pour être
à même/de tenir la scène sans lasser le public, en développant toutes
les ressources de l'art.

Mais les petits rat6 ont su aussi char-
mer tant  par leurs faux  pa6 pour rat tra-
per l'é qu i l i b r e  que par leurs vrais entre-
chats . Ils n 'en sont alors que plus tou-
chants.

LES POUPEES DE PEYNET gracieuses ,
mignonnes  et simplettes comme le6 des -
sins de Peynet fu ren t  charmantes de véri-
té dan6 leurs  pose» amoureuses et leurs
geste.? saccadés . Les petites mid ine t tes ,
j a rd in i è re s , s tar let tes , détachées du t ableau,
délie  euscs à souhait .  Da«ns son pagne de
raphia  la pe t i t e  vahiné tah i t ienne  s'attira
rnême une véri table  ovat ion pour son tor-
Hliemenl  précoce et déjà aguichant .

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES fut
une féerie dont  seul un pan de décor rom-
p it un instant le charme Gracieuse gam-
bade ch' f lore  et dc f aune  b a t i f o l a n t  en t r e
elles sous les yeux émerveil l és de la petite
fi l le  en t ra înée  dan6 ce monde mystérieux
dc f a n t a s m a g o r i e  où l'on vit de pet i tes
60tiri s gri.es redevenir peti ts  garçons en
se err ' . *t les bras... Un enchantemen t qui
envo'"« ! .n nirme les parent6  dan6 la salle.

ENFI\ Lt GRAND BALLET DE COP-

' i m m m TmmK»ÂÙtmm>*4Êmm] mWêmmMLC mmmW * m̂mm,¦̂ m'mm ,̂̂  *¦ — ^
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Pour la paroisse reformée
L'assemblée annuelle des dél égués de la

5ociété de secoure aux protestants dissé-
mines de la Suiss e a eu lieu lundi 5 et
mardi 6 juin à Baden , 60us la présidence
du Profess eu r E. Sta«ehlin de Bâle. Le pro-
dui t  de la cold ecte de la Réformation , de
.1960, spit  fr. 449.000.— a été essentielle-
men t a t t r ibué  aux communautés de Wel-
.schenrohr (So), Buochs '(Nw) et Laufen-
bourg (A g), pour des constructions de
temples et maisons de paroisse. La col-
lecte de 1961 sera effectuée principalement
en faveur  des paroisses réformées de
Sierre, qui doit  bâti r une maison de pa-
roisse avec appartement pastoral , de Rei-
nach (BL), pour la construction de son
temple , et de Romont, qui recevra un
subside pour l' agrandissem ent de 60n éco-
le et pour sa chapelle et maison de pa-
roisse. Une aide sera égalem ent apportée
aux protestants du Lichtensteln , qui ont
beaucoup de liens avec les Eglises 6ui6ees.
Au. cours de l'assemblée, i.l a également
été question de l'organisation de cultes
pour campeurs au Tessin , à Ascona en
par t i cu l i e r  où s' installent  chaque été jus-
qu 'à 5.000 personnes. Lundi 6oir , les dé-
légués ont été reçus par la communauté
de Baden et Je lendemain , a.près la clô-
ture de l' assemblée, ils on«t rendu visite
à quel ques communautés protestantes ar-
goviennes.

Taxation du pain
Les patrons boulangers  de la section

Sierre-Mont .ana  réunis  sous la présidence
de M Ed. Poul y, conseil ler  technique de
Tavel Carens ont présenté leurs produits .
L'appréciation a donné à la section locale
85 points ce qui lui vaut  d'être classée
parmi ies mei l leures  de Suisse Romande.
Eta ient  présent s à ce concours MM. Léon
Exquis président can tona l .  Charles Kuhn ,
pressent d 'honneur et Oscar Tail.lens , pré-
s ident  de la section ainsi que Reynald Ac-
tis , cecrétaire cantonal et de la section ,
Ncs félicitations.

MONTANA-CRANS
Congrès suisse

des patrons boulangers
et pâtissiers

Ce congrès t iendra ses .assises les 12 el
13 juin dans notre Station et comportera
quelque mille par t ic ipants , sous l ' organi-
sation de M. Oscar Taillées, président de
la section Sicrre-Montana.

ZINAL
Union Valaisanne du Tourisme

L' association va tenir en f in  de semaine
une réunion adminis t ra t ive  et tourist iqu e
dans la charmante station du Val d'An-
niviens.

PELIA fut  le couronnement  de ce specta-
cle , é tonnan t  déjà si l'on 6onge à la pré-
parat ion qu 'il dût  exiger pou r synchroni-
ser les ensembles.

Inda Pardina souple et radieux, bondis-
sant comme un félin fu t  étourdissant et
magni f ique .  Dan6 6on sillage la ta len tueu-
se Swanilda (Mille Sarchach) belle et im-
peccable méri te  le q u a l i f i c a t i f  de vraie
bal ler ine.  La fille aux yeux d'émaW , Cop-
pélia, la poup ée au tomate  (Ville Wui î loud)
eut un rôle plast ique dif f ic i le  qu 'elle 6ut
admirablemen t moduler .  Le sorcier Coppe-
lius (Mlle Biiblmann) se montra , dans 60n
collant noir , un ensorceleur très expressif .
L'Aurore (Mlle Pel landa)  drapée des voiles
de la noce conduisit avec grâce et rêve
d' ap othéose du f ina l .

Noti6 ne 6auricn6 oublier tous les arti-
sans de ce spectacle , du décorateur  au
régisseur , ni Mlle Faust  qui fut  couverte
de gerbes en témoignage de toute In sym-
pathie du public pour ces splendides ins-
tant s et le goût qu 'elle donne aux jeunes
filles d'apprendre à être gracieuses et d'o-
ser le montrer . (Photo Frido , Sierre).
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Succès d'une conférence
C est bien la première fois que la salle du Cerf est archi-comble

pour une conférence. Il faut dire que le sujet traité : « L'éducation
sexuelle des enfants », intéressait au plus haut point, parents et futurs
parents. M. Carlo Boissard, président
la conférencière, Mme Dr. Caloz.

Cette dernière sut captiver son auditoire
par une causerie qui , à notre sens , devrait
être suivie de nombreuses autres , dans un
cadre plus restreint , par exemple par quar-
tier ou en réunissant les parent s de deux
classes d'élèves au maximum.

C'est un fait  que les parents ne savent
pas — et cela dans la majori té des cas, —
présenter , au fur  et à mesure que l'enfant
en éprouve le besoin , là façon dont est
conçu l' enfant  dans le sein de sa mère et
ensuite la naissance. Mme Dr. Caloz , par
des exemples frappants , a montré quelle
déformat ion  peut subir un enfant  qui a
appris « la chose » par des camarades , alors
qu 'il est tout naturel que ce soit aux
parents  de lui donner  l 'éducation sexuelle
qui fera de lui un homme ou une femme
avert i  et respectueux.

Ce ne sont pas ces quel ques lignes qui
ref léteront  la causerie de Mme Dr. Caloz
qui , à son auditoire  intéressé , a expliqué ,
par des clichés, comment on doit éduquer
nos en fan t s  dans ce domaine.  Les expé-
riences faites sont toutes excel lentes et
prouvent  combien cette éducation sexuelle
est nécessa -re.

Chaque  audi teur  et audi t r ice , à la sortie
de la conférence , expr imai t  le même désir:
la nécessité de donner  d' autres  causeries ,
dans  un cadre plus res t re in t , a f i n  de
p ermet t re  des échanges de vues , des ques-
t ions  aussi.

In i t i a t i ve  heureuse qui doit être pour-
suiv 'e, tel est le vœu de chacun.  Car
p i ren t s  et éducateurs ont le même souci :
expliquer les aspects des problèmes sexuels
qui >e msent à nos en fan t 5 : éviter la 'ecture
de ce:*e pre sse du cœur oui est pern ic ieuse ;
être ai! service de l 'Amour  dans ses forme *
les pius noires. (Cg)

Apres une inauguration
Nous avons appris que , la sema i ne der-

nière , la C:ba inaugurait la nouvelle  can-
t ne qu 'elle metra.t  à disposit ion de son
personnel . Il est regrettable que , pour
une  œuvre sociale de cette enversure , l' on
n'ait pas cru en faire part à la presse en
général. Mais ceci ne nous emp êche pa ;
de f é l i c i t e r  la Ciba d'avp :r mis à di sposi-
tion de son personnel une cantine répond ant
aux exigences les plu» strictes en vigueur

En marge de la fête romande
des Jodleurs à Sierre

Voilà déjà quelques semaines qu 'on nous
parle et reparle des jodleurs et de leur fête
romande. En par iant  de « Jodel » , certains
aff ichent  un sourire mi-fi gue mi-raisin , si
ne c'est presque du dédain.

Il faut  évidemment  reconnaître que cette
manière de chanter nous vient tout parti-
cul ièrement  de Suisse allemande et l'on ne
peut pas obli ger un Romand à s'y adapter.

Mais ce qu 'il ne faut  pas oublier , c'est
que le « Jodel » fa i t  par t ie  in tégrante  du
folklore  suisse , avec ses joueurs de cors
des Alpes , ses lanceurs de drapeau , sans
oublier la lu t te  suisse et le hornuss.

Ceci forme un tout et les groupements
disséminés dans toute la Romandie et plus
part icu '.'èrement  en Valais , apportent leur
pierre à cet édif :ce eng lobant les plus bel-
les t radi t ions  suisses.
' Lorsque nous parlons de tr adit ions , le

Valaisan en veut être un champion.  Ceci
de pa«r sa nature  et parce qu 'il a ime son
pays et tout ce qui touche à son passe.

Donc , à l'occasion des festivités qui se
préparent , en cette f in  juin , à S«erre ,
sovons tous solidaires avec nos jodleurs
et témoignons- leur  notre encouragement ,
car quoi qu 'on en dise , ils méri tent  toute
notre svmpathle.

Nous leur souhaitons donc un plein suc-
cès les 24 et 25 ju in  prochains  et , parce
qu 'ils m a i n t i e n n e n t  une jolie tradition nous
leur disons encor e merci.

Zède.

Le feu dans un garage
Un incendie s'est déclaré hier après-

midi au garage Olymp ic. Un apprenti , en
plongeant une p ièce de fer chauffée au
rouge dans un bac d'huile y mit le feu le-
quel se propagea rapid ement dans le dépôt
par le cambouis et les vapeurs d'essence.
Il s'en6uivit un fort dégagemen t de fumée
et de chaleu r qui f i t  6auter les vitres. Les
dommages 6ont de quel ques milliers de
francs. Le poste de premier secours du
commandant Millier fut  immédiatement
alerté et l'incendie qui aurait pu prendre
des proportions désastreuses rapidement
maîtrisé.

Collision au carrefour Beaulieu
Deux voitures conduites respectivement

par des employés de la boucherie Vera-
guth et de la maison Vallotton 6ont en-
tréefc en collision au carrefour Beaulieu
hier après-midi, l' une venant du pont du
chemfn de fer l'autre cir^lânf feûf la rou-
te cantonale. On n«e signale que des dégâte
matéri els légers. • f

MONTHEY

de la Commission scolaire, présenta

actuellement dans ce domaine. Sise à l'ex-
térieur de l'enceinte de l'usine , cette cant ine
doit être un centre de récréation , puisqu 'il
est prévu d'y aménager un atelier de bri-
colage. Ces locaux at trayants  sont donc
les bienvenus pour ceux qui doivent pren-
dre pension , étant donné l'éloignemen.t de
¦leur domicile par rapport à leur lieu de
trav a il.

Pour quand...
cet élargissement ?

Nous apprenons que , dans sa séance du
30 mai dernier , lé Conseil communal a
adopté le projet d'élarg issement de l'avenu e
de France , dès le garage Guil lard jusqu 'à
la l imi te  des communes de Monthey  et
Collombey, au l ieudit  « Panus ». La com-
mune  de Monthey s'est chargée de l 'étude
de cette correction , à la demande des
Services techni ques cantonaux.  Ce projet
étant  transmis à l'Erat du Valais , souhaitons
que ce dernier ne tarde pas à mettre en
chantier  ce travail , souhaité depuis plu-
sieurs années par tous les usagers de la
route , piétons et motorisés.

A la recherche d eau potable
Il y a quelques semaines , les Services

industr ie ls  avaient  fa i t  procéder à des son-
dages , dans la région de Courterayaz , en
espérant trouver de l'eau potable en suffi-
sance pour pall ier à l'énorme accroisse-
ment  de consommation. Les résultats n 'ont
pas été pr obants , puisque l'on procèd e,
ces jours-ci , à de nouveaux sondages , à
l'ansl e de la route cantonale  et de celle
de Bellevue. Espérons que les chercheurs
-.liront plus de chance cette fois.

SAINT-MAURICE
Votations cantonales

des 10 et 11 juin
l Loi sur les améliorat i ons foncières.
2. Décret sur la constructio n d'un immeu-

ble administratif.
.* . Décrei sur l' aide comp lémentaire à II

vi.^ 'lcssp a! auN survivante.
H'*ure.- d'oi" N du scrutin :

0€ M Zl t' 0C <-\ CI ^P : sipurun p
WJi-.auÊ*. r ii jp : œauiïs

De bourgs
ON TRAVAILLE AU PONT PROVISOIRE SUR L'ILLGRABEN

v *

Voici l 'état des travaux entrepris pour établir un pont p rovisoire sur l 'illgraben

af i n  de permeltie un traf i c un peu p lus normalisé.

Les auditions de fin de cours du
Conservatoire cantonal de musique

A la deuxième soirée de6 auditions de
printemps du Conservatoire cantonal ,
l'auditoire a déjà presque doublé. Elle
valait la première et l'a même dépassée
en intérêt. Mardi ont reçu le baptême des
planches toute une escouade de pianis te
élèves de Mme Moreillon qui ont surtout
prouvé qu 'ils étaient en bonnes mains :
les morceaux imposés étaient à la me-
sure du talen t de chacun. Au piano pas-
sèrent aus6i le6 élèves de M. Béguelin
et de M. Perri n dont on apprécia Jes qua-
tre productions remarquables.

Le violon en solo est moin6 accessible
au public massé dans une grande 6alle. Il
6emble que les élèves en ayant conscience
6'appliquent davantage à y mettre par le
6en>timent un peu de leur personnalité.

L'instrument en vedette , la guitare a
amené 6ur le podium deux jeunes qui s'y
donnent à cœur joie. La Romance antique
était du goût de l'auditoire , elle est com-
me la « Prairie » une adaptation par leur
distingué maître M. Grand.

La seconde soirée d'audition , ce jeudi
voyait une dizaine d'élèves de Melle Bre-
ganbi de talent différent mais animés tou6
du même zèl e et tou6 méritant la sollici-
tude de leurs dévoués professeurs. Toué
6Ur le bon chemin peuvent poursuivre
leurs an nées d'étude6 musicales, certains
d'arriver à un résultat réjouissant.

Le violoncelle est un ' instrument fort
sympath i que , il .parle sentiment et raison
dans le timbre intime. Jeunes gens et jeu -
nes filles qui 6'y donnent mettent tou t
leur cœur.

Dans le répertoire des morceaux exécutés
par les ' élèves de M. Fialovitsh on a ré-
marqué une valse composée par le direc-
teur du Conservatoire M. Georges Haenni
emportée avec aisance en duo par deux
60eur6.

En finale, un concerto pour deux pia-
nos de Bach joué par l' ami Pierre et la
gracieuse Béatrice sortait du programme
des auditions d'élèves par la dextérité et
surtou t par l'âme qu 'y mettaient ces jeu-
nes épri6 de l'Art.

Nous n'avon6 cité aucun nom d'élève,
tous étant méritante même 6i le trac en a
saisi l'un ou l'autre.

Fondation
et prix Paul Budry

Le comité de la Fondation Paul Budry
s'est réuni , récemment, à Pro Arte, à
Saint-Maurice , sous la présidence de M.
A. Helbling, président. Il a enreg istré
vingt-c i nq envois qui lui sont parvenus
dart6 les dél ais pour le Prix Pau.! Budry.

Le comité, institué en jury, examinera
les œuvres présentées dan6 le courant de
l'été. IJ a fixé la séance de distribution du
prix , au 14 octobre, à Pro Arte , en même
temps que le vernissage d'une exposition
du peintre Joh n Leyvraz.

Le Prix Paul Budry, rappelons-le, sera
attribué tous ies deux ans aux trois au-
teurs de langue française qui auront écrit
les meilleurs ouvrages - relation de vo-
yage, poème, nouvelle, roman , article des-
criptif , etc. - sur la Suisse ou l' une de
6es régions. Le premier pr ix est de 1000
francs en espèces, plus un abonnement
général d'un mois sur les entreprises de
transport s suisses. Il y a un deuxièm e et
un troisième prix de 500 francs chacun.

C'est la première fois , cette année , que
ce prix, créé pour honorer la mémoire du
poète vaudois, géra distribué.

en villages
Page H

• La troisième soirée d' audition , la der-
nière , aura  lieu lundi 12 juin à la Paix
à 20 h 30.

C.s.
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Madame Veuve Adolphe MARTENET-

DONNET, à Morgins ;
Mademoiselle Maria MARTENET ;
Monsieur André  MARTENET ;
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le profond regret de faire part du
décès de

- Mademoiselle
Suzanne MARTENET

survenu , après unç courte maladie, à l'âge
de 46 ans, munie  des saints Sacrements de
l'Eglise; l , _ '. '.'~

L'ensevelissement aura lieu le samedi 10
juin , à .Troistorrents, à 10 h. 30.

« Ni 'fleurs, ni .  couronnes. . 'i

Priez pour elle.

Monsieur Henri ANTHAMATTEN et
ses enfants Bernard et Pierre-André , à
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Louis RICHARD,
à Echadens ;

Madame et Monsieur Georges DES-
CLOUX , à Genève ;

Madame Veuve Célestine ANTHA-
MATTEN , à Prilly ;

Monsieur et Madame Alphonse AN-
THAMATTEN et leurs enfants à Pril-ly •

Monsieur et Madame Jean ANTHA-
MATTEN et leurs enfants à Prilly i

Monsieur et Madame Arthur ANTHA-
MATTEN et leurs enfants à Prilly ;

Madame et Monsieur Ernest THEVOZ-
ANTHAMATTEN et leurs enfants à
Prilly ;

Monsieur et Madame Clément - AN-
THAMATTEN et leurs enfants à Saint-
Maurice ,
ainsi que les familles parentes et alliées
RICHARD , MONOD , FAVRE , PORCHEi;
ANTHAMATTEN , VERGERES , GERMA-
NIER , DTSI ERE , ont la douleur de faire
part de la perte cruellp qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Andrée
ANTHAMATTEN-RICHARD

leur chère épouse, maman , fille , sœur,
bel le-f i l l e , belle-sœur , t an te , nièce et
cousine , décédée le 7 ju in  1961, après
une lonque maladie  ch ré t i ennemen t  sup-
portée dans sa 37me année , munie des
Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
10 ju in , à 10 heures. Domicile  m o r t u a i r e ,
rue des Vergers , St-Maurice.

P. P. E.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

Le Personne! des « Ameublements A n r h -
ma t t en  S.A. » . à Saint-Maurice , a le p - .-
fond chagrin  de faire part du décès d

Madame Andrée
ANTHAMATTEN-RICHARD

épouse de M. Henri Anrhamatîe

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mauric
samedi  10 iu in .  à 10 h.



N'écoutez pas les faux prophètes
qui parlent d'ajournement et île rupture

a dit, en substance, à la presse, le porte-parole du F. L. N.
EVIAN. — La onzième séance des pourparlers d'Evian a été dominée

par l'intervention — d'une quarantaine de minutes — de M. Louis Joxe.
Le chef de la délégation française a dressé une grande fresque qui a
constitué le bilan de ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui à Evian, au cours
de la première phase — dite d'examen général — de la conférence.

M. Joxe ne s'est donc pas borné à
faire une synthèse de la position fran- en parallèle les thèses FLN. Il semble
çaise : en même temps qu 'il résumait que le ministre français s'est attaché ,
les thèses de la France à l'égard des dans ce travail , à faire ressortir les
grandes têtes de chapitres examinés points sur lesquels un dialogue est pos-
jusqu 'alors (retour à la paix, procédure sible.
et garanties de l' autodétermination , co- Cet exposé a dû faire impression sur
existence des communautés), il mettait les délégués du FLN, puisqu 'ils ont de-

La police a arrêté les assassins
du commissaire Gavoury

PARIS. — Six légionnaires déserteurs, coupables ou comp lices de
l'assassinat du commissaire central d'Alger, Roger Gavoury, ont été
arrêtés hier, dans la banlieue d'Alger. C'est dans la nuit du 31 mai
au 1er juin que le crime avait été accompli, dans le petit studio proche
des Facultés, où logeait le commissaire centrai.

C'est dans ce studio qu'il deva t être . ,
retrouvé au matin du ler juin , le cœur
percé de deux coups de dague mortels.
Ses appels « au secours » avaient été
pris, par les locataires proches, par du
tapage nocturne banal...

Dans le studio voisin , un désordre in-
descriptible attira toutefois l'attention
des enquêteurs. Son occupan t, le jeune
Malmassari, étudiant algérois, fut prié
d'en fournir les explications. Il ne put ,
en fait , nier longtemps qu 'il avait hé-
bergé , avant le crime, les assassins et
leurs complices. Une fois connue cette
complicité, les policiers eurent recours
à un subterfuge pour faciliter le déve-
loppement de leur action.

Un communiqué annonça la libération
de Malmassari comme étranger à l'af-
faire et eut sans doute pour effet de
rassurer les assassins...

Une action rapide
Les 24 heures qui suivirent furent mi-

ses à profit par les enquêteras pour
pousser leurs investigations.

C'est dans l'après-midi de mardi que

LES ATTENTATS
EN ALGERIE

ALGER — Des charges de plastic
ont été lancées jeudi 60«ir, vraisem-
blablement d'une voiture, contre les
villas du général Gambiez et de
l'amiral Querville , à El Biar , 6ur
les hauteurs d'Alger.

Les deux explosions n'ont causé
que des dégâts matériels relative-
ment faibles. La charge lancée contre
la villa du général Gambiez a ex-
plosé non loin du poste de garde,
brisant quel ques vitres, mais le6
soldats qui 6e trouvaient à l'inté-
rieur sont indemnes.

Une autre charge de plastic a
explosé à Fouka , petite localité à
l'oues t d'Alger. Cinq Musulmans
ont été Wessés, dont trois griève-
ment. Les dégâts sont importants.

A Constantine, un terroriste a tué
d' une balle dans la tête un Musul-
man de 25 ans employ é à l'hôpital
civil. Le meurtrier à réu66i à s'en-
fuir. Un aut re  atten ta t terroriste
s'est produit à Oran où un jeune
Européen a été attaqué. Il a reçu
un coup de couteau à l'épaule , ses
jours ne 60nt pas en danger.

les policiers eurent la conviction de te-
nir enfin la piste.

Une première opération d'envergure
montée dans la nuit de mardi a mercre-
di ne fut pas couronnée de succès. Les
assassins, qui depui s le crime , s'étaient
réfug iés dans une villa de la banlieue
d'Al ger , parvenaient à s'échapper. Les
mailies du filet se resserraient pourtant

NOUVELLES BRE VES
ir BERLIN - De maréchal Malinovski ,
minis t re  de la Défense de l'URSS , a as-
sisté aux manœuvres d'été des troupes
soviéti ques et de l' armée populaire alle-
mande an Allemagne orientale.

¦A- ROME — Un tremblement de terre a
secoué les villages gie à proximité du vol-
can é t e in t  de Roccamonfina , à 40 km. au
nord de Nap les. On ne signal e ni dégâts
ni victimes .

ir PARIS - A la suite de la catastro-
phe de C lamar t , un député a demandé au
gouvernement  de présenter à l'Assemblée
na t iona le  un projet  de loi prescrivant l'é-
tablissement d' un plan cadastral du sous-
sol et de la banlieue.

autour d' eux , et dans la nui t  de mercre-
di à jeudi ils étaient enfin arrêtés.

C'est l'un d' entre eux , d' origine alle-
mande, un nommé K a u f m a n n , qui aurait
frappé le commissaire Gavoury de deux
coups de poignard. Selon les indications
de la police , les légionnaires étaient en
possession, au moment de leur arresta-
tion, d'un fanion hitlérien à croix gam-
mée.

A l'arrivée de la police , les légion-
naires résistèrent , et utilisèrent leurs
armes. L'un d'eux , celui qui tua M. Ga-
voury, fut blessé. Mais ils se rendirent.

On apprend par ailleurs que des per-
sonnalités connues d'Algérie fi gurent
parmi les six personnes arrêtées avec
les légionnaires déserteurs. L'une d' elles
appartient à une famille de viticulteurs
et négociants en vins très connue. Par-
mi les autres figurent : un médecin , un
chirurgien-dentiste et un commerçant ,
Leurs noms n'ont pas encore été révélés.

ras d accord oiinoa
ELISABETHVILLE. — Un communiqué publié jeudi soir, par le

Gouvernement du Katanga déclare qu'il n'y a aucun accord avec les
Nations Unies sur la réorganisation de l'armée katangaise. Le Gouver-
nement d'Elisabethville s'oppose au remplacement des Européens de son
armée par des techniciens de l'O.N.U.

On avait annoncé , mercredi , à Leopold-

UN INCENDIE DANS UN
IMMEUBLE INDUSTRIEL

GENEVE. — Un incendie a éclaté, jeu-
di, dans un immeuble industriel, au quai
du Seujet , au bord du Rhône. Le feu a
pris naissance dans un local , où l'on
était en train de marquer des bouchons
en liège. Un ouvrier a été blessé. Les
dégâts s'élèveraient à plus de 100.000
francs.

ECRASE PAR UN TRACTEUR
PAYERNE. — Jeudi après-midi, un

écolier nommé Paul-Robert Jan , âgé dz
15 ans, conduisait un tracteur sur ie
chemin longeant la rive gauche de la
Broyé, à Corcelles. Pour éviter un pi-
quet , Jan donna un brusque coup de
volant. Le tracteur bascula, dévala un
talus et se renversa sur l'enfant , qui a
été tué sur le coup.

T R I P L E S
MENZIKEN (Argovie). — Des tri plés

sont nés jeudi à l'hôpital de Menziken .
L'heureuse mère est Mme Louise Schmid
Huber , de Kag iswit-Rickenbach , dans le
canton voisin de Lucerne.

ir CANBERRA — Le gouvernement aus-
tralien a refusé la deman. 'e de visa pré-
sentée par trois communistes soviéti ques
qui désiraient partici per au Congrès du
parti communiste australien .

ir ROME — Soixante mille fonct ionnaires
italiens des départements des finances , du
trésor et de la cour des comptes von!
faire une grève générale i l l imitée pour sou-
tenir leurs revendications de salaires.

ir ROME — M. Secondo Pessi, membre
du parti communiste italien et sénateur ,
a démissionné du part i  et du Sénat . Il
n 'a donné aucun motif pour expliquer sa
décision.

mandé que la prochaine réunion ait lieu
non demain , comme il avait été prévu ,
mais samedi , pour leur donner le temps
de répondre.

N'écoutez pas...

Celte fois , le dia logue à l'Hôtel du
Parc para î t  donc engagé.

Le porte-parole du FLN , dans sa con-
férence de presse d 'hier soir , a nette-
ment confirmé cette impression. De cet-
te journée , on retiendra la déclaration
mettant  en garde se» auditeurs  contre
les manœuvres d ' intoxicat ion et les ru-
meurs tendancieuses qui parlent d' ajour-
nement et de rupture. L' atmosphère de
la conférence , a dit  M. Malek , n 'a rien
à voir avec ces rumeurs.  Le déroule-
ment même des né gociations fait  partie
de tous ces « bruits  » . Ainsi , au moment
où la conférence entre dans la phase
de la négociation proprement dite , la
phase ou les thèses respectives , après
avoir été longuement ,  exposées de part
et d' autre , vont fa i re  l'objet d'une con-
f ronta t ion , d'où on espère dégaqer « des
perspectives communes » . Le FLN s'at-
tache donc à donner une imoression de
sérénité. Du côté f rançais , on enreg is-
tre volontiers  cette a t t i tude ,  qui est
conforme à l' a t t i tude  de la dé'éqalion
française , mais on répète que , si le
FLN faisa i t ,  un qeste pour mettre fin aux
tueries , ou en tou t  cas pour les con-
damner , il serait beaucoup plus facile
de parler de la sérénité de la négocia-
tion.

La conférence
sur le Laos

en panne

ville , que des officiers des Nations Unies
prendraient  la p lace des officiers belges et
d'autres pays européens dans les u-nit.es
katangaises. Ce devait être la première phase
de la réorganisation de l'armée congolaise.

Le commandant en chef des contingents
internat ionaux , le généra «l irlandais Sean
McKeown ,avait déclaré , de son côté, que
le Gouvernement katangais avait demandé
l'envoi d'une  commission mili taire de l'ONU
pour étudier le problème du remplacement
des officiers européens.

LE PORTUGAL EN ACCUSATION
La séance du Conseil de sécurité a été

consacrée hier au problème de l'Angola.
De nombreux orateurs ont souligné la
nécessité , pour le Portugal , d' apporter
des assouplissements à son système co-
lonial.

BAGARRES A OSAKA
TOKYO — Cent vingt personnes ont

été blessées jeudi 6oir à Osaka au coure
de manifestat ions d'étudiant s et de syndi-
calistes contre la loi destinée à réprimer
les violences de caractère politi que.

Vingt  mille manifestants environ, qui
s'étaient  rassemblés dan6 le parc de Na-
kanoshima à Osaka , 6e sont heurtés aux
forces de police: cent un étudiants et dix-
neuf policiers ont été blessés. Trois étu-
diants  et deux syndicalistes ont été ar-
rêtés.

S'ILS TE MORDENT. M0RLAIX!...
Telle est la devise de cette petite ville

dc la Bretagne qui  connut , hier , une journée
de fièvre. Cinq mil le  agriculteurs , mécon-
tents de l'e f fondremen t  des prix de leurs
produits  (art ichauts , pommes de terre nou-
velles), l'avaient , dès le mat in , occupée ,
prenant  position dans la sous-préfecture.

Après que le préfet eut promis des me-
sures et qu 'il avait si gni f ié  qu 'une déléga-
tion des agricul teurs  serait reçue , si tout
rentrait  dans l' ordre , le calme est revenu ,
non sans que l' on ait  appris que des man-
dats d'arrêt ava ien t  été délivrés contre les
meneurs.

UNE AMORCE
OFFICIELLEMENT, le F.L.N. accorde

aux Europ éens d'Algérie le choix
entre la nationalité algérienne et

une condition d'étrangers. Comme la
communauté européenne sera désormais
minoritaire et qu 'on lui fera porter la
réprobation qui s'attache habituellement
aux « vaincus », aux étrangers et aux
ex-possédants , on se demandait si elle
connaîtrait jamais des jours heureux.

Certes, il y a un précédent africain ,
où la double nationalité est admise. Le
Français appelé à exercer une responsa-
bilité politique doit cependant pren-
dre la nationalité de son pays d'origine.
Mais la guerre n'avait pas exercé ses
ravages et les Français représentaient
une véritable minorité, sans puissants
moyens économiques. La situation est
radicalement différente en Algérie , où
les Europ éens n'ont jamais eu l'occasion
d'exercer une véritable fraternité avec
les Musulmans, où ils représentent la
puissance économique , politique et mi-
litaire . Ne plus être français en Algérie ,
indépendamment du sentiment d'humi-
liation , de frustration , n'aurait rien d'a-
gréable. Les Européens qui , oubliant
parfois les Musulmans , considèrent l'Al-
gérie comme leur, ont tout à craindre

Agitation à Oran
Un terroriste qui avait tué , hier mat in ,

un conducteur d' autobus , à Oran , a été
arrêté dans le quart ier  musulman de la
ville.

Le personnel des autobus qui , à la suite
de cet assassinat , s'était mis en grève , a
repris son service à 14 h.

Dans la soirée, des manifestations d'Eu-
ropéens ont eu lieu , puis se sont calmées.
Mais , à 22 h., une nouvelle ag itation s'est
manifestée aux alentours de la place Hoche
et au cœur des quartiers européens , à Oran.

On attend le bon vouloir de M. Oromvko
pour la remettre en route !..

GENEVE. — La délégation américaine attend, d une part, que
M. Andrei Gromyko — arrivé dans la soirée d'hier à Genève — exprime
le point de vue de l'U.R.S.S. sur le problème laotien et, d'outre part,
que le colloque des « princes » laotiens ait lieu avant de prendre
une décision auant à la suite des travaux de la conférence, estime-t-on
que le colloque des « princes » I
une décision quant à la suite des tr
dans les milieux de la conférence

Mais de toute manière , il n 'est pas
question que les Etats-Unis quittent la
conférence. Le président Kennedy l' a
encore répété aujourd'hui : les Etats-
Unis poursuivront les négociations à
Genève sur le Laos aussi bien que sur
la fin des essais nucléaires. Cependant ,
en attendant que le ministre des Affai -
res étrangères soviétique fasse connaî-
tre les intentions de son pays, et que
les « princes » se réunissent , M. Averell
Harriman voudrait que la conférence
ne siège pas. M. Malcolm MacDonald ,
co-président britannique , l' a dit ce ma-
tin à son collègue soviétique M. Geor-
ges Pouchkine, qui n'est pas d' accord
sur la suspension des séances. Celles-ci ,
à son avis, devraient reprendre. Du res-
te , les délégués de la Chine Populaire
et du Pathet Lao auraient voulu pren-
dre la parole cet après-midi si une séan-
ce avait eu lieu .

Une intéressante information de Mos-
cou donne certaines indications sur l'at-
titude que «le ministre des Affaires étran-
gères soviétique pourrait exposer à Ge-
nève à ses collègues. L'URSS est favo-
rable à un cessez-le-feu effectif , et , d'o-
res et déjà toutes les dispositions ont
été prises pour faire les recommanda-
tions nécessaires quant au gouverne-
ment de coalition , l'URSS mise toujours

Visite officielle de Baudouin et de Fabiola
au VATICAN
Le Pape Jean X X I I I  a reçu aujour-
d 'hui le roi des Belges Baudouin
et la reine Fabiola en audience
privée au Vatican . Tout le monde
est sans doute surpris de voir
sur notre photo-bélino de cette
réception la reine Fabiola habil-
lée complètement en blanc, étant
donné que le protocole du Vati-
can prescrit pour les lemmes, par-
ticipant à des audiences auprès du
Pape, une robe noire avec un
voile noire. Exception est cepen-
dant laite, selon une vieille tra-
dition , pour les reines d 'Italie el
d 'Espagne , qui ont la permiss ion
de porter à ces audiences une
robe blanche avec un voile blanc.
Comme notre bélino le mon-
tre, Fabiola a iait usage de ce
privilège.

d'un statut d'étranger . Brimades , ostra-
cisme seront leur pain quotidien.

Or, le F.L.N., sans modifier  sa posi-
tion première , a introduit  quel ques
at ténuat ions qui , d'approximations en
approximations , peuvent conduire, peut-
être, à un statut relativement satisfai-
sant.

Il a, en effet,  reconnu que les Euro-
péens, fermement attachés au sol natal ,
avaient un sentiment d'algérianité. Il a
annoncé qu 'il ne comptait faire aucune
discrimination entre Al gériens de souche
europ éenne et autochtones. Les Euro-
péens qui auront choisi la nationalité
al gérienne jouiront des mêmes droits et
seront astreints aux mêmes devoirs que
les Musulmans. Us pourront même par-
ticiper à la vie publi que et politi que
dc la nation.

Mais ces garanties seront accordées
individuellement , donc non reconnues
globalement à l'ensemble de la commu-
nauté. Point n 'est besoin de souligner
l ' importance de cette distinction et son
caractère de farce-attrappe.

Cependant,  les récentes propositions
du F.L.N. traduisent une évolution et
celle-ci n 'est pas forcément arrivée à son
terme. Tel est le mince espoir !...

J. H.

Des projectiles de toutes sortes ont  cte
lancés sur les forces de l'ordre qui in t e r -
v e n a i e n t  contre  les manifestants et dont
quelques  membres ont  été blessés. P lus ieurs
ar res ta t ions  ont  été opérées. L'agitation
sporadi que a duré iusqu 'au coure-feu.

Vers 22 h. 30, dans le qua-rt ier  de la
nouvelle préfec ture , une  voiture a mi t ra i l l é
une épicerie t enue  par un Musulman . U n e
heure plus tard , une  charge explosive a
éclaté devant une  boucherie t enue  égale-
ment pas un Musu lman .  Ces deux a t t en ta t s
n 'ont fa i t  que des dég âts matér ie ls .

sur le prince Souvanna Phouma , qui de-
meurera i t  dans la neutral i té  et ne se
joindrait pas au bloc socialiste.

Où les « princes »
se rencontreront-ils ?

Les princes Souvanna Phouma (neu-
traliste) et Souphannouvong (Pathet
Lao) ont été accueillis au début de l' a-
près-midi en grande pompe à Genève.
La plupart des chefs de délégations se
sont déplacés pour les saluer à l'aéro-
port.

Où les trois princes Souvanna , Sou-
phannouvong et Bounoum se rencontre-
ront-ils ? à Genève ou à Nice ? C'est
pour le moment une inconnue. Le prin-
ce Norodom Sihanouk voudrai t , quant
à lui , que le colloque se tienne à Nice ,
où il pourrait suivre la négociation et
au besoin intervenir pour rapprocher les
points de vue.

On ne prévoit pas pour le moment la
date de reprise des séances. Il parai t
exclu qu'il y en ait une demain matin.
Il semble que seuls les consultat ions qui
se poursuivront en cette fin de semaine
entre les coprésidents et les « princes »
pourraient donner le signal de départ
de nouvelles séances.

*$?
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En marge du cenfenaire de l 'exposition de I unité italienne

Le Lt.-Gén
un Valaisan au service des Bourbons de Naples

— II y a juste un 6iècle — le 13 février
1861 — une nouvelle se répandait  comme
une traînée de poudre dans toute l 'Europe:
Gaëte a cap itulé  ! Depuis près de quatre
mois que cette minuscule citadelle du sud
de l 'Italie tenai t  tête à la formidable pous-
sée nat ional is te  i t a l i enne , on en était arri-
vé à désirer confusément un miracle pour
ses courageux défenseurs . Hélas , la cap itu-
lat ion scellait déf ini t ivement  le sort du
royaume des Deux-Sicile6 , 6ii r lequel allait
6'érL ger la jeune Italie unif iée  Mais Gaë-
te si gni f ia i t  aussi la fin d'une époque : cel-
le de la survivance d'un système d'ancien
régime en plein 19e 6iècle.

Pour la dernière fois — gloire combien
éphémère — les jo urnaux rendirent hom-
mage aux défenseurs qui , bien qu 'ayanl
tout perdu , sortirent grandis de cette aven-
ture. En premier lieu , au jeune souverain
François II , auquel on associe ceux qui fu-
rent l 'âme de la résistance : les généraux
suisses de Riedmatten , Si griet et von Schu-
macher.

Pour le Lt-g én. Augustin de Riedmatten ,
cette glorieuse défa i te  s igni f ia i t  l' apothéo-
se d' une longue et bril lante carrière mili-
taire. Penchons-nous un instant 6U.r cette
vie d' un Valaisan dont la gloire rejai l l i l
largement  6ur 60n canton d'ori gine , vie
qui avec un 6iècle de recul prend déj à
des allures d'épopée.

Né en 1796 à Sion , en pleine tourmente
«révolutionnaire , sa position sociale qui ,
quel ques années auparavant  aurai t  égalé
pour lui à un gage de réussite , soit dan6
«la mag istrature , soit dan6 les armes , sem-
blait aiu contraire devoir lui coûter 6on
avenir  et sa fortune , 6inon 6a vie. Mais la
lut te  des classes n 'attei gnit  jamais en Va-
lais la violence qu 'elle avait eue en Fran-
ce. La noble66e valaisanne, souple 6ans
être obséquieuse , ne fu t  pas la dernière à
se rallier aux idées nouvelles. La famille
du f u t u r  général le montre  fort bien. Son
père , Jos. -Augu6tin de Riedmatten ne 6era-
t-i.1 pas successivement so«U6 les différente
régimes off icier  supérieur de la milice ,
commissaire des armées, accusateur pu-
blic ? Et 6on oncle Pierre-Jo6eph , le « Pa-
risien », n 'allait-il  pas proclamer l'indé-
pendance du Bas-Valais ?

August in  de Riedmatten a une jeunesse
turbulente. Il voit déf i ler  d'innombrables
armées , il voit 6e succéder rap idement de
nombreux gouvernements. Ces bouleverse-
ments continuels le marq u ent. Par réac-
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Augustin de Riedmatten
tion , il fer a de l'idée conservatrice poussée
à l'extrême 6a li gne de conduite politi que ,
croyant avoir acquis la preuve de la va-
ni té  de toute révolution contre les pou-
voirs établis. Et le profond désarro i du
moment l'amènera à rechercher une idée
directrice sup érieure ; il la trouve dans la
religion catholique. Son esprit , sensible au
possible, l' y pouvait déjà comme d'ai«l!eur6
la fail l i te sp irituelle qu 'il avait pu consta-
ter chez 6on père et 60n oncle, tou6 deux
minés par un scepticisme voltairien.

Ainsi , dès 60n plu6 jeune âge, 6e dessi-
nent les deux li gnes de force que nous al-
lons retrouver à la ba6e de tout 60n com-
portement ul tér ieur  : eur le p lan politi que ,
l'idée conservatrice , sur le plan moral , la
foi chrétienne.

*Brutalemen t, un terme est mis à cette
vie intéressante que le jeune Augustin
mène ent re  le collè ge de Sion , les vacan-
ces aux Mayens et à la jolie campagne de
son oncle à Marai gnena. Napoléon , après
avoir annexé le Valais , désire accélérer la
fii6ion des territoires conquis. Il appelle à
lui de jeunes file de famil les  pour les for-
mer en France et en faire les fu tu re  ca-
dres des pay6 satellites . Voici donc le dé-
part  pour l'école mili taire de La Flèche
(près du Mans). La séparation est dur e,
l' angoisse de l'inconnu • tenaille le jeune
homme , mais ces 6entimente sont presque
contrebalancés par la fierté d'être ap«pel é
à servir un tel maître.

Depuis La Fièche, Augustin écrit réguliè-
rement. U est content , apprend sérieuse-
ment , 6e plaint  parfoi s de l' esprit frondeur
et 6a.rca6ti que des Français qu 'il a de la
peine à comprendre. Mais Ie6 événements
se préci p itent. Après Leipzi g, c'est la chu-
te vertig ineuse de l'emp ire. La situation
est renversée, le Valais prend parti pour
les alliés . L'effet - ne 6e fait pas attendre
à La Flèche : humiliations , vexations , en-
fin renvoi.

Rentré en Valais , de Riedmatten e6t
immédiatement enrôlé dans le contingent
va«l a i6an. Ironie du 6ort , il va faire se6
première s armes contre ceux-là mêmee qui
lui en ont incul qué les rudiments. Et , nou-
velle ironie du 6ort , peu après ceux qu 'il
vient de combattre vont le reprendre à
leur service. En effet , LouÎ6 XVIII , sou-
cieux de rétablir la royauté dan6 son an-
cienne splendeur , 6'entou«r e à nouvea u de
régiments suisses. Le jeune de Riedmat-
ten — il a maintenant 20 ans — est engagé

'. ¦ i<tn«r

comme lieutenant au Rgmt. Freuler. Il y
restera de 1816 à 1822.

C'e6t une période peu glorieuee. Après
les campagnes dures mate exaltantes de
l'empire, la vie de garnison , monotone ,
inanimée , terne , ne peu t que dégoûter de
la vie mil i ta i re  ceux qui portent en eux le
goût du risque et de l' aventure. En plus
de cela lee Suieses, bêtes noires de l'oppo-
sition libérale , sont constamment en but-
te à de violentes criti ques . Une guerre de6
nerfs , i rr i ta nte , fastidieu6e. Celui qui allait
f inir  ea carrière comme général se persua-
de devant le dégoût qu 'il re66ent de cette
vie que l'idéal militaire va à I'encontre
de sa nature. En 1822, après de cruelles
hésitations, il démissionne. Ces quel ques
années passées en France n'auront pas
éé vaines. Au contact du mond e français ,
6on esprit s'est ouvert, ses manièr es 6e
6ont raffinées . C'est un ' parfait gentilhom-
me que Sion voit revenir.

Pour nous qui connaissons le déro ule-
ment ultérieur de la carrière d'Augustin
de Riedmatten , il est a66ez malaisé de se
représenter cette coupure « bourgeoise »
dans 6a vie. Comment un homme qui por-
tait en lui d'une manière 6i évidente la
vocation mili taire a-t-il pu envisager de
mener dorénavant une vie paisible et con-
for table d'honnête-homme ? Mais qui peut
prétendre 6e connaître ? Aveuglé par ea
malheureuse expérience en France, il 6e
rejette avec sa fougue ordinaire sur la
gérance de ses nombreuses propriétés, 6Ur
des éludée de droit qui lui permettront
de-prati quer comme notaire. La pol i ti que
l'attire. Il fait 60n entrée au conseil de
vill e en tant que synd :c. Bon orateur ,
plume habil e, les plus gran ds espoirs lui
6ont permis.

Le sort en avait décidé autrement . En
1826 débouche à l ' improvis te  à Sion en
bri l lant  équipage le duc de Calvello , char-
gé par le Roi de6 Deux-Sici.les de recruter
4 régiments 6ui6se6. C'est 6Ur des pon te
d'or qu 'il 6e propose d'amener les Valai-
eans à Naples . Il n'en fallai t pae davan-
tage pour que les 6ent imente  confus qui
sommeillaient au fond du cœur de de Ried-
matten reprennent le dessus. II hésite peu ,
s'engage, part quel ques mois plu6 tard
pour Na«ples.

De Gênes, de Nap les, de Nola, au gre
des villes de passage ou de ga«rnison, af-
fluent bientôt des lettres enthousiastes. Le
6ite est merveilleux , la population de6 plus
aimables. Emotif , de Riedmatten est con-
quis par la spontanéité dee Italiens. Il 6e
reconnaît en eux , lui qui est 6ujet à ces
enthousiasmes frénéti ques , à cee désespoirs
profonds . Foncièrement bon , d'une bonté
qui touche parfois à la naïveté , il ne peut
imag iner que derrière ces visages souriante
6e cache autre chose que de la joie et de
la satisfaction. II ne discerne pa6 le pro-
fond mécontentement du peuple napoli-
tain , opprimé et misérable.

S'il est bon mil i taire , Augustin de Ried-
matten est un mauvate politique. Il res6ent
confueément le violent courant libéral qui
agite les masses, maie est incapable de
l'interpréter comme l'aspiration légit ime
d'un peuple à 6a liberté . Il ne verra dans
tous les mouvements diri gés contre la
royauté que l'expre66ion d'une poignée
d'intri gante 6ane foi ni loi. Pour lui , toute
oppo6ition au pouvoir légitime est sacrilè-
ge. Mal gré la victoire final e du l ibéral is-
me, de Riedmatten restera convaincu qu 'il
ne 6'agit-là que d'un triomphe pa66ager , et
qu 'en défini t ive le pouvoir légitime ren-
trera dans ses droite.

Maie ce manque évident de discerne-
ment politi que et 60clal est largement ra-
cheté par la chaleur et l'élan passionné
qu 'il apporte à la défense de la cause
qu 'il e6time juste. Homme d'action , hom-
me courageux , il ne 6e gênera pa6 de mon-
trer en tout  tem ps à qui vont ses sym-
pathies. Il est , comme nou6 dirions au-
jourd'hui , un homme « engag é » . C'est ce
qui nous rend 6on caractèr e si attachant.

*
La révolution libérale de 1848 prend

Augustin de Riedmatten de court. Mais
paradoxalement ce sera elle qui 6era le
point de départ d'une ascension ful gurante
dans la hiérarchie militaire. Dans les com-
bats cruels et brutaux que 6e livrent dans
les rues de Naple6 les tenants de la mo-
narchie absolue et les libér-ux , le major
de Riedmatten pourra enfin mettre en va-
'eur 6ee dons de stratège, sa personnalité
le chef et 6on courage indomptable. San-
«jlantee , ces journées le furent aueei pour
es Suisses . Envoyés aux postes les p lu6
hnjereux, ils se font abattre par traîtri-

Dn parfum qui parle d autrefois
Les bruits entraient par la fenêtre ou-

verte.
Le moteur d'un petit tracteur de cam-

pagne semblait peiner 6Ur la route.
Soudain je resp irais profondément et tout

un pa66é m'envahit...
C'était le temps des foins et pour moi

ce n'était plue que cela : Du bruit  dans
la rue et quel ques 6enteur6 égarées qui
montaient vere ma fenêtre , éveillant tout
un passé d? joies , de v :e saine et pa :s;bie.

Je le vote, ce verger de la Gieurn a avec
ses pommie re ba6 , ses cerisiers plein6 de
pro«me6s e6 J'entendâ chanter le ruisseau
où se raffraîchiissaient les bouteilWs de ci-
dre ou de petit vin léger.

J' entends , au peti t  mat in , le bruit  de la
meule sur le tranchant de la faux. Je
vote les faucheurs avançant en cadence
avec le geste 6oup le qui lance l' outi l  dan6
la maese odorante et fleurie , les faneu6e6
qui suivent , élevant au bout des fourches
l'herbe lourde encore de toute sa sève,
l'étalant au soleil qui monte lentement
vers le Zénith.

C'était le temps des foins et l'oncl e
Pierre , dès la veille , consultait le ciel , les
courants et même la forêt voisine au petit
matin. Si les feuillages retournés lais-
saient voir leur côté argenté , malgré le
ciel pur il disait : « II ne faudra pas trop
en faucher , il y a de la pluie dans l' air ,
il n'aurai t  pa6 le temp6 de 6écher. »

Il ne vi tup érait jamais. Chaque chose
en 6on tem ps, ce qui ne peut 6e faire au-
jourd'hui 6e fera demain.

Il n'y avait cependant rien pour accélé-
rer l«e travail : pas de faucheuse , pas de
tracteur , pa6 d'élévateur mais les foins 6e
trouvaient engrangés à temps voulu.

Midi venu, chacun lateeait le eolell . faire
6on travail et venait e'asseoir à l'ombre
d'un pommier pour le repas bien " ' 'té
qu 'on venait  d'apporter.

La soupe fuma i t  dans lee bols. Le pain ,
le fromage ou le lard formaient  le plat de
résistance. Puis les enfante allaient retire r
les bouteilles du ruisseau et chacun 6e
désaltérait. Et tandis que Ie6 faneure fai-
saient la 6ieete , reprenant les panière du
repae et lee bidon6 je remontais avec tante
Dide vers la maison , par le rude 6entier
pour revenir , les quatre heures sonnant ,
avec de nouvelles provisions.

Il était grand le pré de la Gieurna et
par les beaux joure de juin , la fenateon
s'étirait  durant plusieurs joure.

Il n y avait pas de char pour transpor-
ter le foin à la grange et je revois , Elie ,
m -iter le raidillon avec sa charge de foin
6ur le do6. On ne voyait plus le haut de
6on corp6 courbé 60U6 la masse crissante
du foin 6ec et cependant 6i lourd. Il n'y
avait plus, de loin , qu'un immense carré
de foin 6ur deux jambes qui s'élevait tout

se, mitrailler par Ie6 antiroyaltetes embus-
qués de toutes parte. Le bilan est tragi-
que. Les Suisses ont pay é de leur 6ang
leur loyauté envers le roi . Le corps des
officiere est décimé. Augustin de Riedmat-
ten , qui a échappé par miracle au massa-
cre , e6t nommé colonel du 3e Rgmt. 6ute-
6e qui va dorénavant porter son nom. En-
tre temps la Sicile a 6eco«ué le joug napo-
litain et est entrée ouvertement en révolte.
Des troupes 6'embarquent immédiatement
pour Messine. Le Rgmt. de Riedmatten en
fait  partie. Pendant cette longue campa-
gne de plu6ieurs moie , ce 6era encore une
foie l'occa6ion pour les Suie6es et leur
chef de prouver leur aptitude et leur téna-
cité au combat.

*
Le colonel de Riedmat ten  60rt de l'ano-

nymat. On commence à apercevoir de plu6
en plus souvent à la Cour cet officier qui
mal gré sa petite taille frappe par son at-
titude décidée , son regard vif et loyal ,
qui sait 6e comporter en pa«rfait couiti-
ean 6an6 servilité.

En haut  lieu , ce mili taire qui ne mâche
pa6 ses mole au beeoin, n'a pas échappé
à l'oeil de Ferdinand IL Celui-ci , en habile
et clairvoyant politique, a reconnu toute
la f rag i l i t é  de 6a situation ; il a également
reconnu que les 5ui66ee , bien menés, cons-
ti tuaient  un de 6ee meilleure atoute. En
1852, il nomme de Riedmatten général de
bri gade et lui remet le commandement de
toue les contingent s  suisses. Bien que
6on travail l'éloi gné de plus en plu6 de
la troupe et le mette en contact avec les
officiers supérieure et les hau te  dignitaire6
du royaum e, Augustin de iRedmatten ne
perd jamais  de vue le bien de ees conci-
toyen6. C'eet à jti6te t i t re  qu 'il méritera le
6urnom de « père dee Suisses ».

*
A peine vaincu le mouvement libéral ,

Ferdinand II se voit en butte a un nou-
veau problème , celui de l' uni té  i tal ienne.
Il 6'y oppo6 e de toutes 6es forces , car
il sent nettement que l' unité i ta l ienne né-
cessitera la disparition de 60n royaume.
Mais comment faire front  au dé6ir natio-
nal de tout un peuple «? Habillement in-

doucement à la cadence de6 pa6 et , glis-
sant derrière , la 6Uite de la corde qui ,
après avoir lié la charge , traînait  comme
un long serpent zi gzaguant tout au long
du parcoure.

C'était bien le porteur qui avait la
tâche la plu6 pénible ; mate lorsque , la
journée finie il qui t ta i t  son amp le blouse
de toil e qui avait un petit capuchon pour
la tête, tout comme notre ancêtre Tell , il
resp irai t  largement et 6an6 maudire de tou-
te cette poussière qui , avec la 6u'eur , lui
collait à la peau , il lavai t  dan6 l' eau fraî-
che de la fontaine toutes lee marques
d'un dur  labeur.  Il semb!a :t aussi la *ser
couler avec l'eau toute la fat igue d'un
jour.

Cherchant  dans  les souvenirs que  la
6enteur des foi.n6 fa i t  renaître , je ne trou-
ve pas cette hargne contre la fati gue , con-
tre le temps, pa6 plus que cette hâte qui
aujourd 'hui  talonne les hommes . Ces êtres
qui m 'entouraient  faisaient leur tra vail
tout simplement , y trouvant une ra ' fon
de vivre et 6i le soleil chau f f a i t  dur  c'é-
ta i t  une bénédiction pour le tem ps des
foins . S'il p leuvai t  quelques jours il y
avait d'autres tâches à accomp lir, cela fai-
sait aussi un temps de repos et l'on en-
entendait tout au plus dire : « Il faudra
mettre lee bouchées doubles les jours pro-
cha 'ns » . Ou encore ¦ « Le f « * n se'* .* ' 'D
dur cette année et trop mur avec cette
semain e de trop . »

Le temps n 'était pas perdu en 6omme.
On cueillait les cerises même sous la p 'uie ,
elles ne pouvaient at tendre car il ne fau t
pa6 perdre la récolte ; c'était une b -r-i e
année pour le kirsch...

Oui , avec le recul du temps je me rends
mieux compte combien ceux d' au t re fo is  sa-
vaient prendre le temDS de vivre. Chaque
jour apportait son labeur et chaque iour
était  un don du ciel.

Et ce ciel , le soir venu , on preni ' ' '"«61
le temps de 1* -regarder.

Dan6 l'agréabl e repo6 d' une journée
bien remplie . 6Ur le banc derr ière  ou de-
vant la maison , je revote dane la p énom-
bre ces êtres qui , calmement , laissa i ent
couler ce,- heures de bien-être les hommes
fuman t , le6 femmes, Ie6 mains ina « ''!ves
pour l'heure, les yeux lev ;6 vere le: é' oi-
les, écoutant celui qui contai t  6es sou\"m ;rs
ou quelques aventures .

Tout était calme , aucun brui t  que celui
de la fontaine ou le frôlement furti.f d' un
chat qui cherchait de6 genoux accuei l lante .

Il me semble, au souvenir de ce temps-
là , qu 'on sentait glis6er les heure6 et que
ce6 heures étaient  plus belles et plus lon-
gues qu 'aujourd'hui.  C'était le règne du
silence Aujourd'hui il faut  du bruit , en-
core du brui t  pour faire  passer le temp s.

ANILEC.

troduites par Cavour , le6 nouvelles idées
font leur entrée dans le6 rangs de la no-
ble6se, du clergé, de l'armée. Le roi 6ent
6on trône vaciller. Il accorde une confiance
de plus en plu6 accru e aux Suisees qu 'il
sent seuls fidèl es. Et pourtant , tout n'est
pa6 parfait dan6 le camp 6tiis6e. Dans la
pa trie, une va6te campagne a été lancée
à la 6uite de la répre66ion sanglante de
l'émeute de 1848 par le6 Suiseee. Les géné-
raux 6Uis6e6 6ont traînés dans la boue,
et, comme \ie ne peuvent rentrer au pays
vu la situation tendue qui règne à Naples,
ne peuvent 6e laver des crimes qu 'on leur
reproche.

L'oppo6ition s'empare de ces rumeurs
pour semer la discorde dans le camp
6ui66e. L'agitation est à 6on comble , lors-
qu 'éclate une nouvelle funeste : le roi Fer-
dinand II dont l'autorité 6eule empêchait
encore le royaume de 6e désintégrer , vient
de succomber. Alors les événements 6e
précipitent : le jeune roi François II rallie
autour du trône les quel ques fidèles qui
lui restent. Aug. de Riedmatten 6e voit
6uccessivement nommer maréchal de camp
pute Lt-général , la plu6 haute di gnité mi-
li taire du royaume. Mate tout 6on cra n,
tou t 6on dévouement ne peuvent empê-
cher la débâcle.

Le 13 février 1861 c'est la fin , Gaëte
capitule . L 'honneur pet sauf .  Le roi . accom-
pagné de se6 proches , dont le général de
Riedmatten , cherche a6ile auprès du pape.

Abat tu , mate  non décourag é, le général
de Riedmat ten  se ret ire à Sion , où l'a
précédé sa nombreuse famil le .  Mais une
cruelle déception l'attend en Valate. Tou-
te sa vie, il a imag iné cette retrait e S0U6
le6 couleure les plus avenantes. Et voilà
qu 'il retrouve à Sion les mêmes luttes in-
testines , les mêmes acharnemente entre
conservateurs et l ibéraux qu 'il croyait être
une apparition uniquement  italienne. A-t-il
revisé à ce moment-là se6 princi pes poli-
ti ques ? Certes non. Au66 i éloi gné de ses
idées que 6era l'évolution pendant les 6
ans qui lui restent à vivre , il ne doutera
jamais de la victoire f ina l e  du lég ' t imisme.

Bernard de Riedmatten.
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Ce soir: une bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'oeufs durs. C'est tout!
• Salade de fromage « Princesse » * Sauce pour la salade de fromage «à la Thomy». Pour (jT\
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez % cuillerée à café d'Aromate Knorr !',• \
• un poivron vert, une petite laitue et deux œufs cuits durs. * .gBBBfl et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- l ' I  j
• Salade de fromage « Pierrot " • «aa> ment, ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- B J
Z 300 g de gruyère, un radîs noir, un cervelas, une petite laitue. I $£~j  tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe W, J• Décorez avec le contenu d'une boîte de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^^^/
«, Salade de fromage « à la paysanne » . 2  cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez
• Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de \ B—I votre salade de fromage à . 

 ̂
r :

« tilsit jeune, 300g de pommes de terre bouillies et 300 g de « l'avance et la 'ssez-la reposer une M =*/y*
fw»* " ¦• haricots cuits et refroidis et un oignon finement haché. '* demi-heure environ. F\ —/> >*''— J M
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fait la roue car il est le cyclomoteur
le plus vendu en Suisse.

* Sa transmission directe inusable

* Sa simplicité géniale

* Son service après vente bien organisé

* Son prix imbattable

prouvent chaque jour à chacun qu'il est
le meilleur et le meilleur marché.

Vs^ ÊZEEzazn
AVEC EMBRAYAGE AUTOMATIQUE « COMPOUND »

Démonstration - Vente
MARTIGNY-BOURG : E. Bender , cycles. — MONTHEY :
A. Meynet , 4 Av. de France. — SION : Albert Frass ,
cycles.
Distributeur général pour la Suisse : Société pour la
Vente du Velosolex, 3 rue du Léman , Genève.

Tous vos imprimés à
l'Imprimerie Moderne

Nous cherchons pour entrée immédia te  ou date à con-
venir

un électricien d' entretien
en possession du cert i f icat  fédéral de capaci té , de natio-
nalité suisse, ayant déjà quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre  leurs offres ma-
nuscrites accompaqnées du c u r r i c u l u m  v i t ae , d' une  pho-
tographie et des copies de cer t i t i ra is  en inri quari l les
prétentions de salaire à Chocolat Sucharri S.A.. Service
du Personnel Fabrique , Neuchâtel-Serrières.
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ae couroes...

...en vircsaes

T.e passage de La Forclaz étai t  incon-
n. : . .nd  p u b l i c  a v a n t  le XVIlIe  siè-
cl. r est l' avènement du tourisme
ddii  « région du M o n t - B l a n c  qui le f i t
découvrir , cette ré gion où l' on voyai t
déf i le r , pendant la belle saison , un flot
in interrompu de voyageurs , de touris tes
passant de la va l lée  du Rhône à Chamo-
nix  ou vice-versa.

Il n 'existait  alors qu 'un mauvais  sen-
tier zi gzaguant  au fond du val lon de la

* 'jQj

Forclaz ; il f ranch issa i t  le passage , des-
cendait Jusqu 'au hameau de Peuty et re-
m o u l a i t  au col de Balme pour joindre
Argentières et Chamonix , petits villages
dont on était  loin de se douter qu 'ils
p rendra ien t  un jour l'importance qu 'on
leur connaî t  maintenant.

Ce n 'est qu 'au siècle dernier (en 1825)
qu 'on songea à tracer un chemi n à chars
passant par le col des Montets moins
haut  que son voisin de Balme. Le travail
i n i t i a l  avai t  été la percée de Tête-Noire ,
rocher escarpé situé entre Trient et
Châte lard .  Ce projet , dû à l'ingénieur
Venetz , subi t  des transformations au
cours des ans pour devenir ce qu 'on de-
vai t  nommer  pompeusement une route.
Pendan t  les c i n q u a n t e  ans qui suivirent
cette première  p ériode , on y apporta des

e

amél iora t ions  diverses : cor rec t ion  de
tournan ts , é largissement  de la chaussée
p laces de croisement .

Ce n 'est qu 'en 1912 qu ' on o u v r i t  la
route au t ra f ic  au tomob i l e  — à titre
provisoire di t  l' a r rê té  du Conseil  d 'E t a t
L' au tor i sa t ion  étai t  forcément  restr ict ive
car ni les autocars , ni les camions et en-
core moins le t raf ic  de n u i t  n 'y étaienl
tolérés. Cette décision a d' a i l l eu r s  été
rapportée par la suite , en même temps
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qu 'on procédait à des aménagements.
Tandis que la section sur terr i toire

français était assez bien construi te , le
tronçon valaisan , par contre , ne suff i-
sait plus, après la guerre , aux besoins
d' une circulation moderne. Les nombreu-
ses courbes étroites et raides consti-
tuaient un véritable épouvantai t  pour les
conducteurs peu familiarisés avec la cir-
culation en montagne ; le trafic , qui au-
rait  pu devenir florissant , a l la i t  en s'a-
menuisant.

Il fallait agir rapidement.
En automne 1951, les travaux débu-

taient sur le tronçon Trient - Col de la
Forclaz et duraient  jusqu 'en 1953 : deux
ans pour construire 3 km. 500 de rou-
te dont une bonne par t i e  traverse une
couche de rochers délités. C'est dire les
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d i f f i c u l t é s  rencontrées.
Puis , la même année , on mit en chan-

t ier  trois lots sur le ve rsan t  de la vallée
du Rhône , c'est-à-dire de Martigny-Croix
à la b i tu rca t .on  de Ravoire .  en 1954 un
quat r ième lot é ta i t  a t t aqué  jusqu 'au Ban-
du-Cergneux.

Au pr in temps  1955, les trois premiers
lots é ta ient  goudronnés  ; le quat r ième
recevait la pénétra t ion de bi tume en au-
tomne. Cet au tomne 1955 vit  aussi le dé-
bu t  de la cons t ruc t ion  du qros de l'œu-
vre , immense chan t i e r  divisé en quatre
autres lots dont l' avant-dernier  posait
pa r fo i s  des problèmes anqoissants car la
route passe a cet endroit  dans des cou-
ches qéologiques variables où l' on ren-
contre de grosses masses rocheuses mal
équ i l ib rées  clans un terrain fr iable  qui ,
dès l' a t t a q u e , se dé tacha ien t  en blocs ,
p rovoquant  de graves dangers.  Ces cou-
ches fr iables  ont obliqé les construc-
teurs  à « sort ir  » parfois dans les com-
bes , en d' autres termes à imprimer à la
route  une légère courbe pour l'éloigner
des endroi ts  dangereux.

Depuis le dimanche 14 juil let  1957, le
vieux chemin suivi jadis par Horace-
Bénôdict  de Saussure, par Rodolp he
Tœpffer et la . troupe bruyante  de ses
élèves , devenu artère in ternat ionale  à
grand t raf ic , fa i t  l' admirat ion des étran-
gers ; elle bondit  à travers les vignes ,
révélant  à ceux qui passent un aspect
de la vallée du Rhône que seuls les vi-
gnerons connaissaient  jusgu 'alors , puis
s'appuie à la montagne par de puissants
murs de pierre dont quelques-uns mesu-
rent quatorze mètres de hauteur  et trois
mètres d'épaisseur à la base.

Elle a coûté 865 000 francs le kilomè-
tre, tapis en mortier bi tumineux non
nosé.

Et ce n 'est pas fini .
On a t t end  toujours la fameuse correc-

t ion Trient-Châtelard et les t ravaux de
protection contre les chutes de pierres
dont les crédits ont été votés il y a bel-
le luret te .

A n n e , ma sœur Anne , ne vois-tu rien
venir ?

1. Sur-le-Scex, belvédère au-des-
'¦'¦ sus de MaTtlgny^VAu fond , le Gd-

Chavalard.

2. Le virage de La Caffe , élégant
dans sa conception.

3. Sous le col de la Forclaz, la
route redescend vers Trient. Au
fond , les montagnes dominant la

station de Finhaut.

4. Le virage du Cergneux trône
sur des murs de 14 m. de hauteur.

5. Après le dernier lacet le paysa-
ge est impressionnant et sauvage.

Reportage EMMANUEL BERREAU ,
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Lectures en pantoufles m Lectures en pantoufles
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Dossards, boussoles, cartes attendent d'êlre distribués aux équipes qui vont prendre
le départ toutes les deux minutes. M. Samuel Delaloye, chronomètre en main ,
régie ce « ballet ». (Photo Cg).

Surpris dans une clairière , une équipe , après avoir fai t  le point , est prête à poursui
vre la course tandis qu 'un équipier d'un autre groupe a réussi à tirer des renseigne
ments précieux. (Photo Cg).

Àngleierre
PAR DOUGLAS J. GILLAM

EDITEUR :

IDES & CALENDES, NEUCHATEL

Je me réjouis de la parution régulière
des ouvrages de la col lect ion des Ides
et Calendes p hotograp hiques parce qu 'ils
décèlent un t rava i l  pa r t i cu l i è reme nt  soi-
gné tant au point  de vue  images qu 'à
celui des textes.

L'a lbum consacré à l 'Angleterre en est
une conf i rmat io n  évidente .

Chemin fa i san t , les not ions et surtout
les idées gue j 'ava is  de ce pays se sont
légèrement modifiées. Le contact  des
êtres et des choses comme le pré sente
Doug las J. Gillam en est la cause. Je
savais que l 'Ang le te r re  a aussi des at-
tract ions t o u r i s t i q u e s , d r a i n a n t  d' un
point à l' au t re  de i î le , des curieux ,  des
marcheurs  et d' au t res  encore . L au teu r
et son équ ; pe de ph otograp hes nous
montrent  une Ang le t er r e  lumineu se  mal-
gré les brouil lards gui la voilent  bien
souvent.

Au conf luent  de plusieurs Ides photo-
grap higues , cet a lbum sur l 'Angleterre
offre aux lecteurs u n e  chance  m u l t ip liée
de connaissance  et de compréhension
pour ce pays. Il n ' y a gue que lqu e  40
kilomètres qui séparent  l'Ang leterre de
la T ance et p o u r t a n t  que de change-
i r - i ' s dans  la façon de vivre I

Qu ' on ne cherche rien dans  le texte
de Doug las J. Gi l l am , de gloire forcée
j >rx îles bri tan ni ques ! L'auteur est hon-
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Cathédrale de Salishury, le plus bel
exemple du gothique pr imi t i f  anglnis
(1120-1258). La ilèche , la plus haute
d 'Angleterre , 123 mètres , date du X l V e

siècle.

Tiré de l'ouvrage : « An g leterre » , Ides et
Calendes . Neuchâtel.
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Le rôle du sport à l'école
Un fai t  est certain : le sport a l'école

préoccupe chacun : sociétés sportives qui
espèrent en la relève , parents qui esti-
ment que leurs enfants  n 'en retirent que
du bien , personnel enseignant  y voyant
un délassement du corps et de l' esprit
pour leurs élèves.

Ces derniers temps, nous avons eu
l' occasion d' assister de bout en bout à

Texte et photos tg j

une course d'orientation pour garçons
des classes primaires de Monthey. Ce
même genre d'épreuve a aussi été orga-
nisé au Pensionnat St-Joseph , sous la di-
rection de M. Raymond Coppex , profes-
seur de gymnast ique à cet inst i tut .  Un
autre  jour , nous avons pu suivre une
autre épreuve de ce genre à Vionnaz ,
groupant  toutes les sections IP du dis-
trict , à l' exception de l'une ou l' autre.

Désireux de nous rendre compte par
nous-même de l' util isation faite des
heures de gymnast ique , nous nous som-
mes donc rendu à l ' invi ta t ion de M. Sa-
muel Delaloye , maî t re  de gymnast i que
des écoles de Monthey, sur le terrain
de sports at tenant  au Collèqe communal.

Les gosses manifes tent  un enthousias-
me communica t i f  dans une course d'o-
r ien ta t ion .  Ils y t rouvent  là une détente
aux heures d'études , détente absolument
indispensable. Par équipe de trois , ces
garçons , boussole et carte en mains ,
parcouraient la région à la recherche de
postes disséminés dans la nature  du co-
teau.

11 n 'est pas dans l'intention du maître
de gymnas t i gue de faire des champions
de ceci ou de cela, mais de faire  de cha-
que écolier , dans le cadre de son ins-
t ruc t ion  scolaire , par le moyen de la
gymnas t i que et des sports , des jeunes
gens et jeunes Til les au caractère trem-
pé , en leur donnant  le . goût de l' effort
par une éducation , physique appropriée.

Les courses d' orientation sont à même
de répondre à cela. Pourquoi ? Parce
qu 'elles obligent l'élève , outre l' effort
physigue à accomplir , à celui de l' esprit.
Il faut  savoir lire une carte , se servir
de la boussole pour se diriger sur des
lieux précis. Volonté et endurance sont
aussi nécessaires.

Une course d' or ienta t ion  est l'illustra-
tion même de l'éducation et de la for-
mation de la jeunesse. Elle demande un
esprit et un travail  d'équipe. Ce n 'est
pas tout que d' avoir du jarret , du souf-
fle et de la volonté , il faut  accompaqner
cela des connaissances acquises en ma-
tière topograp hique et aussi d'un peu
de... flair.

Nous avons vu des équ i pes « travail-
ler » avec un esprit d 'init iative et de
décision peu commun ; sans se tromper ,

Aménagement du territoire et propriété privée
PAR JEAN-MICHEL ROULIN

EDITEUR :
NOUVELLE BIBLIOTHEQUE DE DROIT
ET DE JURISPRUDENCE - LAUSANNE

C'est un sujet de brûlante actualité
dont traite le savant ouvrage de M.
Jean-Michel Roulin , qui vient de sortir
de presse.

Connue , il y a dix ans de quelques
spécialistes seulement , l' expression d' a-
ménagement du terr i toire  a au jourd 'hui
passé dans le langage courant ,  sans
d' ailleurs que ceux qui en parlent  sa-
chent toujours exactement ce qu 'elle re-

nête. Il voit son pays avec les yeux d' un
homme qui a beaucoup voyagé et sa lu-
cide prise de conscience témoigne en sa
faveur.

En présentant la belle série de photo -
grap hies , l'équipe rédactionnelle et am-
bu lan te  essaie de nous donner « L' ima-
ge du pays, avec ses gris , ses collines
sans herbe et salée , ses ports répuiés ,
sa capitale aux parcs accueillants. » Elle
s'efforce de nous retenir de bout en bout
=t elle y réussit.

L 'i t inéraire  ang lais qui nous est pro-
posé en trois langues éveille des senti
...ents de sympa th i e  pour un peuple qui
sait garder  une place éclatante dans le
mondt.

ail

le « guide » tirait  ses coordonnées , et
vl' an... un doi gt pointé dans la direction
du poste , troi s gamins y couraient  pour
faire signer leur passage. Af in  de ga-
gner du temps , on évitait  les sentiers
battus pour at teindre le poste su ivant
par le plus court chemin , à travers ron-
ces et broussailles. D' autres équipes tâ-
tonnaient , se dir igeaient  au « jugé » et
tombaient « pile » sur le poste recher-
ché. D' autres encore envoyaient  un des
leurs en éclaireur , l' œil fure teur , prêt à
signaler à ses coéqui piers une activi té
insolite dans les parages où devait  se
trouver un poste. Il y a aussi les dé-
brouil lards , ceux que l' effort  intellectuel
n 'habite pas , mais qui , par contre , le
compensent par un physique plus solide ,

Le long de la voie AOMC, un trio a perdu le « nord ». Aussi, vite la boussole sur la
carte pour faire le point et repartir en direction du poste à trouver. (Photo Cg).

présente. Rationaliser 1 utilisation et 1 oc-
cupation du sol en disciplinant l'initiati-
ve privée correspond incontestablement
à une nécessité vitale en Suisse, dont le
terr i toire exi gu interdit tout gaspillage
de la surface ut i l isable.  C'est là un point
sur lequel l' on n 'insistera jamais trop.

Un plan d'aménagement moderne com-
portera notamment des mesures telles
que zones industriel les , zones d 'habi ta-
tion , zones agricoles , zones de verdure ,
etc. Elles ont pour effet  de l imiter plus
ou moins sévèrement la liberté du pro-
priétaire.  Dans quelle mesure les pres-
criptions des plans d' urbanisme sont-
elles compatibles avec l' ordre cons t i tu-
t ionne l , en particulier avec la garantie
de la propriété ?

A l'heure actuelle , en Suisse comme
dans tous les pays voisins , on ne prélè-
ve que la p lus-value consécutive à la
réalisat ion d' un ouvrage d 'intérêt  public
prof i tan t  plus part iculièrement à cer-
t a i n s  propriétaires.  Peut-on par contre
prélever la plus-value consécutive à l'é-
tabl issement  ou à la modification d'un
plan d' aménagement .

L 'étude de la législation ang laise im-
média tement  postérieure à la dernière
guerre ains i  que celle de la nou vel le  loi
a l lemande (la plus récente d'Europe dans
ce domaine) montrent  que la tendance
actuelle est de moins en moins favora-
ble à une généra l i sa t ion  du pré lèvement
de la p lus -va lue  et cela avant tout pour
des questions pratiques.

capables de suppléer en par t ie  au man-
que de connaissances de la lecture de
carte.

Sur les 5,5 km du parcours de cette
course d' or ientat ion , 6 postes é ta ient  ju-
dicieusement disséminés et bien camou-
flés dans les bois , sous un arbre , dans
une prairie ou à l' abri d' un bât iment .

Toutes les équipes , sauf une , trouvè-
rent les postes. Aucune  n 'abandonna ,
mais entre la première et la dernière  il
y a un écart de p lus de 98 minutes .

En se souvenant  que le sport à l'école
est nécessaire, non pas seulement  pour
faire de nos gosses des athlètes com-
plets , ce qui serait d' a i l leurs  une ga-
geure , mais des hommes de demain au
caractère solide en développant leur
couraqe , leurs muscles, leur volonté et
leur intelligence.

En cela déjà , ces courses d'orientation
méri tent  d'être développées dans tous
les degrés de nos classes primaires

Cg

Roulin a fai t  un immense travail. Il
débute par une introduction de 20 pa-
ges : généralités , s i tuation actuelle et re-
mèdes apportés à l' aménagement du ter-
ritoire.  Puis v iennent  cinq chapitres con-
sacrés à la léqislation anglaise , à celle
des Al lemands , au droit suisse, à l' ex-
tension des agglomérations et aux zo-
nes agricoles et enf in  au prélèvement  de
la plus-value immobilière.

Une intéressante bibliographie clôt
cet ouvrage qui sera d' une grande uti-
l i té pour les jur is tes , les archilectes , les
indus t r ie l s  et les fonctionnaires canto-
naux et communaux.

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout A buse d'ext iui ts  végétaux
et opolhétapiquet ils libé-ent l 'intes-
tin , réveillan t dou. .•mont les fonctions
paresseuses fiivi> -isfnt la sécrétion
b i l in i r e  2? .• « « : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. G Gêné., i Mm
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Sur le glacier du Corner , la caravane se dirige vers la cabane du Mont-Rose
Comme toile de tond , la f ace  nord du Lyskmann.

Les «
ne font pas p eur aux skieurs - touris tes
de l 'Association valaisanne des clubs de ski
DANS les gros cailloux à proximité de là cabane du Mont-Rose, une

marmotte somnole après avoir grignoté quelques brins de mousse ou
lichen. Dame, à 2.800 mètres, à mi-mai, l'herbe est rare, la neige

épaisse encore dans les combes.
N'a-t-elle pas vu , la veille , s'avançant Une visite à Castor

sur le g lacier du Gorner , une longue file Réveillée par les premiers rayons du so-
multicolore de ces curieuses créatures aux
pieds longs , démesurément , au dos courbé
sous des charges invraisemblables ? Lents
à la montée, mais rap ides comme l'éclair
lorsqu 'il s'ag it de dévaler les grandes pen-
tes ennei gées.

Ce matin , vendredi 12 mai , ne les a-t-
elle pas entendus passer au-dessus de son
terrier alors que le soleil venait à peine
de caresser les géants de glace ? Elle fut
t r anqu i l l e  pendant  la mat inée . Mais les
voici qui redescendent. Elle , elle se cache
à leur vue et les observe. Ils viennent vers
elle , s'arrêtent , se débarrassent de leurs
grandes planches et tirent de leurs sacs des
victuailles qu 'ils se mettent à dévorer avec
appétit.

Subrepticement , elle s'approche du grou-
pe et peut suivre la conversation. Elle com-
prend bientôt que ce sont les skieurs de
i'AVCS, partis quel ques heures plus tôt à
la conquête de Signalkuppe, à 4560 mè-
tres d'a l t i tude , sous la conduite du guide
Gustave Gross, du Trétien.

Un vent d'une grande violence et un
froid intense ont obli gé une quinzaine d'en-
tre eux à rebrousser chemin à 500 mètres
du sommet. Leur pi que-ni que terminé ,
quelques-uns foncent vers la cabane , d'au-
tres remontent le Grenzgletscher , à la ren-
contre de leurs camarades. Bientôt , les voi
là qui redescendent , passent en trombe de

",' ; vant  le terrier de notre marm otte qui re
trouve aussitôt sa solitude.

Dans l'après-midi , le temps s'est gâté et
le brouillard a recouvert les so>mmets du
Mont-Rose. Mais qui sont ces fantômes ,
là-haut , cherchant leur chemin entre les
crevasses ? Ils sont une dizaine qui , bra-
vant la tourmente, ont atteint la cime
coiffée par le refuge Marg herita. A pei-
ne eurent-ils le temps de lancer un coup
d'oeil sur l'abîme de deux mille mètres
que constitue la face méridionale que le
brouillard recouvrait tout de son linceul.
La descente fut  pour eux presque aussi pé-
nible que la montée et c'est avec un sou-
pir de soulagement qu 'ils franchissent ,
près de douze heures après l'avoir quitté ,
le seuil de la cabane. Tous sont sains et
saufs , seul le guide malchanceux se plaint
d'une entorse qui l'obli gera; le lendemain à
retourner parmi les gens èx «la plaine.

Le dernier dimanche de mai, la vaste monture soit prête à répondre à l'appel
place des Glariers de la cité aiglonne du Pays en cas de nécessité,
abritait quelque 120 chevaux participant Stimulée, conduite et entraînée com-
ou concours vaudois d 'équitation orga- me par le passé , par des cadres f orgés
nisé par la section Aigle-Bex des Dra- au devoir dif f ic i le  de la sauvegarde du
gons, Guides et Mitrailleurs. pays# soucieuse de maintenir sa iorma-

Organisé de main de maître par un uon défensive au niveau de la techni-
comité actif que présidait M.  Martial que moderne, la cavalerie saura tou-
Cherbuin, cette journée hippique s'est j 0UIS mériter la place qui lui est con-
déroulée devant près de 2000 person- /j ée dans notre armée,
nés, amies du cheval et venues applau- L'estime de l'étendard de l'escadron
dir aux exploits des bêtes et des hom- doit rester indissoluble au respect sacré
mes. de notre emblème national I Les mem-

Nous avons pu constater avec plaisir bres de la Société des dragons, guides
le travail consciencieux iourni par tou- et mitrailleurs du canton de Vaud , amis
tes les sections dans le concours d é -  du cheval, réponden t toujours présents ,
quitation. La preuve a été laite que l'on Sur le terrain des Glariers, les hen-
né peut conduire un cheval en concours nissements des chevaux nous ont rappe-
hippique si on ne l'a pas pariaitement lé les jours de « Mob ». Les chevaux
en main et , pour l 'y  avoir , il laut un en- plaliaien t d 'impatience. Montés, ils écu-
tramement tres sévère et très long. maient de joie de sentir leurs lianes ser-

M. H . Giddey, président du Conseil rés par des jambes solides et leurs mors
communal aig lon, lors du repas de mi- tenus de mains termes et sûres,
di , n 'a-t-il pas , en apportant le salut de Le but de ces concours hippiques mi-
l'autorité , dit sa joie de voir se réinstal- litaires : iamiliariser le dragon avec cer-
ler ces joules  hippiques après un temps taines lormes de dressage et donner
d 'incertitude menaçant l' existence mê- l'occasion à la monture comme à l 'hom-
me de la cavalerie. Amputée de quel- me de passer des obstacles plus ou
ques escadrons , il est vrai, cette partie moins diiticiles, paraissant insurmonta-
de nos troupes est maintenue. Cette blés au prof ane.  Le public , d'ailleurs , a
puissance qu 'est la motorisation a tout été enthousiasmé par les pertormances
de même cédé un peu de place à la no- de certains dragons,
ble conquête de l'homme. Esprit de compétition certes, dans un

Cette journée hippique d 'Aigle a prou- concours hippique de ce genre, mais
vé, si besoin est encore, cette collabo- aussi esprit de corps, les sections cher-
ration entre l'homme et le cheval , à l' es- chant avant tout à se classer, par un
cadron comme au civil -, de cette iierté bon comportement de chacun des leurs,
dans la tenue en toute occasion. De ce dans une position honorable,
que , le service accompli et de retour à Ce lut donc une belle journée pour le
la lerme, le cavalier veille à ce que sa cheval el ses supporters.

(Cg)

1. Quelles confidences ces deux belles bêtes se font-elles î Nul ne le saura jamais.
-. Le sourire épanoui de ces deux dragons en dit long sur la valeur de la monture
qu 'ils pansent avec amour. La course d obstacles n 'est pas à la portée de tous les

dragons.
« Un dragon et sa monture franchissent  la 3e haie tandis  que, notre photo No 4, on

remarquera le beau saut du cheval.
(Photos Cg).

MÈ
AkltllAl -dr Montheysan, dans son sommeil, entonne
¦ "ËlfifllIQI T i « u n e  romance inachevée. Et c'est la troisiè-
lallftl lf l l  , L,a ?mC .eSt d';scend *;e su ,r h montagne. me d iane  a quatre  heureS ) sonnde par une
U l l v V U I  ?euls le,5 seracs qui s ecroulen - deci > dela> Mm» Graven sans pitié.

bouscules par le lent travail des glaces, B ... , .
nnf nni I «°"bi*«  ̂ siIen«- L« *=toiles . peu à en beoute
U Tkl I IIS 1 peu ' P rcnnen t  'a pi 3" des nuages. Après une courte descent e dans l'aube
lllll 1 III *' ^era beau domi!m* dominicale jusqu 'au pied de 1a grande

uatre mil'e»

leu , notre marmotte , curieusement , met
son museau à la fenêtre. Ses regards s'ac-
crochent d'abord à la formidable paroi
nord du Lyskamm , puis suit un instant  les
panaches de nei ge qu 'un vent aussi vio-
lent que la veille arrache à la Pointe-Du-
Four. Le Cervin , hauta in , monte la garde ,
là-bas, à l'ouest et le Breithor n avance sa
coupole de glace au-dessus du vaste p la-
teau du Gorner.

Sur le glacier des Zwillinge (Jumeaux),
une longue chenille multicolore se faufi-
le entre les crevasses béantes. Moins nom-
breux que la veille , ce sont nos Valai-
sans qui vont faire une visite de courtoi-
sie à Castor. Aujourd'hui , ni le vent ni
le froid n 'arrêteront la caravane et cinq
heures après le départ de la cabane, ils
seront tous réunis sur l'arête terminale , à
4.230 mètres. Mal gré la nei ge qui leur cin-
gle cruellement le visage, ils admirent le
panoram a immense qui se déploie jus-
qu 'au Mont-Viso, dans le Mid i de la
France , en suivant la courbure des Alpes
où trône le Mont-Blanc , maître incontesté.

Le Grand Paradiso , but des vacances
blanches de l'an dernier , fait un signe
amica.1 à un grand nombre d'entre eux.

Et les trois dames de l'expédition , voi-
lées comme des princesses orientales , jet-
tent un regard nostal gique vers l'émerau-
de des prairies du val Gressoney qui se
creuse à leurs pieds. Mais vite — les rafa-
les furieuses n' invitent guère à la pau-
se — les voilà redescendant le glacier àse — tes voua redescendant le glacier a
la suite du chef du tourisme, Jules Car-
ron , qui flaire en vieux renard les perfi-
des ponts de nei ge et ramène à bon port
la cohorte enchantée de sa deuxième as-
cension...

Dans l'après-midi, notre marmotte écou-
tera d'une oreille amusée les exploits du
matin contés avec un inimitable accent
bordillon par un néophyte qui avoue
« qu 'il aurait crevé plutôt que d'abandon-
ner avant le sommet > ! Le sourire mo-
queur d'une gente damoiselle ne tarira
rien de sa verve.

. .  *Et c'est U troisième nuit dans les cou-
vertures qui râpent les visages brûlés par
le soleil de l'altitude. Un authenti que fan-
faron du Bourg joint ses ronflements au
vent qui gémit dans la toiture alors qu 'un

MRJI

moraine qui porte la cabane , une montée
de mille mètres en pente douce conduira
tout le mond e au Fillarhorn , à 3.679 mè-
tres où le vent a travaillé la neige en cu-
vettes, ai guillettes, tablettes , pour créer un
décor de rêve d'où malheureusement le
froid n'est pas absent. La halte au som-
met est écourtée et vers midi , après une
descente dans des conditions excellentes où
tous se sentaient des capacités de Tony
Sailer, on récupère les ea«ce sur le glacier
du Gorner et l'on en tire l'ultime pique-
nique.

Les Valaisans de l'A.V.C.S. ne dérangeront
plus les marmottes de la cabane du Mont-
Rose.

Après une dernière glissade jusqu 'à Rif-
felalp, une dégringolade dans une  magni-
fi que forêt d'aroles jusqu 'à Zermatt , un
verre sur le pouce pour calmer quel que
peu les gosiers assoiffés , ils reprendront le
train jusqu 'à Saint-Nicolas , puis le car les
ramènera dans leurs foyers.

Auparavant , ils se seront dit au revoir
en savourant une bouteil le de fendant  a
Chipp is , r iant  déjà de leurs mé saventures
dans le vent et le froid et échafaudant  de
nouveaux projets de courses.

•k
Là 6aison du tourisme de l'AVCS es«t

terminée. Une sortie fu t  renvoyée pour
cause de mauvais temps ; mais les qua-
tre autres auront  laissé à chaque partici-
pant une moisson de souvenirs impérissa-
bles, l'image de paysages nouveaux , le ren-
forcement , tout au long des marches à
peaux de phoques , d' une camaraderie à
nulle autre pareille.

¦Robei-r HUGON.

Devant la cabane aux murs de granit
réchauiiés par les rayons du soleil , on
se débarrasse de tout le harnachemen t

du skieur-touriste.
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JUSQU'ICI, les usines Volvo n étaient guère en avance sur le marché
automobile européen. On se souvient des Volvo d'après-guerre, à

l'allure « super-aérodynamique », dont on cherchait vainement à trouver
une parenté dans la nature. Et depuis des années, on se demandait
vraiment si, avec des éléments mécaniques d'une qualité aussi parfaite,
Volvo n'arriverait pas coucher sur la planche à dessin une voiture d'un
caractère plus sportif. La réponse s'est quelque peu fait attendre. Néan-
moins, elle s'est matérialisée sous la forme d'une « P  1800 » des plus
réussies.

LIGNE ITALIENNE
Le « sty ling » en a été conçu à

Trua (Italie). Il procède, par conséquen t,
d'une li gne où la main des couturiers ita-
liens de la mode automobile se retrouve
dans l'échappée de l'habitacle s'ouvrant  sur
un large capot f i n e m e n t  ciselé , bordé d'ailes ,
qui donnen t  à la « P 1800 » son caractère
de noblesse et de force. Voiture ramassée ,
prête à bondir , tels les coureurs olymp iques
au départ d'un 100 mètres.

MONTAGE EN ANGLETERRE
ne capacité  de product ion réduite  ne

permet pas à Volvo de construire actuelle-
ment  son nouveau-né  dans ses usines sué-
doises. Mais un carrossier anglais , fort ré-
puté , s'en est chargé et une  f i rme également
anglaise , s'occupe du montage. Volvo livre
directement le" éléments mécaniques : mo-
teurs , radia teurs , boîtes de vitesses , ponts
arrières , f re ins , directions , etc., de même
que toutes les p ièces de l 'habitacle qui ont
déjà fait  leurs preuves sur les modèles de
tour isme 121-122 S.

Reportage

Hugo Besse

Sportive... _^x racée

UN CHOIX LIMITE
La « P 1800 » n 'est livrée qu 'en trois

couleurs : rouge, blanc ou gris. Les gar-
nitures intérieures s'accordent naturelle-
ment avec la teinte correspondante. Tableau
de bord et parasoleils matelassés , sièges
confortables et réglables au goût de chacun.
De plus, si gnalons — pou r une voiture
sport , ce n 'est que trop rare ! — le coffre
à bagages généreux qui ne dépareille en
rien l'aspect du véhicule. Comme dans le:

autres voitures de tourisme Volvo, 1;
« P 1S00 » est équi pée de ceintures *le se
curi té , d' essuie-g laces et de lave-glaces éici
tri ques .

CARROSSER ''

De la « P 1800 », Volvo a certainement
voulu faire une voiture sans âge. Rien n'est
exagéré : li gnes pures , classiques , pror «.'<
aux « sport-coup é » d'hier s'harmon :. -.«.'nt
aux lignes arrondies d'aujourd'hui.  La ca-
rosserie est autoporteuse.

VOICI LA

mi

sfi

UNE GRANDE NOUVEAUTE :
LE MOTEUR B 18 B

Pour satisfaire aux exigences du poids ,
le moteur B 18 B de la « P 1800 » comporte
nombre d'éléments en métal léger : carter
de distribution , carter du volant , carter
d'huil e, pompe à eau , ainsi que d'autres
p ièces de moindre importance . De 8 à 10 kg.
d'augmentation de poids escomptés , on en
est arrivé à 2. Le vilbrequin , monté sur
5 paliers , est — tout comme les bieilies —
en acier recouvert de métal ant i -fr ict ion.
Très bien dimensionné , il est capable
de résister aux lourdes charges qui pour-
raient être occasionnées par une conduite
diff ici le  à un taux de compression élevé.

Les pistons sont faits de métaux légers
et pourvus de segments de compression
dont le sup érieur est chromé. Pour le con-
trôle de la circulation d 'hui le , un segment
râcleur ferme la marche. Enf in , le moteur
B 18 B est équip é d'un radiateur  d 'huile
qui  permet d' abaisser la t empéra ture , en
cas de nécessité à 20-30 degrés C. Par temps
f roid , ce même radia teur  fonc t ionne  éga-
¦ment comme réchauf feur  d 'hui le , ce qui
¦rmet donc d'élever rap idement  la tem-
'rature de l 'huile à un degré convenable.
*ux atouts d ' importance.
Le contrôle du travail  du moteur est

ouré par un compte-tours électrique ac-
mplé à l'allumage. Il est basé sur le
-' nei pe du transistor et , par l ' in termédia i re

Je condui ts , directement relié à l'indica-
teur placé sur le tableau de bord. Zone
rouge à par t i r  de 6.000 t .m., zone hachurée
¦ntre 5.500 t.m. et 6.000 t.m.; au-dessous
de 5.500 tours , le moteur tourne à la
vitesse de croisière.

Pour ne pas fa i l l i r  à la tradit ion , per-
.nettons-nous de formuler  une  cri t i que.
B:en que le moteur  soit un exemple de la
quali té Volvo , il semble bien que le cons-
tructeur n 'ait pas assez mis l'accent sur la
nervosité et la vite sse de pointe. Voiture
de tourisme «i "on veut ;  cependan t , la l igne
sport ne do ' t - erre un i quemen t  fonct i on
d'une cert.v ". - I i é t i que ou d' un certain
goût de luxe , à l'exemple de la Karman-

"ir.fi

'Bmm
P. 181

Ghia. La performance importe aussi , d'au-
tant  plus que Volvo fabri que des voitures
de tour isme , donc aux performances limi-
tées. A ce point de vue , la « P 1800 » ne
correspondra peut-être pas à ce que le
conducteur sportif est en droit d'a t tendre
d'une telle voiture. Simp le réserve qui
n 'enlève cependant rien aux qualités nom-
breuses de ce modèle, encore que le but
fondamenta l  du constructeur ait été de
réaliser un sport coupé et nul lement  une
voiture de course. Il y a cependant une
marge entre  ces deux critères et la « P 1800 »
avait sa place à un échelon intermédiaire.

TRANSMISSION
La boîte de vitesses M 40 est la même

qui équipe les voitures de tourisme. La

Aménagement intérieur luxueux et élégant • Tableau de bord complet
Compte-tours électrique • lnd: ieur de température d'huile # Volant
sport • Levier de vitesses au plancher • Avertisseur spécial route
Avertisseur normal ville, etc...

SA FICHE TECHNIQUE

Moteur : B 1 8 B.

Alésage : 84, 14 mm.

Course : 80 mm.

Nombre de cy lindres : 4.

Cylindrée : 1,78 litre.

Puissance : 100 ch. SAE à
5 500 t/m.

Puissance par litre : 56 ch.
SAE.

Coupe : 15 m. kg à
4 000 t/m.

¦-'ilbrequin monté sur 5
5 paliers.

1 carburateurs SU, type
H S - 6 .

Taux de compression 9,5 :1

Boîte à vitesses : 4 vites-
ses synchronisées, une
surmultipliée.

Pont arrière :
Modèle M 40 : démulti-
plication 4-10 - prise di-
recte 5 500 t/m, ; 1 55
km/h.

Modèle M 41 : démulti-
plication 4-56 - prise di-
recte 5 500 t/m ; 140
km/h.

différence consiste dans une adaptation de
roulements à aiguilles sur les p i gnons. La
« P  1800 » est toutefois livrée en deux

exécutions différentes , l'autre étant  munie
de la boîte M 41 , 5 vitesses , dont l' une
surmult i pliée , commandée électriquement.

CHASSIS
A l'image de la boîte à vitesses , les p ièces

du châssis de la « P 1800 » sont les mêmes
que celles des « 121-122 S» . Ressorts héli-
coïdaux à l' avant  et à l' arrière , bras dc
support sp éciaux et barre stabil isatr ice
transversale au pont arrière , amortisseurs
« sport » à cellules de ny lon conçues pour
résister à de hautes temp ératures .

Une telle suspension assurée par diffé-
rents organes séparés est certes de beauco up
supérieure à une suspension normale dans
laquel le  les ressorts à lames servent à la
fois d'organes d'équilibrage , de suspension
et d'amortissement.

FREINS A DISQUES
Que voilà une heureuse inno va t ion  Vol-

vo ! L'exemp le « Fiat » est de plus en plus
suivi dans les voitures moyennes ;  c'est
tant mieux ! On connaît déjà les f re ins  à
disques qui ne sont malheureusement  pas
encore généralisés. Ils sont caractérisés par
le fait qu 'un refroidissement bien mei l leur
est assuré comparat ivement  aux freins à
tambours et de plus le r endement  de la
force d'appui sur la pédale est m a x i m u m .
En d'autres termes , on peut obtenir la
désaccélération voulue en faisant varier
cette pression à volonté et selon les con-
di t ions  du moment.

Une mesure de sécuri té  qui vaut son
poids d'or actuellement.
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A l'entrée de l été , nous vous propo-
sons la montre étanche idéale pour
le sport et le travail:
Tissot-Seastar , l'une des meilleures
montres suisses de précision d'un
prix exceptionnellement avantageux
Service mondial de vente et d'en-
tretien.
TISSOT - plus de 100 ans d' expé-
rience et de tradition horlogères.

SECURITAS S.A.
enyage pour Lausanne , Neuchâtel
.«t Vevey

gardiens de nuit
Citoyen suisse , consciencieux ,
bonne réputation , sans condamna-
tion.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lau-
sanne.

PI 827-1 PL

Elcalor-Favorite
la cuisinière électrique
aux multiples avantages

* * • #
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Ne voudriez-vous pas, vous aussi, cuisiner sans peine et
plus rapidement sur un appareil moderne?
Tous les avantages offerts par la cuisinière Elcalor-
Favorite vous permettront de réaliser ce vœu. Les spécia-
listes des usines Elcalor qui connaissent depuis longtemps
les exigences de la ménagère ont réalisé dans le modèle
Elcalor-Favorite la cuisinière idéale,

Voici 5 avantages remarquables:

K^ Ï̂Jmmî'L li ~L. ' ' : SflKaSl

1 

Cuisson rapide et économique: .̂ Êi.̂ ^.Là est le secret de la construction iBB Ŝm^g éniale do la pla que Régla , JBm Wm
une plaque ultra-ra p ide à réglage ®Btt?\ Bprogressif et continu , avec ŜSÊJ&Sr
protection automatique. ^5^^^

Réglage automatique du îour /*\ Jky *\
mm au m°y en ^e 'a commande L Sm\ , A

^w «monobouton » 
de 

l'Elcalorstat W^HR^a
f f .  qui assure une température \T^  ̂VBBB constante. X^._>^

S mm
1̂ Nouvel élément infra-rougo dans I ï : |
^ft le four qui , combiné avec 1 1  *¦ INLjgj l 'Elcalorstat , permet de giiller F I I^MW à la perfection. I a B « I

A 
~
melBroche tournante à remontoir ""̂ Hp^SS^*

"W' mécanique ,  se fixant rapidement ^^£^S^^
m sur la lèchefrite.

—^——^—^—^-^^^^^^^^—^-^

5 

Réduit à ustensiles spacieux
pour ranger les accessoires du f ~*âî m̂mm~*
four. Peut être livré avec
dispositif le transformant en
chauffe-plats.

Cuisinières de ménage ELCALO R 
^

mWi ^̂ %^
Installations de grande /^^^T^̂ ^̂ ^ "̂**̂
cuisine ELCALOR <\ELCALOR/>

ELCALOR bureau de Lausanne "^JJjZAyF'
10 av. Dickens
tél. (021) 22 7715

(̂Mog v̂œ-^^^L
MARTIGNY

«

Achetez aujourd'hui...
vous paierez demain!
Ameublement complet « CHAMPION » A A
A crédit Fr. 1191.— ¦il !'' 1

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. Vm *W

Ameublement complet « STANDARD » A A
A crédi t Fr. 1484.— _j| A

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. mm mm

Ameublement complet « CONFORT » FA
A crédit Fr. 1995.— ¦»¦ 1acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. mm %m

Ameublement complet « RECORD »

: 'valaisanne

KO***

tjS tfgm ŝ«B»
auth ent ique a ache-
ter , ainsi que

vaisselier
ancien

Ecrire avec prix et
dimensions , à Caee
Rive 235, Genève.

333X

mWfl».»***

maintenant
yrryyr yfy yy yy yyy myy ^y .: .'¦¦¦ ¦ S ¦ 1 n mmm^eàw

60LOUIS PME

J

A . Ameublement complet « VEDETTE » utM
 ̂mWmf A Crédit  ̂2767'— M I
t» Acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. ¦ 1

/  Ameublement complet « LUXE » 104Il A crédit Fr. 5208.— !« ¦¦¦
f Acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. • ̂m ̂ U
MARTIGNY 

A crédit Fr. 2319
mon fournisseur ! acompte Fr. 159.— et 36 mensualtés de Fr

en salaisons et fromages ___„____________™_______„_-___^ . ___

Avenuo de la Gara
wiéphon. 61415 RAPPELEZ-VOUS !

i i pour vos meubles cette seule adresse

/î/InlHL
AMEUBLEMENTS - BULLE

Route de Riaz Tél. (029) 275 18 ' 2 81 29

&_ WMàM
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IMAGINER... est-ce bien ou mal ? Il arrive parfois — mais rare-
* ment, trop rarement — que l'imagination soit utilisée d'une ma-
nière productive, c'est-à-dire s'il s'agit de créer, écrire, décorer,
s'occuper de publicité.

Mais la plupart Ju temps, elle est un mal dont beaucoup se
servent pour faire des rêves utopiques ou pour prévoir ou provoquer
des drames.

Faisons connaissance avec cette imagination-là, afin qu'en
connaissance de cause nous puissions faire un effort et chasser la
folle du logis chaque fois qu'elle tente de venir nous ennuyer. Ce sera
un moyen de préserver votre bonheur, votre sécurité morale.

Ne laissez donc pas courir votre imagination et ayez le sens des
réalités :

Vous avez envie de tel ou tel objet, parce que vous pensez que
cet objet vous apportera un peu de bonheur, plus de confort, une
distraction. Réfléchissez bien. Etes-vous certaine que la dépense
faite pour cet article sera compensée par autant de joie que vous ima-
ginez ? Nous sommes souvent comme des enfants. Nous désirons
ardemment quelque chose et quand nous le possédons... nous le
délaissons.

Mais I imagination peut créer plus de degats qu un gaspillage
matériel. Elle est aussi à la base des jalousies et des médisances. Pour
peu que vous vous mettiez à imaginer, vous voilà occupée à bâtir
tout un scénario. Vous inventez des histoires toute seule. Vous ampli-
fiez, vous compliquez et puis vous êtes tellement obnubilée par votre
imagination que plus rien n'a son véritable sens, mais bien celui que
vous lui donnez.

On vous rapporte des faits ? On vous dit qu'on a dit que... tant
pis. Il n'est pas toujours possible de savoir en quelles circonstances ces
paroles ont été exprimées. Vous ne pouvez être certaine de l'entière
véracité de ces dires. Si vous avez de l'imagination, les autres en ont
aussi. Et, est-ce pour se mettre en valeur auprès de vous ? Est-ce pour
se donner de l' importance à eux-mêmes ? Il arrive toujours que des
paroles retransmises soient déformées ou présentées d'une tout autre
manière qu'elles ont été dites.

V I S I T E ZW .*. ITfca  ̂ _S_ .m. m ¦ m t • 9 O

J'ai ouvert pour vous un guide de voyage , pensant  vous
donner quelques indications sur nos pays voisins .

L'ALLEMAGNE
De tout temps, l'Allemagne fut  jus tement  célèbre pai sa

porcelaine , spécialement celle de Saxe. Ce peuple laborieux ,
réputé par son industrie, a toujours su , à ses heures , crées
des formes délicates et pures. Fidèle aux t r ad i t ions , il se pas-
sionne également pour l'art décoratif moderne Dans ce do-
maine, qu 'il s'agisse de texti les , de meubles ou d' iccessoires
destinés à la maison , les ar t i sans  d ' O u t r e - R h i n  fon t  preuve
d' une imagination ferti le , guidée par un qoûl sobre el sûr

L'ESPAGNE
Nuits andalouses , nuits chaudes et pa r fumées . .  Que 'nue

part , la plainte d'une guitare et , dans l' ombre complice des
balcons , les « senontas » derrière leurs é v e n l a i l s  Sui les bel-
les demeures des hidal gos, les ar t isans  andalous ont posé le
sceau de tout un peup le ardent  et passionné : les balcons et
les heurtoirs en fer forgé Leurs arabesques déplo ient  à l ' in-
fini leurs formes subtiles et pures. Car , aver tous les t ravaux
du cuir , en part iculier  ceux de Cordoue . le for fo iqé  esl la
fierté de ces artisans qui t ravai l lent  au fond de leurs  forqes
obscures en chantant  un « mart inete  » , ce c h a n l  sol i ta i re  et
profond qui naqui t  dans les brasiers dp la forqe q i t a n e  de
Triana. Mais le fer forqé trouve aussi d' au t res  app l i ca t ions .
La « parilla » en est une. L'Espaqne ne serait pas complète
sans ses îles, entre autres Majorque , « La perle des îles. 1 île?
des perles » — Perlas Majorica... aussi célèbre par ses perles
que Murano par son verre soufflé.

L'AUTRICHE
Chacune de ses provinces voit f l eu r i t  un art  populaire  r irhe

et varié. Du Tyrol à la Car in th ie , de la province de Salz-
bourg à celle de Vienne , des ar t i sans  scu lp ten t  et pe iqnent
le bois , tissent des châles , cisèlent l' a rqent , t a i l l e n t  la corne ,
forgent le fer et soufflent  le verre Peu de pays  peuvent se
flatter d'avo.ir gardé aussi v ivants  arts , coslump s et (radi ions
populaires. Il suffi t  de parcourir l 'Aut r iche  pour s'en rendre
compte.

* * *
Ces indications tentent aussi , comme vous pouvez le consta-

ter , par les souvenirs que vous pouvez acquér i r  Peut  on croi-
re ce que disent ces prospectus ? Est-ce de la propaqande ?
Jugez plutôt  par ce que je lis sur la Suisse :

« Seule la Suisse, voisine de l 'Aut r iche , peut r iva l i s er  avec
la patrie des « Lederhosen » , des valses viennoises el de la
crème fouettée. Pays de montagnes , la Suisse compte d i n n o m -
brables artisans qui , pat iemment  et avec amour , exercent leur
métier au fond de leurs vallées Tout ce qui touche à la vie
des fermiers, tous les ustensiles de la vie quot id ienne  sont
ici à l'honneur. La Suisse respire la paix et le qoût du t r a v a i l
bien fait. Et tout comme les Autr ichiens , les fils et les f i l les
de Guillaume Tell revêtent , le dimanche et les jours de fête ,
leurs beaux costumes aux couleurs vives et qaies. »

...Hum ! hum ! qu 'en pensez-vous ? Si nous aimons nos cos-
tumes , il ne faudrait  pas croire que Dame Mode s'est ar rê tée
à nos frontières I Pays de montaqnes et de lacs - entre autres
— la Suissesse, fille de Gui l l aume Tell , porte a u j o u r d 'h u i  des
pantalons... en jersey je veux bien , par conséquent plus fé-
minins...

Simone VOLET.

y. «fes-


