
DIMANCHE 4 juin, les 80 jeunes gens et jeunes filles participant
aux Informations missionnaires pour laïcs , se retrouvaient au Bou-

veret, pour la dernière conférence de la saison 1 960-61. Ce fut une
journée mémorable, tant par le nombre que — et surtout — par la
présence parmi les assistants de 7 jeunes, pr&ts à partir pour les Missions.

Eaux stagnantes
Il est frappant de constater combien

l'on éprouve aujourd'hui de difficultés
à résoudre les principaux problèmes de
notre vie nationale . Il semble qu'en cer-
tains domaines, la Suisse soit frappée
d' une sorte de paralysie qui rend les
décisions et les actes bien malaisés. La
question des eaux est du nombre : Alors
que l'ennemi est à nos portes , que les
lacs pourrissent et que nos cours d'eau
sont envahis de résidus , on discute à
perte de vue, le temps passe et l'on a
jusqu 'ici réalisé relativement peu de
chose. Cela ne fait-il pas un peu penser
aux Byzantins qui discutaient du sexe
des anges alors que l'ennemi ébranlait
les portes de la Cité ?

Evidemment , la question de la pollu-
tion des eaux frappe relativement peu
l'imagination parce que ses inconvé-
nients ne sont point immédiatement per-
ceptibles. Elle a ceci de commun avec le
cancer que le jour où l'on s'avise du
danger , le mal est suffisamment avancé
pour défier les remèdes. Cela explique
peut-être pourquoi l'on trouve assez fa-
cilement des milliards pour des œuvres
de prévoyance sociale ou pour la cons-
truction d'autoroutes , mais qu'on ne par-
vient qu 'avec peine à rassembler les
fonds nécessaires à la lutte contre la
pollution.

Le danger est pourtant partout pré-
sent et les causes de pollution se mul-
tiplient en fonction de l'accroissement
de la population et du progrès techni-
que. Le premier a pour résultat d'aug-
menter le volume des eaux usées et des
déchets de toutes sortes que les égouts
acheminent directement dans nos eaux,
faute d'installations appropriées pour
les épurer. Quant au progrès technique,
il intervient par l'augmentation des ré-
sidus industriels d'une part , et , de l'au-
tre , par l'utilisation devenue courante
de produits industriel s comme certaines
huiles minérales ou certains détergents
qui ne se laissent pas assirnilier et épu-
rer naturellement par les eaux.

Il est assez effarant de constater que,
pour le moment , pas une seule de nos
grandes villes n 'épure ses eaux usées de
manière satisfaisante et que de nom-
breuses entreprises déversent dans les
rivières des eaux elles aussi insuffisam-
ment traitées et qui nous valent de spec-
taculaires hécatombes de poissons.

Mais, quand on parl e de la pollution
des eaux , il ne s'agit plus du tout de
la défense des intérêts des pêcheurs à
la ligne ou du respect de vagues va-
leurs sentimentales défendues par les
amoureux de la nature. Le mal est plus
grave, plus pressant. Il ne suff i t  même
plus de parfaire le réseau d'installations
d'épuration. Encore faudrait-i l  trouver un
remède propre à éliminer les produits
auxquels nous avons déjà fai t  allusion
et qui se refusent à toute assimilation.
Il y a également un fort danger de pol-
lution provenant de l'usage agricole d'u-
ne foule de produits chimi ques qui sont
tôt ou tard entraînés vers les rivières.
De même, le déchargement à la surface
du sol de déchets industriels solides a
déjà des conséquences désastreuses, no-
tamment sur la pureté des eaux souter-
raines. On arrive déjà à cette situation
inquié tan te  où la pollut ion n 'a t te in t  pas
seulement les cours d'eau et les lacs ,
mais un cer ta in  nombre cle sources.

Certes , il ne faut pas sous-estimor les
efforts  faits par des autorités ou des
industries pour réag ir énergiquement
contre le phénomène. Mais nous voulons
surtout si gnaler ici l ' insuffisance de ces
efforts  et , en part iculier , leur caractère
trop sporadique. Certes , l 'épuration des
eaux coûte cher et exige de gros sacri-
fices. Mais en ferons-nous jamais  assez
pour conserver à nos eaux un minimum
de pureté sans laquelle la vie devient
impossible , même dans un pays riche
en ressources hy drauliques,  comme le
nôtre ? Un tel problème ne mérite-t-il
pas qu 'on mette tout en œuvre pour le
résoudre ?

M. d'A.

L'Ecol e normale des filles était repré -
senté e par 21 jeunes filles qu 'accompagnaient ;
Rde More Ang èle et Rde Mère Gabrielle.
Après la messe, célébrée par le R. P. Chou-
»lat , Père Blanc , ce fut  lc R.P. Aeby, supé-
rieur de l'Ecole des Missions , qui nous
réunit  au réfectoire des enfants , pour la
conférence.

La Mission et le laïc
missionnaire

Une Mission n 'a, le plus souvent — et
heureusement — rien à voir avec la vie
par trop sclérosée de nos paroisses : cela
vit , cela fourmille , depuis l'école, le dis-
pensaire , l'atelier , jusqu 'à la cure , l'église
et l'évêché. Tout est centré sur le clocher ,
raison d'être de la Mission : porter le
Christ et le faire vivre . Tout est fonction
du spirituel et le laïc doit être un membre
de l'équi pe missionnaire.

Climat spirituel
Lia Mission est impré gnée de l'Esprit de

Pentecôte. On se retrouve en pleine Eglise
primitive. Les chrétientés sont ouvertes à
tous et à tout instant. On y vient le plus
librement : pas de filtrage à la porte ou dc
guichet à œillère. On y réapprend l'hospi-
talité, la cordialité, le salut chrétien : « Loué
soit Jésus-Christ ».

Le laïc doit entrer dans ce « jeu » spi-
rituel et collaborer franchement.  Le chris-
tianisme d'Europe doit éclater, s'élargir ;
d'autant plus que le contact avec l'Eglise
est bien plus direct , car tous sont appelés
à travailler en étroite collaboration avec
Dieu. Cela n 'a souvent pas grand-chose à
voir avec votre vie d'ici : d'où la nécessité
de se faire une âme d'E glise , se sentir res-
ponsable de l'âme de tou s ceux qui nous
approchent; on touche du doigt le problème
du paganisme , des sectes et des divisions
de l'Eglise , du nationalisme , du racisme.
Si on n 'est pas ouvert à tous ces problè-
mes, comment vouloir espérer y faire oeu-
vre d'Eglise ?

De plus , les contacts avec les respon-
sables sont plus directs qu 'ici. L'évêque est
à notre mesure et ses préoccupations de-
viennent  les nôtres . Nous partageons très
vite les soucis du prêtre , de la sœur, du
frère. D'où — encore une fois — la né-
cessite absolue de l'esprit de communauté ,
l'exi gence de sa prise de conscience et
le devoir d'y souscrire à fond .

Il ne faut pa»s oublier aussi que les
défauts ressortent avec une acuité plus
grande : le climat y contribue et le man-
que de vie spiritudlle l'exacerbe.

Enrichissement spirituel
Ici, notre vie est déchristianisée. En

Mission , ce contact avec l'Esprit de Ponte-
côte nous enrichira. Les questions et les
problèmes que nous aurons à résoudre sont

UN SUISSE HONOR E AUX U.S.A.

Af. Fred Hager (à droite) ,  qui est Ion-
dateur et propriétaire dc l' une des plus
grandes entreprises des produit s surgè-
les aux Etals-Unis , a reçu des mains du
directeur de la ligne Holland-Ame rika
un modèle du navire « Nieuw Amster-
dam ». Hager , qui quit ta la Suisse sans
le sou et servit comme steward à bord
du « Nieuw Amsterdam » , f onda  et dé-
veloppa outre-atlanti que un empire com-
mercial estime à plusieurs millions de
S^Uars.

doit mourir !
ceux de païens et non de chrétiens amollis
ou ai gris et il faudra y répondre — et sé-
rieusement — car nous sommes de la Mis-
sion : d'où la nécessité impérieuse de
nous cultiver et approfondir notre vie sp i-
rituelle. D'ailleurs — et rap idement — le
besoin de contact étroit avec le Christ se
fait  sentir. La prière et la méditation de-
viennent  indispensables et qui tentera de
s'y soustraire se sentira de lui-même un
« déclassé ». Ce besoin que nous devrons
satisfaire devra obli gatoirement se com-
pléter par l'exemple , car nous serons des
« porte-Christ ». Et cela devra aller au
don de soi , car la Mission est un pays où
1' « européen » doit mourir  !

Sur cette conclusion , que d'aucuns trou-
veront un peu dure , mais que ne pourront
qu 'approuver des cœurs missionnaires ,
(c'est-à-dire tout simplement catholiques),
et après un p i que-ni que des p lus joyeux ,
une deuxième partie attendait les partici-
pants. Et ce ne fut pas non plus de l'eau
de rose, puisqu 'il s'ag issait tout simplement
d'un fil m : « Le tonnerre des dieux », dont
le sujet était la révolte des Mau-Mau. Une
heure cinquante de tension que certains
trouvèrent pénible , mais qui fut salutaire ,
¦ LA SUITF EN PAGE 2 H ! _ , -

UN PROBLÈME ACTUEL:

La primo-infection des j eunes gens
Depuis 1954, nous avons montré , dans chacun de nos r apports annuels , l'évolution

de divers problèmes posés par la tuberculose , évolution qui , au cours des douze derniè-
res années fut plus importante et plus rap ide que celle qui s'était produite dans les
quatre décennies précédentes ; la tuberculose revêt donc actuellement , à beaucoup d'égards ,
un visage tout à fait nouveau. Nous avions insisté princi palement sur la discordance
enreg istrée entre la courbe de la mortalité par tuberculose (chute du taux de mortalité
d'environ 90 °/o au cours des 50 dernières années) et celle de la morbidité, (chute de
35 °/o seulement) .

Un autre trait caractéristi que actuel de la tuberculose, à savoir sa fréquence de
plus en plus grande chez les personnes âgées et principalement chez les individus du
sexe masculin de plus de 50 ans (avec, comme corollair e, l'obli gation de les contrôler
radioscop iquement et radiophotographi quement de façon régulière) a également été
évoqué. Nous avons enfin fait ressortir à maintes reprises l'augmentation considérable
du nombre des tuberculeux chroniques, qui malheureusement sont incurables dans une
grande majorité des cas, et de ce fait , sont
entourage.

Le propos de ce rapport est de compléter
le tableau du nouveau visage de la tuber-
culose, en insistant eur un quatrième
point particulièrement frappant: le recul
de l'âge moyen où se produit l'infection
tuberculeuse.

En effet, cet âge moyen est de plus en

DE POLITIQUE ETRANGERE tt îilT® ÏO ISfOiiCO !
LES Russes ayant publié les deux mémorandums que M. Khrouchtchev

avait remis à M. Kennedy, on comprend maintenant, surtout à cause
de Berlin , pourquoi le Président des Etats-Unis avait !a mine grave et
soucieuse en quittant Vienne.

Mais on aura également noté qu'en ce qui concerne le désarmement
et les Institutions internationales , Moscou maintient sa nouvelle concep-
tion tricéphaie de direction et d'entente. Or, prenant les devants, le
secrétaire général de l'ONU , lorsqu'il reçut de l'Université d'Oxford le
titre de docteur « honoris causa » , prononça un discours qui ne traite
que de cette question, dont la solution lui tient tout particulièrement
à cœur.

C'est à l'heure où il 6e déchaussa pour Pour expli quer pourquoi trois [êtes doi-
marquer sa désapprobation des mesures
d'application prises par ce même Secré-
taire Général au Congo , en vertu des Re-
commandations de l'Assemblée et du Con-
seil de Sécurité , que M. Khrouchtchev ima-
gina de remp lacer , dans les cénacles inter-
nationaux , la direction uni que et la déci-
sion

^ 
prise par un seul homme, par un

collège de trois personnalités dont l' accord
est indispensable pour qu 'il y 'ait inter-
vention . Ces trois chevaux , t i rant  à leur
guise le traîneau international  — selon
la légende célèbre de Costa Berlin , dont
la troïka est un symbole dans tous les
pays nord iques — seraient un Occidental ,
un marxiste et un neutre. Ainsi le détes -
table veto qui a si souvent paral ysé l'ac-
tion du Conseil de Sécurité , bien loin de
disparaître , s'étendrait  au contraire à tous
les autres domaines de l'activité interna-
tionale.

M A T I N
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TERREUR EN ANGOLA : LA POPULATION ARMEE MONTE LA GARDE

*

hv

de sécurité de l 'ONU demande au Portugal « dr
mesures de contrainte en Angola » . Dans la co-

La resolution acceptée uu Conseil
f a i re  cesser immédia '.emen toutes
lonie, cependant , la terreur continue, et les colons armes moulent la garde dans
les villes et les villages. Prise à la sortie de Negage , notre pholo montre des blancs
et un noir, un « assimilado », qui jouit  des mêmes droits que les blancs, surveillant
la roule.

un danger permanent de contagion pour leur

plus tardif dans beaucoup de pays, et en
particulier en Suisse. C'est ainsi qu 'il y a
50 ans, la plupart (90%) des adolescents
de 15 ans avaient déjà été infecté; il y a
20 ans, le virage de la réaction à la
tubercul ine (témoin de la primo-infection
tuberculeuse), se faisait dans le 60% des

vent i remp lacer une , M. Khrouchtchev
déclare : « S'il y a des pays neutres, il
n'y a plus d'hommes neutres. » Pour lui
un fonctionnaire in ternat ional  fera tou-
jours  le jeu de l 'état , du bloc ou de l'idéo-
logie dont  il est issu et ne saura i t  fourn i r
de ce fai t , aux autres pays , blocs et idéo-
log ies, les garanties d ' i m p a r t i a l i t é  que sa
si tuat ion requiert . Certes M. Hammarsk-
jœld élève le débat. Il fou rn i t  des exem-
ples dans lesquels d'autres pays que
l'URSS , d' autres  idéologie s que la com-
muniste , ont exercé une pression intoléra-
ble sur les hommes et les événements in-
ternat ionaux.  Ce n 'est pas aux Soviét iques
qu 'il en a, mais bien aux principe s .

Lors de la création de la SDX, en 1919,
le Pacte ne compor tai t  aucune précision
à cet égard. Il paraissait naturel  à toutes
les Hautes Parties Contractantes qu 'un
fonct ionnaire  international désigné par le

la publicité est aussi vieille
que le monde puisque Eve

déjà s'.'n est servie

cas avant 15 ans; actuellement, ce virage
n'a lieu chez les sujets du même âge que
dans 30 ou même 10% suivant les régions
ou les collectivités examinées.

Nous arrivons donc aujo »urd'hui , à la
suite des progrès de la médecine et de la
prop hylaxie , à une situation tout à fa i t
paradoxale:
— D'une part , les progrès de la lutte con-

tre les sources d'infection (dépistage
d'entourage , radioscopies par les mé-
dsciriis privés ou les dispensaires anti-
tuberculeux , examens radiop hotographi-
ques), empêchent ou du moins retar-
dent chez la plupart des sujets , le mo-
ment de leur primo-infection; par con-
séquent, le nombre des personnes qui
n 'ont pas été en contact avec le bacil-
le de la tuberculose (sujets anerg iques)
augmente.

— D'autre part , à la suite de traitements
institués trop tardivement ou incorrec -
tement menés et insuff isamment pro-
longés (cette façon de faire est mal-
heureusement fréquente , par suite de
¦ LA SUITE EN PAGE 2 ES

Secrétaire Général du fa i t  de ses capacité s
à un poste important , à Genève ou ail-
leurs , soit suff isamment conscient de ses
responsabilités pour ne plus relever de sa
nationalité mais bien de sa conscience.
Cependant , dès l'époque des dictature »;
fasciste et hitlérienne , la question se pose.
A qui obéissent ces fonctionnaires ? Il en
sera de même des Russes dès l' admission
de l'URSS en 1934, et j 'en connus qui , lors-
que la guerre mondiale se généralisa ,
préférèrent rester en Suisse plutôt  que de
retourner  dans leur patrie où lie n 'é ta ient
plus « persona grata », pour avoir obéi
davantage à leur conscience qu 'au gouver-
nement de leur pays d'ori gine.

AVANT ET APRES 1945

Quand en 1944 et 1945 le Pacte devint
Charte , ct la SDN , l'ONU , Ie« négociateurs
de la Coinférence de San-Francisco veillè-
rent à ce que « les fonc t ionna i res  recon-
naissent l' au to r i t é  exclusive du Secrétaire
Général  et se soumet ten t  aux  règl es éta-
blies par lui en mat ière  de disci pline. »
L'article 105 prévoit que « les fonct ion -
naires jouissen t des privilèges et i m m u n i -
tés qui leur sont nécessaires pour exercer ,
en toute indépendance , leurs  fonctions.  »

Apres avoir établi le droi t  à l ' indépen-
dance du fonct ion naire  in ternat ional , M.

Me Marcel-W. Sues.
M LA SUITE EN PAGE 2 ¦



Chronique économique et financière
Isilralicfliii ie la semaine de 44 h

dans ia métallurgie
La radio est la presse ont informé le public des deux accord s qui viennent d'être

¦si gnés dans la métal lurg ie suisse et qui concernent , d'une part l'incrod u ction de la
semaine de 44 heures au début de mai 1963, avec diverses augmenta t i ons  de salaires en
mai 1961 (6 °/o) et en mai 1962 (2 Vo), en p lus de la compensation pour la réduction
de la durée du travail , et d' autre part le parement du salaire en cas de service mili tair e.

Ces accords s' insèrent dans le cadre
plus général de la Convention dite de
paix du travail , qui a été renouvelée la
dernière fois en 1959 et qui reste donc en
vigueur jusqu 'en 1964.

Pour apprécier la portée de l'accord sur
la semaine de 44 heures , il fau t  se souve-
nir  que dans toute la discussion qui pré-
céda la votation sur l ' ini t iat ive Duttweiler ,
l'engagement non pas formel , mais moral ,
avait été pris par les milieux intéressés ,
d'introduire par étapes la semaine de 44
heures, avec compensation de salaires.

Avec l'incontestable expansion économi-
que dans laquelle nous vivons actuelle-
ment, il n 'était pas facile de se mettre
d'accord sur la date de l'entrée en vigueur
de cette quatrième étape de la réduction
de la durée du travail.  De son côté , la
Fédération chrétienne des ouvriers sur mé-
taux (FCOM) qui partici pa à tous les
pourparlers avec l'Association patronale ,
estimait inopportun de signer un accord
sur le stop des salaires , dans les conditions
actuelles, et pour une durée de trois ans.

Intéressante Innovation dans l'ameublement d'hôtels

Une entreprise valaisanne
sort des chemins battus

L'époque actuellj est indéniablement celle des résines synthétiques et particulière-
ment celle des revêtements stratifiés. Partout nous les voyons apparaître , au restaurant,
dans la cuisine, à l'usine et dans les wagons des chemins de fer. Leurs excellentes propriétés
techniques et esthétiques expli quent aisément le succès que connaissent ces matières
nouvelles.

C'est ainsi que pour la première fois a
la Foire de Bâle, une entreprise valaisanne
(E. Lôtscher à La Souste) a présenté un
mobilier de chambre d'Hôtel entièrement
revêtu de stratif ié KELLCO. Le choix avait
porté sur le chaud dessin d'un bois de

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 9 C. du 12
U.B.5. 4770 4800
Crédit Suisse 3355 3325
Banque fédéral e 530 533
Etektro-Watt 3220 3220
Interhandel 4540 4605
Motor-Columbus 2850 2715
Italo-Suisse 1040 1055
Réassurances 3775 3785
Zurich assurances 7850 7900
Saurer Arbon 2050 2105
Aluminium lnd AG 8675 8900
Ballv AG 2425 2425
Brown-Bovery 4575 4640
Ciba 16900 16900
En. élect. Simplon 965 960
Chocolats Villars 1300 1250
Lonza 4100 4125
Nestlé porteur 4240 4400
Nestlé nominatif  2395 2415
Loki Winterthur 390 395
Sulzer AG 5700 5900

ACTIONS ETRANGERES
C. du 9 C. du 12

Alumin. Ltd Mtréa] 152 152
Bal timore & Ohio 160 158
Canadian Pacific 110!̂  109
Du Pont 944 944
Eastman Kodak 459 460
Gênera! Electric 294 290^
Genera l Motors 200 200
Int. Nickel 328 325
Kennecott Cooper 378 375
Monteomerv Word 12i </, 123
Nation * ' rv<H " pr S 122 120<4
Pennsvlvanla RR 61 60
Standard Oi! NI 196 196
US Stee! 375 376
NV Philit * 1292 1283
Rova ' Dutch 147 148

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 . - 110 -
Angleterre 11,90 12,20
Autriche 16.35 1685
Belgique 8.45 8.75
Canada 4,34 4,39
Espagne 7 - 7 40
Etats Uni* 4,29 4,33
France NT 86.50 89,50
Italie 67.50 70.50

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse 32.50 34. -
Napoléon français 32.25 33,75
Souverain ansr 'ars 39.75 41 ,25
20 dollars USA 170. - 175 -

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

Les tractations permirent d'en arriver à
une en ten te  raisonnable et acceptable pour
les deux parties.

Tel qu 'il est conclu , l' accord sur les 44
heures présente un incontestable progrès
social , car , ainsi que l'aff i rmait  M. Schind-
ler , président de l'Association patronale
signataire , le but de nos entreprises et de
toute notre activité économique c'est
d'élever le niveau de vie et le bien-être
de tous.

Cet accord ne satisfera pas tout un
chacun , ni du côté patronal , ni du côté
ouvrier. Il manifeste  cependant la volon-
té des partenaires à la Convention de s'en-
tendre sur des solutions concrètes dans la
liberté et en tenant compte dans un jus-
te mesure des intérêts en présence. Ces
Intérêts , souvent divergents , doivent ce-
pendant s'harmoniser dans la poursuite
d' objectifs communs qui sont comme l'in-
carnation d'un bien commun général au-
quel chacun participe.

frêne qui , par sa structure et la finesse
de s»a teinte, représente sans doute ce
qui se fai t  de mieux sur le marché actuel .
De cette façon le ton plaisant d'un bois
naturel a pu être réalisé tout en exploitant
les grands avantages prat i ques des r»ésines
synthétiques . Nous songeons à la surface
hyg iéni que et sans pores de tout ce mo-
bilier qui peut être nettoy é en un tour de
main. Il n'y aura plus de dégâts oaus»és
par la braise des cigarettes , et les taches
de café , de parfum , de vin et de jus de
fruits seront lavées sans peine à l'eau sa-
vonneuse. Vraiment, la conception moder-
ne d'un tel mobilier alliée à l'aspect sym-
pathique de la matière utilisée, solutionn e
d'une manière idéale l'aménagement de
l'hôtel actuel.

II est heureux de cons tater que c'est pré-
cisément en Valais, ce canton montagnard ,
que cette initiative pleine de promesse a
été prise. C'est une preuve de plus que
l'esprit de pionni er y est encore bien vi-
vant.

Journée financière
On peuf prat iquement considérer com-

me exception la f ermeture des bourses
durant deux jou rs sans que des modif i-
cations soient apportées aux cours des
valeurs. Eh I bien ce f u t  réellement le
cas durant ce week-end de juin. La re-
prise se lit hier sans que l'on remar-
que une quelconque cassure. A Zurich,
dès l'ouverture, les opérateurs se lancè-
rent à l'assaut du premi er bastion de
résistance, les grandes banques com-
merciales, et l'on peut dire que la ba-
taille se termina sans avantages mar-
qués pour l'un ou l'autre camp. UBS
résista f or t  bien , enreg istrant même 30
points de p lus-value à 4.800, alors que
Crédit Suisse trébuchait quelque peu à
3.325 (— 30).

Les sociétés f inancières n'of f r i ren t
guère de surprises ; tendance f erme,
saui pour Motor Columbus , qui rétro-
grada à 2.715 (— 135). Italo-Suisse et
Interhandel se distinguèrent par contre
avec respectivement des gains de 15 el
65 points. Ce compartiment semble re-
prendre du poids après un passage dif -
f ici le  qu'il f a u t  avant tout imputer à
certaine détérioration de la situation
internationale au cours du mois dernier.
Les assurances ont également f a i t  ex-
cellente f igure hier en s'octroyant de
solides points de renf orcement.

Dans les sociétés industrielles , la ten-
dance générale est toute à la termeté.
Les p lus-values ont encore dominé et
Aluminium ( + 225), Nestlé porteur
1+160), Sulzer (+ 200) f urent  encore les
vedettes de la journée. Seul Villars a
régressé de 50 points -, une adaptation
après la hausse continue qu 'à enreg istré
ce titre.

Les actions étrangères n'ont pas suivi
le rythme de leurs sœurs zurichoises.
Au contraire , elles eurent tendance à
prendre le p li de leurs bourses d' ori-
gine , particulièrement les valeurs amé-
ricaines et canadiennes. Les p étroles
seuls obéissent à la tendance contraire
en s 'appuyant sur de solides positions.

h.

GENEVE
• ARRETE POUR ABUS DE CON-

FIANCE. — A la suite d'une plainte, un
jeune employé d'une maison de la place
a été arrêté et écroué. Depuis le début
de l'année il avait , en maquillant la comp-
tabilité, commis pour quelque vingt mille
francs de détournements au préjudice de
son employeur , somme qu 'il dispensa en
totalité pour mener, en galante compagnie,
joveuse vie.

VAUD
• CEUX QUI S'EN VONT. - M. Fritz

W. Huber-Renfer , docteur ès-Lettres, vient Fernand Ayer. âgé de 61 ans , célibataire,
de mourir  dans une clini que de Lausanne , ouvrier agricole, domicilié à Mézières (Glâ-
après de cruelles souffrances , à l'â ge de ne),  a été, dimanche soir , dans ce village ,
60 ans. II enseigna les langues modernes renversé et tué sur place par une auto-
à Berthoud et à Berne , enf in  dans les olas- mobile qui  Je devançait et dont le con-
ses sup érieures du Gymnase de Neuchâ- ducteur , âgé de 20 ans, avait perdu la
tel . Il consacrai! ses loisirs à encourager maîtrise de son véhicule par suite d'un
la l i t térature,  la recherche histori que et excès de vitesse.

La primo-infection
des jeunes gens

(SUITE DE LA
la négligence des malades refusant
un traitem en t immédia t  en sanato-
rium), des personnes tuberculeuses sont
entretenues en vie sans être guéries,
et de ce fait , constituent un da»n»ger
permanent de contagion pour leur en-
tourage.

Si donc les sujets anerg iques sont mis
en contac t avec le bacille de Koch , le ris-
que d'infection est au j ou rd'hui plus grand
qu 'autrefois. Ceci est plus particulièremen t
valabl e pou r les individus après la pu-
berté ; en effe t , les jeunes gens au sort ir
de l'école, changent complètement leur ré-
gime de vie, se mettent en apprenti6sa.ge,
entrent en relation avec un cercle plus
vaste et moins facilemen t contrôlable , et
échappent en règle générale — ceci se vé-
rifie en tout cas en Valais — à l'emprise
bénéfique des organismes sanitaires qui
jou e régulièrement pendant la scolarité
(visites pa»r les méd ecins scolaires, contrô-
le annu el de la ruberculino-réaction, ra-
dioscopie de dispensaire ou radio-photo-
graphie).

C'est ainsi que chaque année , nous re-
cevons au Sanatorium Valaisan 35 à 50
jeunes gens de 16 à 22 ans, et nous sa-
vons que de nombreux , autres s»e soi gnent
à domicile. Ces sujets, absolument indem-
nes de tuberculose jusqu 'à 15 ans , n'ont
plus subi aucun contrôle depuis la fin
de leu r scolarité et arrivent au Sa»na dans
un était souvent grave.

En effet, la primo-infection, lorsqu'elle
se fait à cet âge, est particulièrement re-
doutable; elle se complique dans plus d'un
tiers des cas de perforation de ganglions
dans les bronches ou d'ablitération bron-
chique; de plus, elle est rapidement sui-

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE
(S'JITE DE LA PREMIERE PAGE)

Hammarskjceld, textes et commentaires à
l'appui , démontre que le premier d'entre
eux, le Secrétaire Général doit , plus que
tout autre, ne subir aucune influence, n'o-
béir à aucun e consigne extérieure aux sti-
pulations de la Charte. Il y va non seule-
ment de l'intérêt, mais encore du méca-
nisme de l'Institution. Dès que l'autorité
du Secrétaire Général est contestée, c'est
toute l'organisation qui est para lysée. Une
des plus grandes innovations proclamé»
en 1919 par la SDN, et en 1946, par
l'ONU, est précisément celle du fonction-
naire « international », dans le sens le plus
plus stric t de ce terme.

Avec cette froide , calme et claire vi-
sion qui fait sa grande force dans le do-
maine de la haute politque internationale,
M. Hammarskjœdd déclare que si on dé-
nie aux fonctionnaires internationaux le
droit à l'indépendance, s'ils ne sont plus
que les pions de leurs gouvernements res-
pectifs sur l'échiquier des intrigues diplo-
matiques entre les « grands », c'en est fait
du rendement , de la raison d'être et même
de l'existence de l'Organisation.

M. Khrouchtdrev est d'un avis diamé-
tralement opposé parce que le tout puis-
sant maître du Krem lin est sans moyen Me Marcel-W. Sues

La Mission : pays où I' « Européen »
doit mourir

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
car cela fit toucher du doigt — et surtout
en ces temps d'éveil bruta l des nationalis-
mes, que l'engagement missionnaire peut
demander pius qu 'une simple présence dans
une salle de classe de brousse ou la pose
d'un pansement selon toutes les règles de
l'art moderne médical sur une plaie plus
ou moins propre, ou encore de simples
élans soi-disant mystiques dans une cha-
pelle au soi de terre battue et au toit de
feuilles de bananier !

C'est bien ce qu 'ont compris tous ceux
qui sont partis et ceux qui vont les re-
joindre dans quelques jours ou quelques
semaines.

Les « Informations missionnaires pour
laïcs », en se réjouissant de voir tant de
ieunes s'intéresser à la cause missionnaire ,
ne peuvent manquer d'adresser tous leurs
remerciements à ceux et celles dont le
dévouement  fut un des facteurs du climat
spir i tuel  qui ne cessa d' imprégner  ce cycle
de conférences : en premier lieu le R. P.
Aeby, qui fut l'âme de ces court; pui»

le culte des traditions du canton de Ber-
ne.

• ASPHYXIE PAR UN INCENDIE -
Un incendie s'est déclaré lundi matin , vers
3 h. 30, dans un appartement sis au 2e
étage d'un immeuble, chemin de Risoux ,
à Lausanne. Lorsque les pompiers par-
vinren t à pénétrer dans l'appartement, ils
découvrirent le locataire , M. Charles Bur-
nier , 63 ans, qui gisait à terre , asphyxié.
Tous les soins qui lui furent prodigues
ne parvinrent pas à le ramener à la vie.

FRiBO'JRG
•TUE PAR UNE AUTOMOBILE. - M

PREMIERE PAGE)

vie , dans nombre de cas, de pleurésie ou
de méningite , ou même d'une tuberculose
pulmonaire cavitaire.

Notre déduction prati que sera donc la
suivante:  la lutte contre la contagion et
l' amélioration de l'hyg iène générale res-
tent , comme par le passé, des éléments
capitaux dans la prophy laxie antitubercu-
leuse; cependant nous devons aller plus
loin , et protéger contre une infection éven-
tuelle, par la vaccination au B.C.G., les
sujet; indemnes de tuberculose. Le pro-
gramme optimum à réaliser est d'obtenir
que tous les enfants aient à 15 ans, une
cutiréaction positive: c'est la raison pour
laquelle nous recommandons chaudement
— à la suite d'un récent symposium réunis-
sant les plus expérimentés en la matière —
d'appliquer le B.C.G. aux enfants pendant
la scolarité , puis de le r»épéter à 15 ans et
avant l'école de recrue, si cela est néces-
saire, c'est-à-dire si la tuberculino-réaction
est redevenue négative.

En bref . Ira lutte contre la contagion,
teille qu'on la prati que actuellem en t, et
dont l'action s'étend pratiquement à la fin
de la scolarité, doit être com plétée par la
vaccination au B.C.G., afin d'éviter les pri-
mo-infections tardives qui 6ont grevées de
multi ples complications. Notre organisme
peut être comparé à une citadelle assiégée :
laisserons-nous le bacildll e de Koch inves-
tir impunément la ville, ou ne vaut-il pas
mieux prévoir la défens e de la cité en y
installant le B.C.G. ? car la place-forte
appartiendra au premier occupant.

Dr Gabriel BARRAS
Médecin-Directeur

(Extrairf du 19ème Rapport annuel du
Sanatorium Populaire Valaisan).

d'action , dès qu 'i! s'agit du plan adminis-
tratif de l'ONU. Sur le plan politique, M.
Khrouch tchev peut brandir eu utiliser à
sa guise le droit de veto que la Charte a
malencontreusement reconn u aux 5 gran-
des puissances, membres permanents du
Conseil de Sécurité. En revanche, dès qu 'il
s'agit de l' activité du Secrétariat, il ne peut
rien empêcher.

C'est pour pouvoir empêcher tout ce
qui est contraire à ses vues qu 'il préco-
nise une direction tricéphale. Les marxis-
tes n 'ayant pa sla major ité dans les corps
constitués de l'ONU, espèrent la regagner
par ce chemin détourné de 3 Secrétaires
Généraux , qui ne pourraient agir qu'à
l'unanimité. Dès que le Soviéti que dirait
«niet » toute l 'Institution serait paralysée.
Autant dire plus d'Institution !

En voulan t introduire un principe poli-
tique dans le domaine administratif , on
fausse non seu»lem »snt la règle de la sépa-
ration des pouvoirs, mais encore on porte
à l'ONU un coup dont elle ne se relève-
rait pas. Ce fut  une des causes de l'impuis-
sance d'abord , puis de la mort de la SDN,
entre 1936 et 1939. M. Hammarskjœld se-
ra-t-ii entendu et suivi ?

Rde Mère Angèle, directrice de l'Ecole
normale des filles , à l'amabilité et à la
compréhension de laquelle les Missions doi-
vent pour une bonne part le fai t  de voir
tant de dévouement éclore dans le cœur
des jeunes filles qu 'elle dirige; les confé-
renciers : RR. PP. Choulat et Gabioud
(Pères Blancs), Biaise (Capucin), Chne Dela-
loye (Saint-Maurice), Aeby (Spiri tain)  et
M. von Arx , de Bâle. Nous ne pouvons
non plus passer sous silence la Directrice
du Foyer de la Jeune Fille qui accueillit
notre cohorte remuante  avec une  com-
préhension qui fit parfoi s l'admiration des
responsables .

Les organisateurs remercient enfin — et
de tout cœur — S. Exc. Mgr. Adam , qui
leur permit d'être les instruments de son
approbation et les interprètes de son cœur
missionnaire.

Nota. — Le prochain cycle de conférences
reprendra cet automne.  La presse infor-
mera à temps et des dates des conférences
et de leurs sujets.

•

JURA BERNOIS
© AVANT L'ELECTION DU MAIRE

DE TRAMELAN. - Après l'annula t ion  du
premier scrutin relatif à la mairie de Tra-
melan, M. Marc Nicolet a annoncé au par-
ti radical qu 'il renonçait  à se présenter
une seconde fois devan t le corps électo-
ral. Restèrent donc en présence MM, Wil-
ly leanneret , candidat  indé pendant , que
le par t i  radical  a décidé de soutenir , et
Rénald Vui l leumier ,  socialiste.

BÂLE
© LA SURLANGUE. - La fièvre aph

teuse a fa i t  son appari t ion dans une por
chérie de Pfe f f ingen .  208 porcs et 18 bo
vins ont dû être abattus.

BERNE
® ACCIDENT MORTEL. - Dans la

nui t  de dimanche à lund i ,  une  gross e voi-
ture condui te  par  M. Fritz Megert , 48 ans ,
maître-scieur , domicilié à Steffisbourg, a
manqué  un virage prè,^ de Fahrni , et a
qui t té  la route. Le véhicule s'est arrête
à une t ren ta ine  de mètres en contre-bas.
M. Megert a été tué sur le coup. Son pas-
sager a dû être hospital isé avec d'assez
graves blessures.

• UN ATTACHE DE L'AMBASSADE
DES ETATS-UNIS A BERNE PERIT NOYE
EN CORSE. - Les flots ont rejeté  lundi ,
sur une plage en t r e  Sagoine et Carges e,
le corps de M. John Bucknell , 33 ans , at-
tach é à l'Ambassade des Etah?-Unis  à
Bern e, qui avait  disparu au cours d'une
partie de pêche sous-marine.

L U C E R N E
© UN PASTEUR SE TUE AU BUER-

GENSTOCK — Dimanche après-midi , le
pasteur réformé Paul Oberhacnsli , 52 ans,
de Ruemlang,  dans le canton de Zurich,
s'é ta i t  rendu en excursion sur les pente s
du Buergenstock , en compagnie de cinq
garçons de sa paroisse. Le petit  groupe
s'était engagé sur un chemin escarpé,
lorsque le pasteur , soudain pris de ma-
laise cardiaque , pe rd i t  pied et dévala un
précipice de 200 mètres donnant  sur le
lac des Quatre-Cantons.  Son corps a été
retrouvé dans la soirée , affreusement mu-
tilé.

© MORT TRAGIQUE D'UNE FILLET-
TE. — La pet i te  Ani ta  Bammer t , âgée de
3 ans et demi , de Uf f ikon , Lucerne , tra-
versait imprudemment  la rue de la loca-
lité , dimanche , lorsque survint  une auto-
mobile qui , bien que le conducteur eût
fre iné , renversa la malheureuse qui , at-
teinte à la tête , a succombé dans la soiré e
à l'hôpital de Sursee.

SA NT-GALL
O ISSUE MORTELLE. - Samed i matin ,

un camion traversait la localité de Lienz ,
commune d'Alstaetten , lorsqu'un troupeau
déboucha d'un chemin de traverse . Le ca-
mion dut  freiner brusquement et dérapa.
Il enfonça un mur , puis , se coucha sur !e
Blanc non 4arrs avoir fauché un poteau
électri que. Celui-ci , en se renversant , s'a-
batt i t  sur un armail l i , M. Emtl Ruppanner ,
63 ans , agriculteur à Lienz , qui accompa-
gnait le troupeau et qui , grièvement at-
teint , dut  être transporté à l'hôpital où il
succomba dans la nuit  de dimanch e à lun-
di.

SOLEURE
© L'AIDE SUISSE AU TIBET. - L'Aide

suiëse au Tibet , organisation créée en
1960, et qui a recueilli jusqu 'à présent des
dons se montant  à 135 000 francs environ ,
vient d'éditer une brochure int i tulée « Les
souffrances d'un peup le ». Cette publica-
tion richement illustrée retrace les misères
d'un peup le depuis l' envahissement du Ti-
bet par les Chinois et la destruction d'une
culture ancestrale , de même que l' accueil
fai t  aux quel que 60 000 réfug iés tibétains
par le monde libre.

© EXPOSITION. - Une exposition
« artiste s en révolte contre leur époque »
s'est ouverte à la nouvel le  B ib l io thè que
Centrale de Soleure On y voi t  des œuvres
de Callot , Daumier , Goya Hogarth , Kae-
the Kollwitz, Masreel , etc.

T E S S I N
© TRAFIC DE VOITURES. - La « Gaz-

zetta Ticines e » annonce qu 'une vaste or-
ganisation de t r a f i c  d' automobiles a été
découverte à Gênes. Des voitures é ta ien t
achetées neuves et payées au moyen de
traites ou de chèques «ans provision. Elles
éta ient  ensuite conduites au Tessin où l'on
faisait  disparaî tre les numéros des mo-
teurs . Pourvues d e faux documents doua-
niers elle étaient enfin vendues sur le
marché suisse. Une centaine d' autos  ont
été in t rodui te s  en Sui se et environ 40
ont été vendue s de la sorte. Neuf person-
nes ont été arrêtées.

ZUR5CH
© NOYADE. - Le petit Max Basler ,

âgé de 5 ans , jouai t  samedi  acres m 'li  orès
de la maison de se,; oarents.  à Fr ¦> u -> .-.feld,
lorsqu 'il tomba malencon treu. -pm'- r: dans
un canal industr ie l  el se nova Sen corps
a été re t rouvé  à une  cen ta ine  de mètres en
aval du lieu de l' accident.

© CAMBRIOLAGE. - Un inconnu a
pénétré lundi , peu après m i n u i t , dans un
café de la Pelikanstrasse , à Zur ich Sur-
pris par un emp loyé de l'établiss ement
qui nettoyait  les WC il le menaça d'une
arme à feu, lui  i n t i m a n t  l' ordre de ne
pas bouger. L' employé a t t end i t  un quar t
d'heure , puis réussit à sortir  sans bru i t
et à aviser la police qui , arrivée sur les
lieux , constata que le voleur é ta i t  par t i
en empor tan t  environ 1000 franc s .  Sen si-
gna lement  est le su ivan t  : 170 cm. , min-
ce , cheveux blonds , h a b i t s  bruns . Son vi-
sage éait dissimulé par un loup. Il parlait
le dialecte zurichois.



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

RESUME. — Le Mahara / ah de Ranchipur a réuni autour
'de lui un petit groupe de pionniers dévoués à taire de son
pays un des plus modernes Elats des Indes. A leur tête se
trouvent un chirurgien hindou , le beau Major  Sal ti , et une
rude inlirmière, Miss Mac Daid qui est amoureuse en secret
de son chel.

!̂̂ sa.K ¦"¦¦¦ !

Pendant qu 'ils prennent gaiement le thé tous trois , Miss
Mac Daid se souvient que ce n 'est pas la première fois qu 'elle
voit surgir M. Smiley en pleine nuit. « Combien de fois est-i l
venu ici pour rassurer les Intouchables terrifiés par l'hôpi-
tal ? » songe-t-elle, avec reconnaissance. « Et quand je pense
que son imbécile de directeur ose l' accuser de tiédeur spiri-
tuelle !... » Miss Mac Daid n 'aime pas ce directeur de la Mis-
sion Américaine , un certain Elmer Simon , qui se prend au
sérieux et prétend ne s'occuper que du salut des âmes. M.
Smiley, lui , se préoccupe davantage d'h ygiène , de mathéma-
tiques , d'histoire des Indes et des règles de conduite. Tout
comme le Major et Miss Mac Daid , il sait que le salut des
Hindous ne viendra pas de leur conversion mais de l' aboli t ion
des terribles préjugés et des haines qui les séparent . En fait ,
le petit missionnaire n 'est même pas du tout sûr que le Chris-
tianisme convienne aux Hindous I Mais il a appris à dissi-
muler ses opinions et à feindre d'être un baptiste convaincu ,
car il a découvert que le Révérend Simon a déjà fai t  à son
sujet de pieux et perfides rapports sur son compte aux Etats-
Unis.

3r "P
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Ce soir-là , M. Smiley est venu à l'hôpital pour apporter des
fruits et deux pots de gelée froide à la femme intouchable.
« C'est la mère d'un de mes élèves », expllque-t-il. « Et ma
femme a préparé la gelée elle-même. » — « Et vous êtes venu
à bicyclette , sous ce déluge ! » s'exclame le Major qui a ra-
massé le missionnaire pataugeant dans la boue et complète-
ment trempé. « Je viendrais même à la nage , si seulement ce
déluge pouvait durer », répon d son ami avec bonne humeur.
« Je n 'ai pas envie de revoir un sécheresse comme celle d'il
y a onze ans... » — « Celle-là n 'était rien ! » s'exclame Miss
Mac Daid. « Si vous aviez vu celle d'il y a vingt-trois ans. La
peste a éclaté et les malades mouraient comme des mouches ,
par rangées , à même le sol... » Un silence subit suit le mot ter-
rible , les spectateurs frissonnent. « La peste », répète pensive-
ment le Major. « Avec le progrès , cela n 'arrivera plus jamais
ici... »

.-d

« Je dois partir », dit le Major en se levant . « Son Altesse
m'at tend au Palais et elle m'en voudra si je m'at tarde p lus
qu 'elle ne le juge nécessaire pour un accouchement. » Il ajou-
te avec un sourire : « Elle joue au poker contre un général
anglais , ce soir , et ne le lâchera pas tant qu 'elle ne l' aura pas
battu à plates coutures ! » Miss Mac Daid ne répond rien. Le
cœur serré , elle contemple son inter locuteur .  Jamais le Ma-
jor r 'a été si beau , dans le sobre vêtement qu 'il a revêtu ce
soir-là pour aller au Palais. Il est net et élégant avec sa cu-
lotte blanche , son justaucorps noir fermé par des boutons de
diamants. « Pour un homme , c'est le plus seyant des costu-
mes », songe Miss Mac Daid en regardant avidement cette ma-
gnifique statue , aux larges épaules de lut teur  et aux hanches
étroites. « Les Hindous sont la plus belle , la plus fine des ra-
ces. » A côté d'eux , les plus remarquables visages d'Occident
apparaissent comme des pouddings désossés et anémiques I

(A ZU1VPP.)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ,
concert matinal : gai réveil ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Bero-
munster) ; 12.00 Valses du XXe siècl e ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30
Chante jeunesse ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Caporal épingle ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain ; 13.40
Vient de paraître ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
thé en musi que ; 16.40 Dépaysement ; 17.00
Flûte et piano ; 17.20 Le clavier est à
vous ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 En mu-
sique ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Petites
Annonces ; 20.00 Le Forum de Radio-
Lausanne ; 20.25 Lever de rideau ; 20.30
Soirée théâtrale : Délit de fuite ; 22.00
Le coeur a ses raisons ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Deuxième édition du Miroir
du monde ; 22.50 Plein feu sur la danse ;
23.15 Fin.
Second programme

Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;
19.00 Emission d' ensemble du Studio de
Genève : Musique pour tous les goûts ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.10 En vi tr ine ; 20.20 Le Capo-
ral épingle ; 20.30 La Grande Affiche ;
21.00 Jazz-Domino ; 21.20 Hier et aujour-
d'hui ; 22.00 Mardi les gars ; 22.10 L' an-
glais chez vous ; 22.25 Dernières notes ,
derniers propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens .
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Pour vous met- Relâche

CONCOURS DU TRIANGLE DE L'AMITIE (suite)

11
- • Wi

il

ti

n

7|_ (=Aor OPE. 7£TRooT*
V£ vJN£ SOLUTtOl^S*-
NCW 1£- REVIENDRAI

m3^ÊV~~lÊ
mB B̂Èm

L  ̂iSi - mÊÉ
a—;—1 xf rtf c vK WÈ"» € /SNMEOA HH
iWMÏi

.&

1 i

PERPLEXE. LE ef iROE-CHAMPETRE
MEFLECH/F Pff îFO/V£>£P7E/VT/—?=
mont BON KRDU , TU ES ¦

CERTAINEMENT TOMBE SUR
UNE AFFAIRE. DE CONTRE - .

BANDE l ,̂ 

tre de bonne humeur ; 7.00 Informations ;
7.05 Disques ; 7.30 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble : Concert ; 12.00 Piano-Cock-
tail ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique populaire ;
13.30 Musique française ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Fin ; 16.00 Rythmes et mélo-
dies d'aujourd'hui ; 16.40 Causerie ; 17.00
Chants britanniques populaires ; 17.30 Pour
nos petits ; 18.00 Mélodies de Tellenbach ;
18.30 Pour les amateurs de jazz ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communi qués ; 19.30 In-
formations - Echo du temps ; 20.00 Con-
cert symphoni que ; 21.45 La vocation de
médecin ; 22.15 Informations ; 22.20 Co-
médie musicale ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Em ission d'ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musi que variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Valse-fantaisie ; 13.10 Fanfares ita-
l iennes ; 13.30 Pour vous , Madame ; 14.00
Fin ; 16.00 Thé dansant ; 16.30 Concert ;
17.30 Carrousel des muses ; 18.00 Musi-
que demandée ; 18.30 Mélodies de f i lms ;
18.45 Musi que bri l lante ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Informations - I! Quotidiarto ;
20.00 Sur la scène internationale ; 20.15
Pot pourri italien ; 20.30 Radio-théâtre ;
22.15 Rythmes et mélodies ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Orchestre de dans e ; 23.0C
Fin.

TELEVISION
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Si, comme je le pensais , il s'était promis de se venger

sur d' autres beautés de ce que l' une d' elles lui avait
infligé , Némésis lui jouait un tour bien ironi que. Il ne
pouvait me tenir à distance. J' avais p énétré dans sa
vie... pour y rester. J'étais maintenant  résignée à ce
que nous ne puissions plus nous évader l'un de l'autre.
Il con t inua i t  à refuser d' y croire.

— Vous êtes extraordinaire , dit-il avec perplexité. Je
vous aurais crue la dernière à prendre à la lég ère une
mésaventure pareille. Vous me sembliez si calme, sans
tache et... eh bien , délicate !

— Oui , je le suis. C'est toute la question. S'il s'était
agi de tout autre que vous , j 'aurais été vexée et peut-
être humiliée. Comme c'est vous qui êtes ici avec moi,
cela n 'a pas d'importance.

— Ce que vous dites me semble dénué de sens ; à
moins que cela ne signifie que les gens s'attendent de
ma part à ce genre de conduite ; personne ne vous re-
prochera rien.

— Vous savez que ce n 'est pas cela que j 'ai voulu
dire , Edward !

— Vous prononcez si étrangement mon nom ! Pres-
que comme si vous l' aimiez ?

— Je l'aime.
— Vous êtes la seule, à ma connaissance. Quand j 'é-

tais gamin , on m'appelait « Teddy » ou « Eddie ». Quand
ma famille a commencé à se servi r d' « Edward », c'était
en manière de réprobation. Le ton dont on le prononce
en fait un terme d' opprobe.

— Pas de ma part.
— Non . C'est ce qui est bizarre. Je ne vous com-

prends pas du tout , Yasmine !
— Vous me comprendrez. Ne vous en préoccupez

pas maintenant. L'aube est encore lointaine et nous
avons eu un après-midi et une soirée plutôt mouvemen-
tés. Ne pensez-vous pas que nous devrions essayer de
dormir ?

— Dormir ? rêpéta-t-il , comme si ce mot lui était
étranger.

— Vous pourriez dormir maintenan t si vous vous
permettiez de vous détendre.

— Et vous le pourriez ? demanda-t-il d'un ton étran-
ge. N'auriez-vous pas peur de vous endormir ?

— Avec vous à côté de moi ? Bien sûr que non.
— Si vous aviez le moindre bon, sens, c'est précisé-

ment à cause de moi que vous devriez avoir peur , dit-
il, presque offensé.

— La peur qui peut exister entre nous est entière-
ment de votre côté. Vous avez peur de me faire con-
fiance, n 'est-ce pas ?

— Et vous ne craignez pas de vous fier à moi î
Je me rapprochai de lui et appuyai ma tête contre

son épaule en disan t :
— Je suis vraiment affreusement fatiguée, Edward.

Cela vous est égal si je sommeille un peu ?
— Cela m'est complètement égal, dit-il d'une façon

heurtée et tendue.
CHAPITRE IX

Aimeriez-vous que je vous accompagne ? Ou ma pré-
sence ajouterait-elle du combustible au feu ? demanda
Edward.

— J'imagine que Père et Maggie sont inquiets plus
que fâchés. Ils se calmeront bientôt quand ils me ver-
ront saine et sauve.

— Relativement saine et sauve ! Faites soigner vos
éraflures, n 'est-ce pas î
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I c directeur de la BCV , M. de Chastonnay, pendant son ma gistral discours. De gauche à droite , M. Detago, président de
l 'Association hôtelière, M. Herreng, vice-président , M . Arnold et M. Meylan.

L Association hôtelière du Valais et
l'UVT ont tenu leurs assises

à Sierre et à Ayer
UNE belle cohorte de participants se sont donnés rendez-vous dans

le pays du soleil qui, pour la circonstance, n'a pas démenti sa
renommée, afin de prendre connaissance des rapports de gestion et
— en second lieu, mais pas le moindre — fraterniser autour d'une
bonne table, arrosée, comme il se doit, des meilleurs crus du canton.

M. Marcel Gard , conseiller d Etat pen
dant son allocution à Zinal.

CI-CONTRE: Voilà comment se présente, à ce jour , l'arrivée du passage-sous-voie
sur le quai de Lausanne. Au fond , à gauche, les bâtiments de la Fonte Electrique S.A.
en direction de Lausanne.
CI-DESSOUS: Vue de la gare de Bex avec l'entrée du passage sous-voie, prise du
quai direction Lausanne, dont on remarque un rail à l'extrême gauche. (Photos Cg)
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On construit au passage
sous-voies à Bex

Il n y a rien de tel , d'ailleurs , pour faire
di gérer un rapport de gestion. Chiffres
et statisti ques sont vite passés pour compte
quand on les prend à la fourchette.

L'Association hôtelière se rassembl a à
l'Hôtel-Château Bellevue , sous la présidence
de M. Emmanuel Défago. La municipal i té  de
Sierre offr i t  le vin d'honneur et ila toujours
dévouée « Chanson du Rhône » agrémenta
le repas officiel.

Une réunion rondement menée
De son côté , l'Union valaisanne du tou-

risme, dont bon nombre de participants
figuraient le matin déjà au déjeuner de
l'Association hôtelière — cette coïncidence
n 'est pas fortuite ! — tint son assemblée
dans le pittoresque village d'Ayer, où la
salle paroissiale fut  juste assez grande pour
contenir et les délégués et les discours.

Présidée par M. Amez-Droz, avec autorité
et distinction , l'ordre du jour fut rapide-
ment liquidé. A la table présidentielle sié-
geaient M. le conseiller d'Etat Marcel Gard ,
membre du Comité pour le Centre ; M.
Bumann , président de Saas-Fee et de la
Société de développement; M. Seiler, M.
Kuhni , directeur du « Monthey-Ch ampé-
r y » ;  M. Antoine  Barras , ex-président du
Grand Conseil , et les trois secrétaires de
l'Union , MM. Zufferey, BJatter et Gard.

M. Darbellay, directeur de l'Union , après
l'exposé général de M. Amez-Droz, reprit
en détail le rapport du XITIe exercice.
A près quoi l'on en vint à l'élection du

-rfBBwrai T .: » •¦!£ ••

nouveau comité qui , cette fois , compren-
dra un membre de plus. Celui-ci a été
désigné en la personne de M. Zehnder , di-
recteur du Furka-Oberalp. Les autres mem-
bres furent  réélus , après quelques anicro-
ches en ce qui concerne un représentant
du Bas-Valais que M. Crettex estimait ne
plus devoir fonct ionner , du fait de sa
non-activité actuelle , dans l'industrie hôte-
lière.

Parmi les personnali tés présentes , nous
avons relevé M. de Chastonay, directeur

m

wÊHKÊ Ë t ë K É M ," l igne dn Simp lon , non seulement
ifeiK'fe fto'». ' conserve son impor tance  au point  do

**s<t!lcllHj S^^^ËNEéK'BI vue 'ra ''c ^
es voyageurs , mais  prend de

'ëiMESÏ'i'̂  ̂ plus en plus d' ampleur  dans les rela-
.fijg .*;,ïSfa|̂ .,|.;.l.. ; ^.̂ ^«^vgpaî; 

lions 

internationales , et nos gares CFF
5jMj|feff : -^^à^ffl'feî^ ¦' .- "^^JWl doi ven t  f a i r e  face à 

des obligations de
¦S5̂ pj^fffe^-"-,^-: ¦'":".-."' \'- ''\ " "' sécuri té envers  les usagers du chemin
HEHIIK ~.r- ^•¦¦yÀy.'jrf»' de *er » ^e P 'us cn P- us disparaissent les
•JHHKBÉ  ̂ écriteaux : « Défense de t raverser  los
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y" voies »? ces immenses  écriteaux on
'''îfsiS^  ̂

émail bleu avec inscr ip t ion  on b lanc .
- ^l^l^^Sœiï^  ̂ En effet ' les services techniques des CFF
**»», .' r ,",c: "^ -  
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, 
"r »1:MBS3^̂ W1I créent toujours plus de passages sous-

•Éâë^S"-- ' ."'*' ' . ' ^^>Si»iii;**.-̂  voies si nécessaires à une bonne fluT-
^^'-- '̂ y.'ï-y^- y "i" -^-, ' ... ¦;'. ¦ '̂ SÏÏSs*!3 dite du trafic voyageurs dans les gares

- ,'"¦ .J'-" - ', '' '' ^t^Mkl^^ê  ̂ et 
évitant 

tout 

risque 

d' accident.
Les cap itaux investis dans les trans-

formations des installations techniques
de nos différentes gares de la ligne du
Simplon sont importants.  Il faut  être à
la hauteur  des exigences nouvelles , cha-
cun l'admet , et le désire , surtout  lors-
qu 'il s'agit d' une  compagnie n a t i o n a l i -
sée. Mais cela ne va pas sans f ra i s , ce
qui est admis aussi, et d' au t an t  plus
quand il s'agit des CFF.

C'est ainsi que les Bellerins voient en-
fin se réaliser un rêve caressé depuis
des années : un passage sous-voie per-
met tant  aux voyageurs de se rendre sur
le quai de départ de la l igne du Simplon
en direction de Lausanne. Bientôt sera
terminé ce cauchemar qui a t te ignai t

tt»
M. Ame2-Droz pendant son discours.

de la B.C.V. qui , le mat in , fi t  un magistral
exposé aux hôteliers réunis à Sierre; M. le
préfet Theytaz; M. Défago , président de
l'Association hôtelière; M. Moren , prési-
dent de l'Association des cafetiers et M.
Harreng, vice-président de l'Association
hôtelière.

Un accueil inoubliable

Excellente réunion qui devait inévitable-
ment se terminer par le vin d 'honneur —
après lequel tout le monde soupirait —
offert  par la bourgeoisie du lieu. M. Rémy
Theytaz , président de la commune, souhaita
à cette occasion la bienvenue aux visiteurs
et les remercia d'avoir choisi le Val d'An-
niviers pour leur sortie de ce jour , leur
souhaitant d'en emporter un radieux sou-
venir. Ce que ne manqueront pas de faire
tous les invités , étant donné l' accueil hos-
pitalier et t radi t ionnel  de cette cha rman te
vallée. Nous pouvons ajouter qu 'il restera ,

-~ ,r—rf —̂ws^̂ g

aussi , Jumineux pour tous , allumé par ce
qu 'il est convenu d' appeler , pour cacher la
réalité de la chose , le glacier , appellation
sinon contrôlée , du moins mit igée d' une
rèze devenue précieuse, parce que dc plus
en plus rarissime.

Puis ce fu t  l'envol à Zinal pour lc ban-
quet à l'hôtel des Diablons , d'où les hôtes,
ce matin , après une nui t  vraisemblablement
très étoilée, se rendront à Saint-Luc , res-
serrer encore une fois les liens d'amitié que
tous ceux qui fréquentent le Val d'Anni-
viers ne peuvent s'empêcher de nouer.

Nous croyons utile , en conclusion de
ces magnif iques  journées , toutes consacrées
à la gloire de notre beau canton , de rap-
peler, comme le fit  M. »le président Amez-
Droz, citant M. Kàmpfen , que le tourisme
est en passe de devenir une puissance in-
dustrielle du monde , mais qu 'il ne doit pas
poursuivre une poli t ique incohérente de
modernisation et de confort excessifs qui
tue 1e cachet , le pittoresque et l' accueil
que , précisément , les touristes recherchent
aujourd'hui. (Photo Frido)'

ceux qui , avec leur progéniture , de-
vaient prendre le train pour Lausanne.

Les travaux ont commencé depuis
quelques semaines et , aujourd'hui , la
gros œuvre est terminé , comme nos lec-
teurs peuvent s'en rendre compte par le
cliché ci-dessous. Il y a quelques an-
nées encore, cela n'aurait pas été une
petite affaire.  Aujourd 'hui , les ing énieurs
se jouent de toutes les difficultés.  On
creuse, on étaye au fur et à mesure de
l' avancement en construisant immédia-
tement  des coffrages , où l' on coule le
béton armé. Pendant ce temps , des di-
zaines et des dizaines de composi t ions
de trains  de voyageurs ou de marchan-
dises passent et repassent sur les rails
polis par le roulement , br i l lant  au so-
leil ou reluisant sous la pluie.

En réa l i sant  une telle œuvre, grande
pour  la gare de Bex mais pet i te  en re-
gard de celles entreprises dans  cer ta ines
gares , les CFF donnen t  aux Bel le r ins  la
preuve du souci de les bien servir en
é l i m i n a n t  tou t  r i squ e d' accident.

Une seule ombre au t ab leau  : la con-
t inua t ion  de ce passage sous-voies pour
permettre une jonction directe pour les
piétons se rendant  dans la campagne n 'a
pas été prévue et ne peut pas être réa-
lisée , les f inances  bel ler ines ne permet-
tant  pas une participation à cette pro-
longation.
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A vendre camion A vendre Nous cherchons gentille

MERCEDES - DIESEL 1956 > moto BSA SERVEUSE
Type 4500, charge utile 4 %-5 tonnes , KQ cc 2 cylindre . . .
grand pont fixe de 5.20 X 2.15 m, Véhi- 

 ̂ -Satt &a*!  ̂ 3 °U convenu.
cule en parfai t  état.
GARAGE CH. GUYOT S.A. S'adr. Fredy Poncet, Confiserie Lehmann, VEVEY.

Lausanne-Malley - Tél. (021) 24 84 05. Ependes (VD). j Tél. (021) 51 50 06.

P1007-3L 60E PI 188
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,* *̂' I Démonstra tions; -̂ S*N NI"~"̂ — chaque mercredi et vendredi de 13 h. 30 - 18 h. 30
^fc^»^^^ . et sur rendez-vous

^^^* Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons un plaisir de
vous présenter nos récents modèles.

Magasin d'exposition ELIDA à SION
Avenue de Tourbillon , Bâtiment Treize Etoiles - Tél. (027) 2 32 40

PRIMUS ELIDA S. A ., Binningen près Bâle. Tél. ((061) 38 66 00

A vendre

jeep Willys
modèle 56, avec ga-
rantie et

jeep Willys
modèle 48 , en par-
fait  état .
Tél. (026) 6 82 80

P8843S

Manœuvre
de garage

serait engagé de
suite. Emploi sta-
ble.
Garage Elite, Sierre,
Tél. (027) 5 17 77.

83-3S

J-/OV

La belle confection
HVtWJt 0€ LA GATW - SION

Nous cherchons

jeune fille
sortan t de l'école,
pour garder un en-
fant et aider au
ménage.

Tél. (026) 61017

P9O430S

À vendre à Zinal,
ravissant

CHALET
de vacances

meublé, avec con-
fort, et environ 800
m2 de terrain atte-
nant . Prix 50 000.-
Er.
Pour traiter et visi-
ter : S. Bonnard,
courtier Immobilier,
Vissoie (VS).

Ofal26L

A louer tout de
suite

S T U D  10
dans immeuble lo-
catif neuf , au cen-
tre de Sion. Tout
confort.
Ecrire sous chiffre
P 8927 S à Publi-
citas , Sion.

Garçon de 14 ans

cherche
emploi

pendant la saison
d'été. Libre tout de
suite.
Ecrire eous chiffre
P 90429 S à Publi-
citas , Sion.

On cherche

PERSONNE
'pas en-dessous de
15 ans) pour tenir
ménage de 2 per-
sonnes. Entrée im-
médiate.
Ecrire sous chiffre
P 20818 S à Publi-
citas , Sion.

A vendre en Valais

hôtel-
restaurant

ancienne renommée
conviendrait à cou-
ple de cuisiniers.
Prix Fr. 240 000.— .

Pour traiter , s'a-
dresser à M. César
VtrcheJoud , Agence
:mmobilière , à Sion
tél. 2 26 08.

P476-75S

NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
i • I LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

¦̂ iifiHffte ilSW'yiltiiii devant, derrière efrprinci paiement entre les dont? .
* ^f#*P*i***wW,̂ ""WÉjf Ceci est désagréable crt laid. Souvent c'est le

Ty^t» .-'-. -r i- 'rjy lr début de nombreuses complications: c'est sur les
^È <̂>à&m^̂ Êm surfaces rugueuses 

que les 
bactéries et 

les 
par-

: ^^laglIllKlP'^ celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK ,
I 

¦muiMW-»̂  [ je tartre disparait en une semaine; vos dents
I — - »- redeviennent blanches et éclatantes. |¦5 Cas de dents présentant
| une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
N par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
'I ^««̂ ....««sia  ̂ dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
? ^^^^^Ê^k^^ÊÊSat-. déplaisante. Apres quelques jours seulement ,
; ,a(i|p5I*w^ T ™ rj f f lj *  les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
" ^ésfeLr '*"X *Z^kW' Mieux , TEELAK maintient vos dents dans un
E . ^^^i2^^^^^^^ état de 

blancheur 

parfaite.
t AV&SBAŴ TEELAK n 'est pas une pâte dentifrice ordinaire.
"S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
5 Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
1 de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
^
' nicotine. C'est un produit sur-, inoffensif pour

_( .-nu»— „*«MO_ 1 l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
- ^mtegfi^^. ployez chaque .jour TEELAK et votre dentiste.
; -*Ŵ  ̂ TMP lor ^ rtu Prochain contrôle , sera étonné de leur

5 ^^^3^^^P  ̂ CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
£ ^^aKroS»*8̂  écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK
Ht " " "— ' ""' sont très bons; tellement bons même, que mon den-

Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
régulièrement avec TEELAK qu'il a pensé que je ne fumais plus. "

pour la santé et la |fTT C E ¦ A ï<7 fr-
beauté de vos dents gJJ ¦ 1- t- l-^lA\ 3.50

^»̂—=— ^¦—¦̂ «B=— I

A vend re à
CRANS s/Sierre DESIREE = XI M

terrain à bâtir
6000 m2 Z f̂jSL.jir^^-
rable. Route , eau , électricité , télép hone. qBBSgl ' - -'- ,-' -v PESSap^aB

No Tél. (027) 2 44 71. g.̂  
^^ 

p]us 
^

P8877S „ . . „ „Grâce à elle, nous offrons :

1 17 M 1960, 4 portes, de luxe, 4 vite!
Etablissement horticole S. Maye ses_ grise et blanchei état de neuf.
Chamoson. Tél. (027) 4 71 42 1 17 M 1958, 2 portes, spéciale, 4 vîtes

OFFRE SPECIALE ses< radi0' bleue et blanche.

à propriétaires d'hôtels et chalets de Pick UP Taunus ,957' Parf ai t état '
montagne : Fleurs de balcon , soit : 1 Fort USA 1954, automatique en pai
Géraniums, pétunias, salvias, agérates , fai t  état et bonne Présentation ,
bégonias bulbeux, bégonias, etc. 1 Bus Taunus 1956, 4 vitesses, motet)
Marchandise de tout premier choix et neu '
prix avantageux. Ainsi qu 'un grand choix de voitures d

P8832S toutes marques et à tous les prix.
*~ ~" ~ Tous ces véhicules sont contrôlés , pré

sentes à l' expertise et garantis.

Salon - Lavoir
A remet re 

U R G E N T  GARAGE VALAIS AN
. „ , KASPAR FRERES

cause imprévue (succession famille) , s i O N  Tél (0271 2 12 7
dans grande commune, très jolie affaire
nouvelle à développer encore. Jolie Distributeur officiel FORD
clientèle. Chimique, teinturerie, dépôt et P23-24
réparations couture. Conviendrait à da- , „
me seule. Machine et matériel neufs.
Loyer minime. Prix comptant : 12 000 fr. A B ON N E Z - V 0 U S
Faire offres par écrit au journal , sous
chiffre M 1309. OU « NOUVelIlSte du RhÔRC '

I 

Sensationnel
A M A CHAMBRE

Ff. UHTU H " COUCHER
Exécution moderne, comprenant :

1 armoire, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit et 1 coiffeuse
Comptant Fr. 640.—

A crédit Fr. 640.— ./. aepte Fr. 70 H| E|B
+ majoration pour 3 ans de cré- _ i Hl
dit - Fr. 684.—, payable en 36 X f f i  I %0 ¦

En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide assurée.
(En cas de décès ou invalidité tota/le : plus d« primes à paver  selon
disposition ad hoc) .

TINGUELY
Ameublements BULLE (Fbg)
Route de Rio* — Téléphone (029) 2 75 18
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La course Martigny-ïerbier
épreuve qualificative du Trophée
international San Pellegrino

Le Trophée international San Pellegrino, crée cette annee-ci pour récom-
penser les meilleurs coureurs amateurs de France, d'Italie, de Belgique, de
Hollande, du Luxembourg et de Suisse, a pour but d'encourager le cyclisme
amateur sur roule, en soutenant certaines épreuves et en invitant les trois
ou cinq meilleurs routiers amateurs des pays susnommés à une grande épreu-
ve finale qui aura lieu en septembre prochain, en Italie.

Sept courses suisses ont été retenues par les organisateurs du Trophée
international San Pellegrino, trois en Suisse alémanique, deux en Suisse ro-
mande et deux au Tessin, quatre épreuves étant organisées par des clubs
affiliés au S.R.B. et trois par des clubs de l'Union Cycliste Suisse.

Les deux courses romandes retenues par les organisateurs du Trophée inter-
national San Pellegrino sont : Porrentruy-Lausanne du 18 juin et la course
de côte Martigny-Verbier, que le Véloclub Excelsior de Martigny-Bourg or-
ganisera , en collaboration avec la station de Verbier , le dimanche 6 août

Le choix de cette belle épreuve valaisanne a été ainsi motivé par M. Vin-
cenzo Torriani. président du comité du Trophée international San Pellegrino,

dont Gino Bartali est le conseiller technique : « Ayant suivi avec intérêt les

efforts accomplis par le Valais dans le domaine sportif , l'activité .nlassable

du Véloclub Excelsior de Martigny-Bourg et de son président M. Roger Bol-

lenrucher en faveur du développement du sport cycliste en Valais et désirant

aussi associer à ce Trophée international une grande station sportive du Va-

lais nous avons décidé que la course de côte Martigny-Verbier serait une

des épreuves suisses qualificatives pour le Trophée international San Pelle-

'"voilà une décision qui fera certainement plaisir aux sportifs valaisans.

Fédération des Sociétés de Tir
du district de Sierre

7e tir annuel de la Fédération
à VISSOIE (Anniviers )

Chacun sait que le val d'Anniviers est
une région fort prisée pour les grands ras-
semblements populaires ct pour les festi-
vités de bon aloi.

Après le festival des musiques à Vissoie,
après les assemblées administrative et ré-
créative de FU.V.T., notre grande et pros-
père organisation touristique canton ale à
Ayer, Zinal et Saint-Luc, voici à nouveau
Vissoie qui s'apprête à recevoir , pour la
première fois , les meilleurs tireurs du grand
district de Sierre.

C'est, en effet , le dimanche 18 juin , les
samedi 24 et dimanche 25 juin , qu 'environ
250 tireurs se donneront rendez-vous au
stand de Vissoie, agrandi et modernisé , à
l'occasion du 7e tir annuel de la fédération.

Nos amis tireurs d'Anniviers qui ont le
secret pour recevoir magnifiquement leurs
hôtes , mettent tout en oeuvre pour assurer
une parfaite organisation de cette importan-
te et belle fête de tir. La planche des
prix donnera satisfaction aux plus exigeants.
Les fromages du val d'Anniviers sont ex-
cellents... et parmi les meilleurs du Valais.
Comme le beau temps sera de la partie
pour la journée officielle du dimanche 25
juin , bon nombre de tireurs ont déjà
« causé à la femme » pour organiser une
sortie-raclette en famille, à Vissoie.

Que voilà une excellente idée !
Pour ceux d'entre eux qui ne voudront

pas « racler », la cantine de fête se char-

Les championnats
valaisans d'athlétisme

Plus de 150 athlètes ont pris part aux
champ ionnats valaisans individuels (actifs ,
juniors et minimes).

Mal gré le fort  vent , deux records ont
été bat tus chez les juniors soit par Peter
Ritz, de Naters, au saut en longueur
(6,64 m) et par Fernand Michellod , de
Mon they, au disque avec un jet de 36,73
mètres. Parmi les autres résultats de la
journée , si gnalons celui de Borella (Sion)
en hauteur  1 m 80 et Détienne M. au dis-
que 37 m 24. Herold Truffer n'est pas
seulement un excellent hockeyeur, mais
auss i bon coureur. Il remporta de haute
lutte le 400 m. Bravo Herold , le nombre
de camps pourrai t  être réduit à sa plus
simple exp r ession.

Voici les meilleurs résultats de cette
belle journée qui est tout à l 'honneur du
président local , M. Robert Lehmann.

1500 m.: Bauman n W., Viège, 4'14"9.
110 m. haies: Cordonnier D., Sierre , 18',
Saut en longueur: Pellet M., Uvrier ,

6 m 50.

san ¦¦¦ _c.

géra de les nourrir  et de les désaltérer a
des conditions fort modestes.

Le programme de tir  sera le même que
celui de ces dernières années , à savoir :
— Cible Fédér ation : 4 coups d'essai. _ 10
coups sur cible à 10 points. Distinction
pour 83 points et plus . Mention honorable
pour 81 et 82 point s. Prix de la passe :
5,50 francs.
— Cible Vissoie : 4 coups d'eçsai. 6 coups
feu de série sur la cible à 10 points. Dis-
tinction pour 51 points et plus. Prix de
la passe : 5,50 franïs.

La journée officielle a été fixée au di-
manche 25 juin.

Nul doute que nombreux seront les ti-
reurs du district de Sierre qui se rendront
à Vissoie pou r récompenser les organisa-
teurs de cette manifestation patriotique.

Donc, tous à Vissoie, les 18, 24 et 25 juin.

Une somme de 14
Tel est le montant  exposé au Tir du

Bi-Centenaire des Carabiniers de Collom-
bey-Muraz qui se tiendra les 29-30 jui n et
1-2 juillet prochains . Les plans de tir ont
été envoy és il y a déjà plus d'un mois,
aux sociétés de tir. Le délai pour l'envoi
des inscriptions a été reporté au 15 juin ,
ceci à la demande de nombreuses sociétés
que ce tir intéresse.

Le Stand de Collombey-Muraz a été
agrandi ainsi que les cibleries et les ins-
tallations nettement améliorées. Les ti-
reurs de Collombey-Muraz sont fiers, à
juste titre, de ces nouveaux aménagements

100 m.: Viotti R., Viège, 11"7.
800 m.: Baumann W., Viège 2'04"8.
Jet du boulet: Hildebrand G., Gampel ,

11 m 88.
200 m.: Viotti R., Viège 24"4.
Jet du disque: Détienne M., Riddes

37 m 24.
400 m.: H. Truffer , Viège 53"8.
5000 m.: Dumoulin C, Viège 17'23"9.
Saut en hauteur: 1. Boreîla J.-L., Sion

1 m 80.
Saut à la perche: Gemenzo E., Ardon

3 m 20.
Javelot: Feliser E., Sierre 46 m 89.
Les grand vaincus de cette journée fu-

rent Serge de Quay et Roger Viotti , les
deux battus dans leur meilleure disci pline.
René Zryd , notre grand et sympath i que
champion ne put pas prendre part  pour
des raisons de blessures. Ce fut  la seule
ombre au tableau.
Notre photo : L'arrivée du 100 m. où

Viotti s'imposa une fois de plus.
(Photo Jul l ier , Viège)

L opinion de
Beat Ruedi

Dans le rapport que la Commission
technique présentera à l'assemblée ordi-
naire des délégués de la Li gue suisse de
hockey sur glace (24-25 juin à Leysin), le
coach Beat Ruedi , qui fu t  le responsable
de l'équi pe helvéti que au champ ionnat du
monde 1961, énumère les raisons de la
carence de notre élite nationale :

«—  La préparation physique durant l'a-
vant-saison est insuffisante.

— Mise a disposition de la glace pour
l' entraînement beaucoup trop restreinte et
le peu d'entraînement possibl e n'est pas
mené d'une façon aussi intensive qu 'il
serait souhaitable.

— On joue trop. Trop peu de prépara-
tion techni que et tacti que.

— Trop peu d'instruction au tableau noir
sur le plan tacti que.

— Pendant la saison d'hiver, l'entraîne-
ment comp lémentaire physi que régulier est
insuffisant.  Or , une maîtrise du corps est
absolument nécessaire.

— Tournoi de clubs parfa i tement  inuti-
les au début de la saison et en consé-
quence , début trop tardif du championnat .
Cela entraîne une surcharge du program-
me de champ ionna t  et rend totalement im-
possible les matches contre des équi pes
internationales de premier plan, ce qui
pourtant  serait très nécessaire.

— Enfin , les cl u bs ne sont pas assez
exi geants avec leurs joueurs, bien que ces
derniers réclament toujour s davantage à
leur club ! »

Beat Ruedi termine son rapport en se
prononçant  pour une partici pation de l'é-
qui pe suisse au championnat  du monde
de 1962, qui te déroulera à Colorado
Springs (Etats-Unis) du 8 au 18 mare.
Il indi que que la sélection nationale joue-
ra 4 à 5 matches d' entraînement  avant le
tournoi mondial , pour lequel il ren once
à mettre sur pied un camp d'entraînement
préparatoire.

Selon le président de la LSHG, M. Tho-
ma, la partici pation à ce championnat  du
monde ne posera aucun problème sur le
plan f inancier , les organisateurs , qui bé-
néficieront de l'appui de la télévision ,
couvriront tous les frais.

600 francs
qu 'ils ont effectué eux-mêmes , sacrifiants
de nombreuses heures. L' esprit d'équi pe
qui les anime a fai t  des miracles sous
l'impulsion d'un comité très actif.

Ainsi , tous les tireurs qui se rendront
à Collombey-Muraz aux dates précitées
remporteront un excellent souvenir de la
future capitale des pétroles. Les dons
d'honneur sont alléchants et la répar t i t ion
aux dif férentes  cibles intéressante. De
toute la Plaine du Rhône ce t ir est le
p lus important  pour 1961.

î j-asÉI
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0 Voici les meilleures résultats obtenus
dans le cadre des différents championnats
cantonaux :

100 m.: Laeng (Zurich) 10"6; Descloux
(Zurich) 10"6; H. Muller (Soleure) 10"7.

200 m.: Laeng (Zurich) 21"3; Brader
(Soleure) 21"6.

800 m.: Jager (Zurich) l'51"9.
Hauteur: Trautmann 1 m 93.
Javelot: von VVartburg (Genève) 72 mè-

tres 48.
Disque: Mehr (Zurich) 47 m 15.
Poids: Craf (Zurich) 15 m 28.

Marilpv - L G. Pordenone
Marcredi prochain a 18 h 30 le Martigny-

Sport donnera une réplique amicale à
Pordenone qui est une équi pe profession-
nelle de série C italienne. Cette équipe en
plus de sa ré putat ion personnelle p résen-
tera un a t t ra i t  par t icul ie r  é tant  ren forcée
par quelques éléments de Torino à savoir
Tagini , Bonassin , Oderba , Beverina el
PistorelJo . Ces cinq joueurs suffisent à
eux seuls à assurer un succès comp let à
ce match. L'équi pe de Pordenon e effectue
actuellement une tournée et vient de jouet
contre Besançon. Nous ne connaissons pas
d'autres renseignements concernant  cette
équipe mais les renforts qui là comp lète
en font certainement une toute grands
équi pe.
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Deux cent ans d'existence , cela valait la
peine d'être marqué d'une façon toute
spéciale. Aussi , outre l 'importance de ce
tir, les amateurs de distractions saines
auront de quoi être satisfaits puisque
chaque soir un programme de réjouissan-
ces bien étudié plaira aux plus difficiles .

Dans 15 jours , le stand de la Barmaz
verra une animation qu 'il n'a jamais
connue. Aussi, ceux d'entre vous, amis
tireurs, qui ne l'ont pas encore fai t , ne
doivent pas tarder à s'inscrire auprès de
M. Emile Ramseyer , à Illarsaz (VD), té-
léph on e (025) 3 42 22.

Plusieurs challenges seront mis en com-
pétition , augmentant ainsi l'at trai t  de ce
Tir du Bi-Centenaire des Carabiniers de
Collombey - Muraz qui vous attendent...
d'un pied ferme. (Cg)

GRAND PRIX
DES MONTS D'AUVERGNE

2ème étape, Clermont-Ferrand—Les An-
cizes (187 km) :

1. Robinson (GB) 5 h 10'; 2. Ignolin (Fr) ;
3. Simon (Fr) même temps ; 4. Alomar
(Esp) à 2'16"; 5. Ducard (Fr) ; 6. Beaufrè-
re (Fr) ; 7. Sintges (Lux) ; 8. Lutz (S); 9.
Geldermans (Hol); 10. Bergaud (Fr) mê-
me temps.

3ème étape , Les Ancizes—Clermont-Fer-
rand (185 km) :

1. Lach (Fr) 5h32 '50"; 2. Otano (Esp)
à 2"; 3. Denson (GB) à l'15"; 4. Ignolin
(Fr) à l'40"; 5. Colette (Fr) à l'42";
Classement général final :
1. Ignolin (Fr) 14hl2'30"
2. Robinson (GB) 14 h 13'15"
3. Simon (Fr) 14 h 13'16"
4. Colette (Fr)' 14 h l4'58"
5. Scribante (Fr)' 14hl5'57"
6. Geldermans (Hol) 14 h l5'57"
7. Beaufrère (Fr) 14 h l6'08"
8. Ducard (Fr) 14 h l6'25"
9. Wierucki (Pol)' 14 h l6'34"

10. Lutz (S) 14 h l6'40"

£e Ailiei sp ottil du j ouf
Trois mille spectateurs perdus dans

le stade olympique de Colombes ont
bien failli, samedi en fin de journé e
assister à un très grand exploit. Il était
un peu plus de 18 heures et un timide
soleil avait fait son apparition quand
le Soviétique Valeri Brumel se proposa
de franchir 2 m 23 au saut en hauteur ,
ce qui lui aurait perm is de s'emparer
du record du monde détenu par l'Amé-
ricain John Thomas avec 2 m 22. Com-
mençant le concours à I m 95, Brumel
avait jusqu 'alors successivement réussi
2 m, 2 m 03, 2 m 06, 2 m 10 au pre-
mier essai, puis 2 m 14 et 2 m 18 à la
troisième tentative.

Ce remarquable athlète à l 'étonnante
puissance ascensionnelle et qui , cet hi-
ver, avait mis à son actif un bond de
2 m 25 sur piste couverte, semblait ca-
pabl e de devenir officiellement le meil-
leur sauteur du monde. Aussi, lorsque
après de minutieuses vérifications la
barre fut enfin placée à 2 m 23, une
intense émotion s'empara du public et ,
malgré la présence de centaines d'en-
fants qui criaient et applaudissaient au
moindre prétexte, il y eut soudain sur
le stade un grand silence.

Après avoir, selon son habitude, in-
dique au juge d'un signe de la main
qu 'il se proposait de sauter, Brumel

Du cote Marti gnerain , l'équi pe sera très
remaniée car les responsables du MS
vont essayer à cette occasion de nouveaux
et éventuels transferts. Nous ne pouvons
pas avancer de noms mais il y aura en
tous les cas 4 à 5 nouveaux joueur s parmi
lesquels un Français qui vient de recevoir
des offres de 3 clubs professionnels.

Le spectacle de mercredi prochain n 'est
donc pas à manquer et les amateur s de
beau football , viendront assister à une
démonstration de style italien qui déplace
deû foules outre St-Bernard .

Domini que Furet
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[ eus  ies sp orts
0 Madame Marie Lambert, épouse du
pilote suisse Claude Lambert , a été tuée
au cours de l'épreuve pour side-cars du
Tourist Trophy. Elle était passagère de la
machine pilotée par son mari. L'accident
s'est produit dans la partie montagneuse
du circui t. Le side-car a quitté la route
alors qu 'il roulait à plu, de 160 km/h.
Claude Lambert souffre d'une fracture de
la jambe.
A BILLARD — Voici le classement final
du championnat d'Europe aux trois ban-
des par équi pes qui s'est disputé à Vienne:

1. ESC Union Vienne 20 pts , moyenne
0,614; 2. Billard-Club Anvers 20/0,575;
3. Billard-Club Cologne 17/0,538; 4. Van
Den Brandt (Hollande) 14/0,550; 5. Union
Dusseldorf (tenant du titre) 5/0,54. Le
meilleur joueur du tournoi a été l'Autri-
chien Johann Scherz.
+ F O O T B A L L
9 Le match de barrage pour l'ascension
en Li gue nat ionale  A entre Bellinzone et
Schaffhouse aura lieu dimanche prochain
à Berne (stade du Neufeld) à 15 heures.
O Pour la première fois dans l 'histoire
du football français , l'AS Monaco a réa-
lisé l'exploit d'enlever la même année les
titres de champ ions de France profession-
nel et amateur. Comme les professionnels,
les amateurs monégasques ont remporté
la poule finale du championnat  avec un
point d'avance sur Stirling-VVendel et
l'AS Brestoise. Le classement final est
le suivant :

1. Monaco 8 p.; 2. Stirling-VVendel 7;
3. AS Brestoise 7; 4. Rouen 4; 5. Berge-
rac 2; 6. St-Eugène Alger 2.

Sport-Toto
LISTE DES GAGNANTS :

397 gagnants avec 13 pts à Fr. 461,30
8.435 gagnants avec 12 pts à Fr. 21,70

69.663 gagnants avec 11 pts à Fr. 2,60
Le quatrième rang ne « paye » pas.

s'élança , mais il échoua très nettement.
Ayant modifié ses marques, il se remit
en place et échoua de nouveau , mais
de très peu. Comme lors des deux hau-
teurs précédentes a l l a i t - i l  atteindre son
objectif au troisième bond ?

Chacun voulait le croire et le crut
un infime instant. En effet , l'homme
aux chaussures rouges s'éleva au-des-
sus de la latte de bois , bascula, mais
— ô désepoir — l'accrocha du bout du
pied.

A peine avait-il eu le temps de se
relever qu 'il se trouvait entouré par
une nuée d'enfants et qu 'il éprouva
toutes les peines du monde à se frayer
un chemin vers les vestiaires où avec
une grande gentillesse il répondait aux
questions :

« Si la piste d'élan avai t  été plus
longue et le terrain plus ferm e, je
pense que j' aurais réussi. En tout  cas
j ' ai bien cru un moment que j' avais
franchi les 2 m 23; enfin ce sera pour
une prochaine fois. »

Ce sera en effet certainement pour
une trè-s prochaine fois et Valeri TJru-
mel parviendra peut-être même avant
peu à atteindre les 2 m 30. « Une per-
formance qui me semble tout à fai t
réalisable », estimait-il .

(Extrait du « FIGARO >»)
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S. F. G. SION-JEUNES S
Maintenant  que les festivités mar*

quant  ce jubilé sont terminées, il est
bon de jeter un regard en arrière , sur
ce que furent  ces cent années d' activité
de la société. L'aperçu historique qui va
suivre  est t iré de la magnifique plaquet-
te qui a été éditée à l'occasion de ce
centenaire.

C'est donc le 17 juin 1861 qu'a été
fondée à Sion la première section de
gymnastique en Vala»is.

La première réunion était dirigée par
M. l'ing énieur Joseph Closuit qui , d' ail-
leurs , fut  immédiatement nommé pre-
mier président par ses huit compagnons
qui ont noms : Nestor Dénériaz, Antoine
Boll , François Mouthon , Louis Eck , Jac-
ques Lehmann , Charles-Louis Meynet,
Emmanuel Jacquet et Eugène Guerrer.

La section est à peine fondée que dé-
jà elle organise , le 30 juin 1861, la pre-
mière fête de gymnastique à Sion et
naturellement la première en Valais.
Tout porte à croire que les fondateurs
devaient s'entraîner depuis quelque
temps déjà lorsque la société fut offi-
ciellement constituée. Ce fut Antoine
Boll , père de Emile Boll qui le premier
fonctionna comme moniteur.

Inutile de dire que les débuts furent
très difficiles , faute d'argent . Aussi , nos
valeureux gymnastes décidèrent-ils de
fabriquer eux-mêmes- les engins néces-
saires à l'entraînement.

S il est facile de fonder une société
réunissant des membres pleins d' enthou-
siasme, il est par contre plus difficile
de maintenir la vie active de la section.
Aussi , devan t le manque d'assiduité aux
répétitions et aux courses obligatoires ,
proposition fut  faite et acceptée de dis-
soudre la société, immédiatement suivie
d'une proposition de reconstitution d'u-
ne nouvelle section. Alfred Vaudan fut
appelé à la présidence , alors qu'Antoine
Boll fut  confirmé dans ses fonctions de
moniteur. C'était en 1863.

Pendant les 10 années qui suivirent
la section passa par une période de cal-
me plat , et l'inauguration du nouveau
drapeau en 1873 donna une nouvelle
impulsion au mouvement. C'est à cette
époque que l'Etat et la commune déci-
dèrent d' introduire les leçons de gym-
nastique dans le programme scolaire.

De 1873 à 1890, neuf présidents se suc-
cédèrent à la têle de la section parmi
desquels Jules Spahr, alors que Louis
Rigoli remplaça Antoine Boll comme mo-
niteur. L'assemblée du 11 décembre 1881
prit une décision qui fut  riche en. con-
séquences heureuses pour l'avenir de la
société : elle accepte à l'unanimité la
demande d'admission par le jeune Emi-
le Boll. En effet , celui-ci fut  duran t tou-
te sa vie un pilier de la section. Il pré-
sida avec succès de 1891 à 1895, de 1898
à 1907, puis à nouveau en 1919. Nommé
membre d'honneur de la section en 1896,
dl fut président de l'Association canto-
nale valaisanne de gymnastique et mem-
bre du comité de l'Union romande. Emi-
le Boll fut  également proclamé membre
honoraire fédéral. Admise une première
fois en 1861 dans le giron fédéral , la
section fut  admise définitivement au
soin de la société fédérale le 19 février
1882.

Une autre figure marquante de la so-
ciété est admise dans la section en 1886,
il s'agit  de Jules Bohler . Celui-ci prend
immédia tement  la place de moniteur-
chef , place qu'il gardera jusqu 'en 1912,
tout en assurant également la présiden-
ce de 1908 à 1912. Jules Bohler fonction-
na également comme professeur de gym-
nast i que dans les écoles primaires , au
Collè ge cle Sion et à l'école normale.
Ce fut d' ailleurs un grand plaisir pour
lui de voir son fils Louis assurer le mo-
ni tar ia t  de la section de 1929 à 1942 et
d' assumer ensuite la présidence de 1945
à 1946 puis de 1951 à 1954. Louis Bohler
dir iqea également les leçons de gymnas-
t ique dans les écoles de la ville.

L'année 1898 fut  très importante pour
la section puisqu 'elle vit l 'inauguration
d'une nouvelle halle de gymnastique
équipée de façon à permettre le dérou-
lement normal de deux soirées d'entraî-
nement par semaine.

Sur l ' in i t ia t ive  d'Emile Boll , l'année
1899 voit la consti tut ion de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique
avec Amédée Dénériaz comme premier
président.

LOGIQUE HELVETIQUE !
L'intercommission pour l'athlétisme a

décidé , conformément aux règlements de
la Fédération internationale , que lo ja-
velot Held ne pouvait être utilisé au
cours des réunions organisées en Suisse.
Les résultats obtenus avec cet engin ne
seront pas homologués. (C'est cependant
avec un javelot de ce type que l'Italien
Lievori a bat tu  récemment le record du
monde !)

I 

Amateurs ,
voyez notre
choix et

demandez-nous conseil.
Michel Darbellay, Place Centrale,
Martiqny-Ville. TéL 6 01 71.

OT
¦

cent ans £J9
d'existence §2

De 1900 à 1910 la vie de la section se
déroula sans point saillant , sinon qu 'elle
participa aux fêtes fédérales de 1906 et
1909 à Berne et Lausanne.

Puis , le 24 février 1913, Jules Bohler
put enfin passer le monitariat  à un jeu -
ne plein d'allant , Albert Fauth ; la pré-
sidence étant reprise par Jules Dubath.
Cette même année voit l'admission d'un
jeune gymnaste, Séraphin Antonioli , qui
s'affirmera très rap idement non seule-
ment comme excellent gymnaste à l' ar-
tistique , mais surtout comme un vérita-
ble meneur d'hommes , un chef dynami-
que et d'un optimisme inébranlable.
C'est également cette année-là que fut
fondée la section de gyms-hommes de
la capitale.

Les années de guerre 1914-1918 ralen-
tirent énormément l'activité de la sec-
tion , et malgré les difficultés , Sion or-
ganisa la fête cantonale en 1918.

1920 a vu le remplacement d'Albert
Fauth par Séraphin Antonioli comme
moniteur de la section. De plus, la sec-
tion de Monthey accepte aimablement la
qualité de marraine de la nouvelle ban-
nière sédunoisé.

L'année 1921 amène un nouveau chan-
gement à la présidence de la section
qui est reprise par Maurice Mévillot.
Puis, en 1923, sous l'impulsion de Sé-
raphin Antonioli , la sous-section des pu-
pilles est fondée. L'assemblée générale
annuelle du 9 janvier 1927 enregistre la
démission de Maurice Mévillot remplacé
par Arthur Andréoli.

La section repart de pied ferme en
1929 pour une nouvelle ère de succès,
grâce à la direction du jeune moniteur
Louis Bohler remplaçant Séraphin An-
tonioli. Celui-ci , toujours plus dévoué ,
assure l'année suivante la présidence de
la section jusqu 'en 1935. La mobilisation
de 1939 enlève à nouveau à la section
une bonne part de son effectif .  Puis , en
1940, Auguste Schmid est appelé à la
présidence cle l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique et cela jus-
qu 'en 1951.

Après 14 ans de monitariat , Louis
Bohler se retire en 1943 pour laisser sa
place à Bernard Fiorina.

Ce fut dans une allégresse totale que
les gymnastes sédunois apprirent le 23
octobre 1948 la brillante élection de
Paul Morand comme président central
de la SFG.

La sous-section des pupilles, très bien
dirigée pendant 12 ans par Alfred Sixt ,
est reprise dès 1949 par Michel Knup-
fer. C'est cette même année , que la sec-
tion de Sion eut le grand honneur d'or-
ganiser le cinquantenaire de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de gymnasti-
que , ainsi que l'assemblée annuelle des
vétérans gymnastes suisses réunissant
plus de 600 participants.

1953 est marqu é par le magnifique ré-
sultat obtenu par la section à la Fête
romande de gymnastique à Genève, soit
145,22 points. Cette même année voit
Jacques Amhordt reprendre la sous-sec-
tion des pupilles des mains de Michel
Balet.

Au soir du 17 juill et 1955, la section
de Sion est toute à la joie due au ma-
gnifique succès remporté à la Fête fé-
dérale de Zurich. Avec un total de 143,66
points , elle prend la 14e place sur 1200
sections ; et pour la première fois dans
son histoire , elle revient avec deux cou-
ronnés fédéraux : son président en char-
ge, Joseph Praz , couronné à l' athlétisme,
et Michel Ebiner , couronné à l'artisti-
que.

Comme l'année 1956 esf une année
creuse , Bernard Fiorina en profite pour
se retirer et laisser sa place à Pierre
Ebiner qui d'ailleurs fonctionne encore
actuellement comme moniteur-chef. C'est
également en 1956 que Marco Donazzo-
lo , président de la section des années
1947 à 1950, est appelé à siéger au sein
du Comité central des vétérans gymnas-
tes suisses . Au cours de la même assem-
blée , le toujours jeun e et dynamique
Séraphin Anton io l i  est acclamé président
d'honneur  de la section , en reconnais-
sance de tout ce qu 'il a fait et fait  en-
core pour sa société.

En 1958, la section de Sion eut le flat-
teur privilège de recevoir l'assemblée
des délégués fédéraux de la SFG. Joseph
Praz , qui avait repris la présidence en
1955 de Marco Donazzolo , la passe en
1957 à Joseph Mouthon.

1960 s'inscrira en lettre d'or dans les
annales de la société , puisque René
Zrvd a réalisé l' exploit de conquérir le
titre de champion suisse de pentathlon
avec 2983 points à Zurich. Il se classe
également cette année-là 3e au cham-
pionnat  suisse de décathlon avec le beau
résultat de 6167 points.

Depuis 1959, la société est présidée
par Marcel Proz qui d' ailleurs fonction-
ne encore actuellement à la satisfaction
de tout  le monde.

Meilleurs vœux à cette vai l lante so-
ciété , et en avant avec courage vers le
deuxième centenaire...

». E. i

VERNAYAZ
Café du Progrès

mardi 13 juin , à 20 h. 30

SAINT-MAURICE
Café Croix Fédérale

Mercredi 14 juin à 20 h. 30

INCROYABLE,
MAIS VRAI...

présenté par Ali Ben Camélia.
Après le spectacle, demandez

l'horoscope Camélia

2 chauffeurs 30 petits
pour le transport du DOITS
bois. ,de 9 semâmes.
Scieri e Meunier , a _ , , ' . , , -. .
Vlartigny-Bourg, tél. •> ,adr - a M. Coutaz
(026) 6 14 66. -harles, Massongex

Tél. 5 25 72.

On cherche

sommelière Land-Rover
t n ce t J i mod. 1961, 10 CV,

pour le Buffet de la
type 109 Diesel, av.

ri™^? P°nt basculant 3 cô-
Tel. (025) 3 62 18. , „ .tes, installation pr

remorque, à vendre
T O U R  faute d'emploi. Fr.

DE L I T S  is ooo.-.
moquette, pure lai- Tél. (021) 51 52 20.
ne , dessins berbère, 1206L
1 passage, 2 descen- 

^^^^^^^^^^^_tes

Fr. 118.-- D U V E T S
KURTH, av. de P L A T SMorges 9, Lausanne r U M I O

Tél. (021) 24 66 66. remplis VA duvet ,
P616L fourre 6arcenet, lé-

——«•»¦—— gers et très chauds ,

OCCASIONS ! 40.— ; 140 X 170
A vendre ™- Fr- 50-— ; oreil -
.. . . 1ers 60 x 60 cm. Fr.
MaChineS 7.50 ; traversins 60
à coudre * 9° cm - pr V;50
M«ft»... Kurth, av. de Mor-
pOIOgerS ges 9, Lausanne, tél.

Ô bOiS (°21> 24 66 66.

cuisinières PSISL
électriques

le tout en parfait  Café de la Croix
état. Prix avanta- Fédérale, à Ver-
geux. nayaz , cherche une
Constant in sommelière

Fils S.A. n,. rDébutante accep-
Rue des Remparts tée. Tél. (026) 6 5S

SION 15.
P69-36S P8961S

CHAUFFEUR DE TAXI
est demandé. Entrée immédiate ou à
convenir.

Taxis CAMPANULE, Sion. Tél. ï 2 30 31

Toujours les dernières nouveautés

<-"tsCZ/C>CA& - L̂ CxC^cx^e;
Av. Gare SION Sœurs Grichting

DRAPS DE FOIN
en pur jute , double-fils légèrement dé
fraîchis , à des prix très avantageux,
2.45 m. x 2.45 m. env. Fr. 10 et 11.—
2.00 m. x 2.00 env. 6.50 et 7.—
1.50 m. x 1.50 env.- 4.50
Sacs de dimensions diverses en parfait
état
pour 50 kg Fr. 0.85 pièce
pour 70 kg 1.— pièce
pour 100 kg 1.70 pièce
Livraison contre remboursement, port à
votre charge.
F. PENEVEYRE, Renens (VD) Simplon
38, Commerce de sacs.

Mercredi 14 juin , il sera vendu au
Marché de MONTHEY, de 8 à 12
heures, ainsi qu 'à VOUVRY, sur la
place, de 15 à 18 heures :

Un lot
de manteaux
de pluie nylon

pou r hommes Fr. 30.—
Un lot de draps de lit 165x250

Fr. 6.90.
Un lot de slips pour dames, 3 piè-

ces pour Fr. 5.—.
Un lot de blouses dames à Fr. 1.—

et 2.—.
Un lo: de jupes à Fr. 8.—.
Un lot de superbes robes à Fr. 22.—
Un lot de tabliers et overals pour

enfants Fr. 6.90.
Se recommande :

Madame L. COUTURIER
Au Juste Prix - Saint-Maurice

La BERNINA-Record exécute
pou r vous 100 % automatique-
ment les plus beaux points d'or-
nement , sans aucun changement
de cames.

Constant n F Is S.A. - SION

R. WAR3DEL - MARTIGNY

A vendre

TROIS PRES
a Crans , de 700 a 2500 m2. Prix Fr. 25.-
- 30.— le m2.

Ecrire sous chiffre  P 20811 S à Publie!
tas Sion.

On demande

conducteur de pelle mécanique
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à l'entreprise
Jean Chiavazza S.A., ST-PREX (VD).

P1198L

Entreprise de bâtiment engagerait tout

de suite plusieurs

maçons et coffreurs
Tél. (027) 2 45 45.

. . P8930S

Hôpital Cantonal de Genève

MATERNITE
Une Inscription est ouverte du 15
mai au 15 juin 1961 pour le

Cours d'Alèves
sages-femmes

qui commencera le ler oct. 1961.
Les inscriptions sont reçues par la
Direction de l'Hôpital cantonal
qui fournira tous renseignements.

... et VOICI
nos belles

occasions
Opel Olympia 1952

7,6 CV .limousine 4-5 pi.
Ford Taunus 15 M. 1956

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

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

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

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

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

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

Citroën DS-19, 1957
9,7 CV. limousine

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

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

Peugeot 403 1956, 7.4 CV, limou-
sine toit ouvrant 5 places.

Simca Aronde, 1958, station-wa-
gon , 4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fai t  état , et sont présentées à l'ex-
DPrtise cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 217 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

r° *>

LA ROUTE
comme moyen d'évasion
On part , on s'évade, c'est dans le
but de jouir au maximum du pay-
sage, de retenir intensément les
impressions nouvelles. Le moyen
d'y parvenir ? Partez en car de
luxe Marti ! Les voyages Marti
sont combinés pour que l' utile et
l' agréable forment un tout ; ils
tiennent compte de votre plaisir ,
de votre enrichissement et de vo-
tre confort dans des hôtels im-
peccables. Imitez les milliers de
clients fidèles de Marti !
Départs jours tout compris
chq. Lu , 6, Côte d'Azur et Rivie-

ra italienne 268.—
chq. Lu, 6, Les Dolomites-Venise

270 —
chq. Dim , 8, Vienne avec course

sur le Danube 377.—
chq. Dim , 7, Vacances à Teqern-

see 235.—
17. 6., 22. 7., 9, Mali Losinj (île

youg.) 390.—
18. 6., 23. 7., 8, Hambourg-Helgo-

land 388.—
18. 6., 23. 7., 8, Hollande-Friesland

375.—
26. 6., 24. 7., 6, Paris-Normandie

295.—
27. 6., 19, Grand voyage dans les

pays nordi ques ' 1103.—
3. et 17. 7., 6, Provence-Camarque

280.—
19. 7., 23. 8., 10, Le Danemark-Sud

de la Suède 590.—
24. 7., 4. 9., 12, Châteaux de la

Loire - Bretagne ' 615 —
Pour les connaisseurs en tourisme
et en art culinaire
23. 7„ 27. 8., 7, La Rochelle-Bor-

deaux 300.—
Séjours balnéaires
18. 6. et ch. 2. Dim , 14, Lido di

Jesolo 345.—
19. 6. et ch. 2. Lu , 13, Torredem-

barra ou Comarruga 380.—
25. 6. et ch. 2. Dim , 14, Portoroz

(Youg.) Paradis de vacances ,
dès 370.—

Conseils et rensei gnements par
votre agence touristique ou

/» «TMct&f è
KALLNACH #» 032/82405

, •

\bonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

1 VENTE aux I
1 ENCHERES i

4 LAUSANNE |
i PALAIS DE BEAULIEU
1 J E U D I  15 J U I N  p
,-| de 9 h. 30 précises à 12 heures L
£  ̂

et dès 14 h. 30 précises §
M Ouverture des portes à 8 heures h
îïïj Pour cause de départs et succès- fjjjj
rji sions diverses, les souss ignés |v
l'A 60nt charg és de vendre : &
M MEUBLES ANCIENS
Cl Table Ls XVI marquetée . Des- rt
Jj| serte italienne - Canapé, lit et t»
U bergères Ls XV - Canap é, fau- G
"M teuils et guéridon Ls XVI - Se- f.
vjk crétaire Ls Phili ppe - Chaise de 1»
y \  concert de Paderewski , etc. [. ?
fâ SALONS de STYLE '

$.

 ̂
MOBILIER COURANT 

|
I-.'"] Secrétaire - bureaux - commodes i
O divans - lits - armoires grande L
|3| et petites - grande bibliothèque Fj
SJ étagère - tabl es - chaises - lam- p
H padaires - fauteuils . |s*
H ENSEMBLE DE BUREAU moder. R
^1 

ne avec bibliothèque , fauteuils, I
•;,:j guéridon ,lit de repos .
M CHAMBRE à MANGER |
g| COMPLETE I
M 1 LOT de 80 CHAISES cannées K
M PIANO droit et PIANO à queue |
jS TAPIS D'ORIENT anciens et f,
*|J modernes - TAPISSERIES du 18e h
?~1 si»ècle, verdure. [«*
m PEINTURES . AQUARELLES f .
M GRAVURES Barione , Fabelca . L
-1 Fabricotti , Gos, Pizzotti , Poncet j g
al Regg ianin i, etc. jï
yà BIBELOTS Chine, Japon > ~-
1 ARGENTERIE - MIROIRS %

i>l LIVRE S - CAHIERS DE MUSI- S;
'M QUE

H ARMES . Malles
m LITERIE . LINGERIE
m CABRIOLET SPORT DINA
yi PANHARD
•S Chargé de la vente ':

m GALERIE P0TTERAT
aj Théâtre 8 Lausanne
- 'y \ Organisation
?W de ventes aux enchères
i'j  Commis. -priseur: Sandro RUEGG
r-4 Conditions de vente : adjudica
;7J tion à tout prix , sauf quelques
:'l articles à prix min imum.  Vente
A iafis garantie. Echute 1%

** , 
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I¦M. Ernest Bessard ,
propriétaire de la reine,

est un homme sympathique et heureux

Cette année, ceux du Scex-Blanc, faisant preuve d'initiative ont décidé qu 'ils
seraient le 3 juin les premiers à offrir des combats de reines aux amateurs de ces joutes
printanières. Au premier abord chacun s'est quelque peu étonné de cette inal pe si pré-
coce et s'est demandé quel artifice ou quelle faveur spéciale avaient pu faire croître
l'herbe du Scex-Blanc d'une manière qui en permette une nontée à l'alpage aussi avan-
cée. Mais lorsque le subterfuge a été révélé, I'étonnement s'est effacé devant autant
d'astuce et de réalisme : tout simplement, le Scex-Blanc commence à la Giette cette
année : le voici donc plus près des villages que cle lui-même.

A gauche, la reine de M. Ernest Bessard lors d une passe apremenl disputée

Depuis le matin , par troupeaux petits ra formé pour l'été. Il y a ceux qui sont
ou grands , ils ont commencé d'arriver des partis tôt le mat in  pour permettre à leurs
Barmes , des Combes, du Châble, de Bru- bêtes de se reposer et de récupérer avant
son, de Moy, d'un peu partout pour re- les grands combats qu 'elles doivent abor-
joindre la place où le grand troupeau se- der avec leurs forces intactes et vives ; M

La galerie des célèbres I

Le Scex-Blanc

Sâg

la saison de rlnalpe• •» IH UU1I

y a ceux qui sont arrivés au dernier mo-
ment afin que leurs bêtes ne s'accoutu-
ment pas à l'ambiance jugée amolissanre
et risquant d'altérer leurs intentions bel-
liqueuses ; il y a ceux qui sont montés
plein d'espoir secret ou tacitement avoué ,
quand oe n 'est pas certitude ; ceux qui ,
l 'hiver durant , ont préparé leur reine peur
ce jour , l'ont dorlotée, cajolée , lustré e,
lui ont communi qué leur passion , l'ont
nourrie de quelque filtre mystérieux pour
la rendre invincible et qui savent qu 'ils ne
seront pas déçus ; ils la , connaissent trop
pour savoir qu 'elle n 'aura pas le cœu r de
le faire. Tous ils ont élaboré des tacti-
ques savantes et dressés des plans mys-
térieux pour assurer la victoire de leur
reine.

Il y a ceux qui sont venus sans ambi-
tion , sans prétention et qui misent sur
celles des autres, qui jugent que celle de
Denis allie la malice à un air éloquem-
ment agressif qui est iment  que le « cot-
zon » de celle d'Ernest est de nature à la
rendre victorieuse à tout coup, qui assu-
rent que celle de Marcel a de quoi créer
la surprise en bat tant  celle du secrétaire...
perpétuel. Il y a tout un monde qui sup-
pute les chances , de chacune et de cha-
cun , qui parie sur telle ou telle bête, mais

Un reportage

André

MASSON

Photos

Emmanuel

BERREAU

qui sait bien, au fond de lui-même, la-
quelle , ce soir, sera reine et justifiera les
affirmations pleines d'assurance d'un pro-
priétaire qui n'a jamais douté ni de si
vache ni de son talent à la préparer au
rôle de « maître » du troupeau.

Puis vient le moment ou le maître ber-
cer ordonne aux propriétaires de se reti-
rer et d'abandonner leurs bêtes pour per-
mettre que le troupeau soit formé. C'est
l ' instant qui prélude à la na ssance de la
vérité , l ' instant qui va mettre fin aux
supputations et aux prévisions et laisser
aux faits la liberté de s'exprimer inéluc-
tablement.

Le silence se fait parmi les propriétaires
et les spectateurs car l'émotion de « la »
voir perdre , la crainte d'être déçu , une
subite perte de confiance en les quali tés
de sa vache catalysent l'at tention de cha-
cun sur sa favorite . Hélas, les unes après
les autres elles succombent ap r ès de vai-
nes luttes mais avec honneu»r. Bientôt il
ne reste plus que deux invaincues. L'une ,
celle de Denis , l' anc ienne  reine , toute plei-
ne de sa splendeur passée, imposante com-

Les commentaires vont bon tram

me une reine douairière , et qui , durant de
longues années a conduit le troupeau et
l'a commandé ; l'autre , celle d'Ernest ,
l'ambitieuse qui rêve de détrôner et d'im-
poser sa volonté, jeune et belle préten-
dante qui entend mettre fin à un règne
et s'estime apte à en prendre la succes-
sion.

Enf in , face à face , elles s'observent et se
jugen t longuement ; elles supputent leu r

Après les luttes , le vicaire de Bagnes procède à la bénédiction de l 'alpage

Quelle soit ! Mais je  l ' ai eue I

chance respective et , subitement , commen«
cent l'ul t ime combat dont le sort désigne-
ra la reine. La lut te  est magni f ique , scien-
t i f ique , de classe ; les cornes font merveil-
le et leur jeu soulève l'enthousiasme de
chacun. Toutes les deux connaissent leur
art et toutes deux sont d' authentiques
reines. Tout d'abord indécis, le combat
tourne lentement  à l'avantage de celle
d'Ernest qui allie la jeunesse à la valeur
et qui en faisant  de l' ancienne reine une

vice-reine ajoute un « vice » de plus à son
propriétaire.

•fr
Et le soir s'annonçant , chacun s'en re-

tourne chez soi délivré du souci de soi-
gner ses bêtes et prêt à entreprendre de
nouveaux travaux ; car bientôt il va fal-
loir ramasser le foin qui , l'hiver prochain ,
nourr i ra  et préparera de nouvelles et vi-
brantes journées d'inalpe.



Pour l'auto mÊj
et le j ardin 1 nL^
Tuyau d'arrosage i \™
•a matière plastique, noir avec raiies oranges, profil
tp&eial. Produit sui»sse de première quillué. Pression;
maximum 18 itm.

M x is mm. mm mm
(6 -3-3) ¦ # SLt mètM • K ÂW

"15 X 22 mm. *̂
(6-3-4) 
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% On cherche Entreprise du Bas-Valais cherche

Ail llîailU Ct9nri lllll lll i
6"-'" "» employée de bureau

 ̂Mil Il R Bal!fil i lItfll B  ̂ I II ',res
' expér imentée , habi le  et conscienc i euse ,

NU VllfUll  lllUSiU EB UII il Ecrire à Madame  avec si possible connaissance des lan-m Paclet , Le CasteL
entièrement rénové. — Tél : (021) 28 14 19 Les Avants s/Mon- M

. . .  treux , téléph. (021)
R. CACHEMAILLE, cuisinier, vous recommand e 5 57 92. Faire offres avec photographie, curricu-

ses spécialités et tout particulièrement sa 343X ium vj tae et prétentions de salaire sous
centime nie nninnnMc *" l chiffre P 8952 S à Publicitas Sion.SOUPE DE POISSONS ,e cherche

sommelière
pour entrée imme- , . . .. , ,. , .K.  . j . • Important commerce de fruits du Valais

m ¦ ¦ r \ diate ou a convenir. r

Tous vos imprimes a ™.  ̂4 27 70 ^̂
,# T  . . ,, , ré^elve^rMon- REPRESENTANT
I imprimerie îviocieriie i  ̂

p°ur visuer êmè-ie d'épiceries, Pri-pour visiter clientèle d'épiceries, pri
meurs et hôtels.

Chambres
à COUCher Ecrire sous chiffre P 8950 S à Publicitas

2 lits noyer avec Ji- Slon'
terie en crin. Belle ,̂ ___„ ¦—^— ̂—__.
occas'ion. '< I

Pour tous rensei- |
?nements , tél. au H V I T R I E R S
2 1199. I

a coucher
Bureau d' assurance de la place de Sion cherche pour le

ler juillet prochain ou date à convenir

UNE JEUHE COmPTABLE
de langue maternelle française.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vita» , photo ,

cop ies de certificats et références sous chiffre P 8929 S à

Publicitas, Sion.

j V I T R I E R S
Places stables pour ouvriers qua-
lifiés. Gros salaire.

Offres à Coop. de Vitrerie, av. du
Vieux-Moulin 14, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 40 50.

P1199L

Oc cherche à ach e
ter une

pompe
à brouette

Faire
:hiffre
sureau
iste du

offres sous
L 1308 au
du Nouvel-
Rhône, Sion

SEMPEMIT (~*) au sommet de
^J< la qualité

Le pneu du
camionneur valaisan
qui calcule

Même avec
une charge utile de 1 tonne
une charge utile de 1 3/4 tonne
une charge utile de 2 3/4 tonnes ^^une charge utile de 5 tonnes... /If^SpirÂr^5̂ -

un camion à pont f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂̂ ^ ^'une fourgonnette L ^~
^- ~̂ g Jfe»un bus ^§È&*Si I ^Jfcun camion à pont basculant ttÉ&à?^ t̂_ MKïP^une déménageuse ^^^^^^^M̂^Vun camion pour le transport de ""*»sïsaffl»«SK~/

bétail
ou tout autre construction spé-

ciale...

la qualité réputée et la puissance des véhicules
utilitaire 60RGWARD restent les mêmes.

EBHHfflHHHI
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Demandez notre documentation au J

prochain représentant BORGWARD :

NEUWERTH et LATTION, garag e, Ardon , tél. - (027) 4 13 46. — TSCHOPP,
garage, Chippis, tel": (027) 5 12 99. — R. PONT et J. BOCHATAY, Garage
Transalpin, Mar.tigny-Croix, tél. : (026) 6 18 24.

j M\  REPRESENTATION GENERALE BORGWARD< B0RGWnRa >
\ Wr A. P. G L A T T L I  S. A.

V Zurich - Dietlikon

A v»endre a Sion
PLACE A BATIR

POUR VILLA

UNIQUE
Pour traiter, s'a-

dresser à M. César
Micheloud , Agence
immobilière, à Sion
tél. 2 26 08.

P476-76S

On demande pour
6-7 personnes, pour
3 semaines (dans la
période entre le 16
juillet et le 19 août)

Logement
de vacances

bien instaJlé.
Madame M. Bo»Uag,
Witikonerstr. 480 à
Zurich 53.

452

SCIEUR
ouvrier d e m a n d é
sur ruban « Bôgli ».
ainsi qu'un

manœuvre
appartement d a n 6
chalet neuf à dis-
position pour ou-
vrier capable.
Adresse : P. Mau-
rer, Bretigny s/Lau-
sanne. Téléph. 021/
4 61 45.

1197L

SEMPERIT SA ZURICH Sg|lS!M»/adressez-vous au dépôt Lausanne: clfê JwlP y
L. Poilien, 4 ch. Clochetons , tél. 021/24 35 40 1ll|&#S?7ou à: ^Smf
Germain Dubuis, Av. Tourbillon M ,»*Slon. tél. 21478 m"l"°
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L/î CHANCELLERIE D 'ETAT DU CANTON DU VALAIS
COMM UNIQUE :

Le Conseil d'Etat est toujours disposé à recevoir une délé-
gation de citoyens, lorsque l'entrevue lui est demandée dans
des conditions correctes.

Le Président du Conseil d'Etat a dû refuser, toutefois, de
recevoir une délégation chargée de déposer entre ses mains la
résolution votée dimanche dernier, à Saillon, par une assemblée
réunie sous les auspices de l'U.P.V.

En effet, contrairement à tous les usages, la résolution en
question a déjà été publiée dans la presse. D'autre part, elle est
conçue en termes si injurieux pour le Conseil d'Etat que ce
dernier doit se réserver d'en déférer les auteurs à la justice.

Swc £e& &&ids da S^tmif

Une belle figure ie Trient disparaît
On » appris avec beaucoup de chagrin ,

dans la région , le décès de M. Camille
Gay-Crosier d'Emmanuel.

Né en 1866, M. Camille Gay-Crosier eut
une jeunesse très pénibie, sa mère étant
devenu e veuve avec trois garçons sur les
bras. Cette maman, trœ sévère et qui fonc-
tionnait comme institutrice , sut leur for-
ger un caractère. C'est ains i que le petit
Camille dut partir en Savoie à l'âge de
8 ans pour gagner sa vie comme berger.
Devenu jeune homme, il travailla dans les

IE1IIT0
| JUIN |
^̂ ¦™" SIERRE

Bourg (tél. 5 01 18) : « Bourreaux d' en-
fants ».

Casino (tél. 5 14 60) : « Callaghan re-
met ça 1 »

Locanda : Dancing, ouvert jusqu'à 2
heures i attractions.

Ermitage : Dancing ouvert j usqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Lathion, télé-

phone 5 10 74.
* DANS LES SOCIETES

Basket-Bail : Entraînement , jeudd, à
19 h. 45, à la place des Ecoles.

Gérondine : Mardi 13, rendez-vous au
local en civil. Cortège, concert et récep-
tion des écoles.

Musique des jeunes : Vendredi soir,
répétition générale pour la sortie.

Sainte-Cécile : Mercredi , répétition
pour les hommes avec la Maîtrise, le
Chœur de Muraz et le Choeur de l'An-
cienne église.

Chanson du Rhône : Vendredi, concert
à l'Hôtel du Golf , à Crans. Départ de-
vant l'Hôtel Arnold , à 20 h. 30, en autos.

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi , à 20 h., répétition
générale au local.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : « Les portes

claquent ».
Lux (tél. 2 15 45) : « Die Raserai in der

Wehfreude ».
Capitole (tél. 2 20 45) : Relâche.
La Matze (tél. 2 25 78) : Relâche.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2»h'.
Médecins de service : Amherdt, ave-

nue de la Gare, tél. 212 60 ) de Roten ,
tél. 2 20 90.

Dispensaire antituberculeux : La visite
aura lieu le jeudi 15 juin.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Mardi
13 jui n, à 11 h., le Chœur à la messe d' en-
terrement, de M. Alexandre Ebener ;
vendredi 16 juin , répétition générale ;
dimanche 18 juin , à 09 h. 30, le Chœur
chante la messe. Répétition du plain-
chant , à 09 h.

Chœur mixte de la Cathédrale : Mer-
credi 14, rép étit ion , au lieu de je udi.
Dimanche 18, à 9 h., ordination sacer-
dotale , office pontifical.

La Chanson valaisanne. — Vendredi
16, pas de répétition. Samedi 17 , à 20 h.
15, répétition en costume, à 21 h. 30,
concert à La Paix.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso: « Il ferroviere » (Le dis-

que rouge), parlé italien .
Cinéma Etoile : «Le virage du Diable» .
Petite Galerie : Exposition Von Ball-

moos, Mario Nigro et Patrice.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare , tél. 6 10 05.

SAINT-MAU RICE
Conférence : Mercredi , à 20 h. 30, dans

la salle du cinéma Roxy, conférence ,
pour dames et messieurs , du R. -P. Bar-
bara , sur le thème « Le miracle , fille
de Dieu ».

Monsieur et Madame Pierre ZIMMER-
MANN DE TORRENTE ont la joie de
faire part  de la naissance de leur petite

VERONIQUE
Sion , le 9 ju in  1961.

Hôpital rég i o n a l - 9 , chemin des Collines

hôtels fa isant  les sais ons d'été en Suisse,
celles d'hiver en France. Plusieurs stages
en Angleterre lui permirent de posséder
la langue de Shakespeare à la perfection.

En 1902, année de son mariage, il reprit,
avec sa femme et ses beaux-iparents , la
direction de l'Hôtel de la Forclaz . De cette
union nacquirent trois enfants dont l'un
mourut en bas âge. Dix ans plus tard,
M. Camille Gay-Crosier eut la douleur
de perdre sa femme.

Sur le plan politi que, cet excellent hô-
telier fut  un des grands animateurs de
la séparation des communes , séparation
qui rendit Trient indépendant de Marti-
gny-Combe. Fait curieux à constater: le
dernier président avant la scission était
précisément son beau -père , Lucien Gay-
des-Combes, alors que son frère Alfred
devenait  le premie r président de Trient.

Son oncle Alphonse Gay-Crosier en fut
le deuxième et lui-même devint président
à son tour pendant deux périod es. On
le vit également siéger pendant plus de
trente ans dans la salle du Grand Conseil.

Tout en s'occupant très activement de
de ses enfants , son hôtel , de sa co»m»mune ,
cet homme travaillait beaucoup la campa-
gne; au printemps, en automne , ne le vo-
yait-on pas au mazot de Marti gny-Croix
où il s'occupait des vi gnes. Le travail en
forêt aussi l'at t i rai t  et chacun aimait  à
reconnaître la sûreté de son coup d'œil et
de son coup de hache. L'an dernier encore
on le rencontrait dans son jardin et dans
les bois.

En 1947, âgé de 81 ans, il fit l'ascension
des Ai guiilles-du-Tour avec son fils Fer-
nand et son petit-fils Jean-Claude (trois
générations en même temps sur un som-
met des Alpes, c'est chose rare).

Une sournoise pneumonie récoltée en
février de cette année l'affaiblit  à tel poi nt
que son cœur fatigu é ne lui permit pas de
se rétablir. Le matin même de sa mort il
s'était levé et la veille on l'avait vu de-
bout toute la jou rnée.

Un homme de fer. ce Camille Gay-Cro-
sier.

La commune de Trient perd en lui un
de ses plus illustres citoyens.

On va lui rendre les derniers honneurs
ce matin à 11 heures .

Que sa famil le  et en particulier son
fils , M. Fernand Gay-Crosier , président de
commune , veuille bien trouver ici l'ex-
pression de notre profonde sympath ie et
accepter nos condoléances émues.

(Photo Emmanuel Berreau)

FINHAUT
Tir militaire

Samedi a eu lieu la finale du tir mili-
taire. Ont obtenu des médailles :

Fédérales. — Chappex Henri 125 points ,
Heinimann Franz 121, Gay-des-Combes
Jean , d'Armand 120, Lugon-Moulin Denis
115, Vouilloz Michel et Lugon-Moulin Al-
fred 113, Gay-des-Combes Clair 110, Vouil-
loz Maxime et Vouilloz René 109, Lugon
Fernand 108.

Cantonales. — Hugon Jean-Paul , Lugon
Jean , Far inol i  Georges , Vouilloz Henri 106,
Lugon Emile (vétéran) 105.

Moyenne du tir  en campagne pour Fin-
haut:  75.SS0 (41 tireurs).

En bavardant avec la doyenne
du Bourg... et de la Ville

C'est avec un regard malicieux qu 'elle
nous accueillit , Mme Hortense Mugnier,
âgée de 94 ans, doyenne de Martigny-
Bourg et de la Ville. II est en effet fort
rare de rencontrer chez une personne de
son âge une telle vivacité d'esprit , une
telle vitalité.

Elle vit seule dans son petit  apparte-
ment sis à côté de l'ancien couvent des
Ursulines , depuis la mort de son mari ,
il y a trente-six ans. Si ses jambe s la fon t
quelque peu souffrir, si ses capacités au-
ditives se sont un peu amoindries au cours
des ans, la lecture se son journal , le
« Nouvelliste du Rhône », ne lui cause
aucune difficulté mal gré une légère ca-
taracte.
. La vie ne l'a pas épargnée. Née au Broc-
card en 1867, village qu 'elle qui t ta  à l'âge
de vingt-six ans pour se marier au Bourg ,
elle mit au monde six enfants, quatre gar-
çons et deux filles. Or à l'époque , un chef
¦de famille devait trimer dur et ne gagnait
pas sa vie aussi facilement que de nos
jours : l'industrie n'était point encore ve-
nue s'implanter dans la région; on se
contentait donc de vivre du travail du sol
ou en s'employant , comme M. Mugnier l'a
fait , dans une entreprise pour transporter
la gilace de brasserie en brasserie, matiè-
re qu 'il allait chercher au glac ier du Trient
pour la conduire jusqu 'à Bex , limite de
son secteur de distribution. C'est proba-
blement ce contact permanent avec le
froid qui lui occasionna une paralysie le
maintenant immobile pendant une année.
Mais à force de soins, de massages dis-
pensés attentivement par son admirable
épouse qui s'en allai t  faire des journées
chez des particulier s pour pouvoir assurer
le pain quot idien à ses mioches , retrouva
presque totalemen t ses facultés.

Exemple de dévouement et d'amour.
Mme Hortense Mugnier qui n 'a pour

toute descendance qu'un petit-fils , nous a
rappelé en souriant l'époque où elle se
rendait a pied de Marti gny a Chamonix
par le col des Montets , un panier charg é (Photo Emmanuel Berreau)

Léger accrochage
Hier, à 13 h. 40, deux voitures mar t i -

gneraines dont l'une quittait  le parc et
l'autre descendait d' avenue de la Gare, se
sont accrochées au passage. Les dégâts se
soldent par une portière enfoncée et un
phare brisé .

Sortie des représentants suisses
de « Martini »

Samed i les représentants Martini de
toute la Suisse débarquaient à Marti gny
pour Jeur sortie annuelle. Après un copieux
dîner servi à la perfection à l'hôtel Cen-
tral ils montèrent à Martigny-Bourg pour
visiter les caves Simonettàz. Puis un car
les conduit à Ravoire où ils dégustèrent
une raclette ains i que quel ques spécialités
valaisannes. Une ambiance détendue et
cordiale ne cessa de régner et c'est à
une heure avancée que se termina la
soirée.

M. Franco Colli, directeur de la repré-
sentation suisse de « Mairtini » avait fait
l 'honneur de sa présence à cette sortie, et
sa bonne humeur ne fut pas étrangère à la
réussite de cette journée.

Dominique Furet

Tombola en faveur des
œuvres scolaires

de Martigny-Bourg
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS

007432 un poste de télévision
006630 un poste radio transistors
009981 une montre
007023 un service à dîner 6 personnes
008340 un service à fondue
008598 une poupée
006336 un panier à ouvrage
007869 un tapis
007863 un sac de pâtes
007044 une potiche
006821 une boîte à pai n
0091S9 un carton de vin
009127 une bouteille marc de dôle divin
005345 un carton de vin
009240 un therm os
008150 un carton de vin
007808 une bouteille orème de banane
006960 un foulard
006482 un foulard
005961 une bouteille de Cinzano
009948 une bouteille de Cinzano
006741 une  bout, de porto Sandemann
009071 une bouteillle de marc de dô' e
007168 une bouteille de marc de dôle
007144 une boute ille de marc de dôle
006817 une potiche

Les lots peuvent être retirés jusqu 'au 5
juillet 1961, chez M. Alfred Pierroz , place
Centrale , Marti gny-Bourg.

Passé ce délai , les lots non retirés reste-
ront acquis en faveur des oeuvres scolaires
de Marti gny-Bourg.

FULLY
SUCCES VALAISAN
AUX CHAMPIONNATS SUISSES
D'ACROBATIE AERIENNE

Samedi et dimanche se sont déroulés ,
à Lausanne, les championnats suisses
d' acrobatie aérienne. Un Valaisan , M.
Paul Taramarcaz , de Fully, a obtenu la
4me place en catégorie B, sur Bûcker-
Jungmann. Notons que les trois pre-
miers sont des moniteurs et que M. Ta-
ramarcaz n'est pas pilote prolessionneL

sur la tête , en compagnie de sa mère,
pour aller vendre les frui ts  du verger dans
la cité des bords de l'Arve à la sortie
des offices . Et l'on retournait le même
jour chez soi. Evidemment à l'aller, le
samedi , on dormait à Vallorcine , chez des
amis ; mais tout de même, effectuer vingt-
cinq fois ce parcours est une jolie perfor-
mance que bien des sportifs hésiteraient
aujourd'hui à réaliser.

M.me Mugnier, vous êtes une représen-
tante d'une race forte et fière qui ne se
laisse point abattre par l' adversité et qui
n'a pas peur des responsabilités.

Votre journal vous en félicit e et vous
souhaite encore des années de bonheur et
de ganté pour qu 'un jour vous puissiez
prendre place dans le fauteuil  tradition-
nel offert par le Conseil d'Etat.

VERBIER
Assemblée trisannuelle
de la « Diane » suisse

Verbier s'apprête à recevoir les délégués! Cinémascope et couleurs - Dès 16 ans
et les chasseurs de la « Diane » suisse qui! révolus.
tiendront leurs assises trisannuelles dans
l'agreste station bagnarde , dimanche pro-
chain.

Fête d'une grande , famille de chasseurs
romands, au cours de Laquelle le « Bien-
Aller » de Lausanne (ensemble de cors de
chasse) et le « Vieux-Bagnes » (groupe fol-
klorique) se produiront en donnant le meil-
leur de leur répertoire.

Apérit if  d'honneu r et banquet suivront
l' assemblée qui se tiendra au cinéma de
Verbier.

TOUR DE SUISSE 1961
Le Département de Justice et Police du

canton du Valais d'entente avec le Dé-
partement des Travaux publics informe le
public et les automobilistes en particulier
qu 'à l'occasion du passage du Tour de
Suisse sur le territoire de notre canton ,
les 19 et 20 juin 1961, les routes suivantes
seront fermées à la circulation :
le 19-6-1961

la route du Simplon (Gondo - Bri gue)
sera fermée à la circulation dans les
deux sens de 13 h 00 à 16 h 00.

le 19-6-1961
la route de Viège - Stalden - Saas-
Grund - Saas-Fee sera fermée à la cir-
culation dan6 les deux sens de 14 h 45
à 17 h 00.

le 20-6-1961
la route de Saas-Fee - Saas-Grund -
Stalden - Viège sera fermée à la circu-
lation dans les deux sens de 11 h 00 à
13 h 00.
Les usagers sont priés de se conformer

strictement aux ordres de police.

Statistique fruits et légumes
Quantités expédiées du 4 au 10 juin 1961

Fraises Asperges Choux-fl.
4.6.61 37.964 1.678 1.847
5.6.61 80.559 3.572 12.160
6.6.61 54.604 2.235 7.617
7.6.61 60.825 2.533 22.806
8.6.61 99.248 2.080 24.242
9.6.61 124.515 1.547 43.289

10.6.61 6.432 237 887

TOTAUX 464.147 13.892 112.848

REPORT 178.222 146.232 9.676

EXPEDITIONS
au 10.6.61 642.369 160.124 122.524

PREVISIONS
semaine du
11 au 17,6,61 1.000.000 10.000 200.000

OBSERVATIONS
FRAISES : Jusqu 'ici nos prévisions ont été
régulièrement démenties par le temps exé-
crable de ce printemps . Toutefois la pleine
récolte si longtemps retardée a enfin com-
mencé et les expéditions de cette semaine
seront importantes.
CHOUX - FLEURS : La grande coupe de
printemps a débuté. L'approvisionnement
du marché sera largement assuré.
ASPERGES : Nous approchons de la fin
d'une récolte très déficitaire.

DU VHLWS

r>

Mardi 13 • 16 ans rév. . Dernier»
séance du film captivant

LE VIRAGE DU DIABLE
Dès mercredi 14 - 16 ans rev.

Malgré la saison avancée , un
chef-d' œuvre d' une rare grandeur

LE PONT
réalisé par notre compatriote B. Wicki

Mardi 13 - 16 ans rév. - Dernière
Séance du film humain ,  émouvant

IL FERROVIERE
Parlato i tal iano - Sous-titre français

Mercredi 14 et jeudi 15 - 16 ans rév.
Le film où l'on se drogue de «Blues»

JAZZ A NEW-PORT

Lundi 12 et mardi 13 juin à 20 h. 30
Montag, 12 und Dienstag, 13 Jund
um 20.30 Uhr
Der neue humorvolle Schweizer Dialekt-
film

DIE KASEREI IN DER
VEHFREUDE

Nach dem Roman von Jeremias Gotthelf
Jugendliche ab 16 Jahren haben Zutritt.
Du mercredi 14 au dimanche 18 juin
Soirée à 20 h. 30 - Dira. mat. à 15 h.
Le grand succès de GARY COOPER

L'ODYSSEE DU DR WASSEL
Réédition d'un film exceptionnel réalisé
par le célèbre metteur en scène CECIL
B. DE MILE
Dès 16 ans révolus - En technicolor.

Du mercredi 14 au dimanche 18 j uin.
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
Un film d'une farouche et grandiose
beauté tourné dans l'immensité des fo-
rêts et des plaines canadiennes 1

LA FERME DES HOMMES
BRULES

avec Susan Hayward et Stephen Boyd

Mercredi 14 juin - MERCOLEDI 14 GIU-
GNO a 20 h. 30.
La gioventu di OGGI in FACCIA aile
DIFFICOLTA délia vita.

LA MORTE Dl UN AMICO
Drammatico I! — Realista !!
Da 18 anni compiuti — In italiano
Du jeudi 15 au mardi 27 juin .
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
Un suspense à vous couper le souffle

PREMEDITATION
Un film de Berthomieu avec Jean-Claude
Pascal , Jean Desailly et Pascale Roberts.
Dès 16 ans révolus.

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

C0L0R-METAL
donnent toute sécurité

to°v "Â l 'WJ
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D̂ancing.
flux Treize lilones Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
I V O  A G U I A R O

son quartett et son
violon enchanté



Au Carrefour des Arts

Ingénuité dans l'évocation et
réalisme dans la présence

A
LLER a la rencontre de plusieurs artistes a la fois , c'est éprouver d abord
de l'inquiétude , une difficulté à noter l'impression générale, chacun y

apparaissant — comme il se doit — avec son talent et son âme exercés
ct nourris de façon dif férente.  C' est d' ailleurs ce qui fait  la chance et
l' occasion rares à ne pas manquer de cueillir. Ingénuité évocatrice et
présence réaliste, voilà soulignés les aspects dominants de cette exposition,
le goût d'un mécène qui mérite félicitations et encouragements, surtout en
notre époque ou le culte esthétique

«L 'Arlequin » (Redard) : Clown vivant
qui guette avec malice, polichinelle né
d' un assemblage de couleurs inédites ,
aux lignes nettes et l' allure soignée ,
dont l 'équilibre plait .  La même harmo-

SIERRE
Billard de poids lourds

Trois camions ont été à l' orig ine d'u-
ne collision. Le premier véhicule ayant
stoppé pour virer du côté de Salquenen ,
après le pont du chemin de fer , le se-
cond qui le suivai t  eut juste le temps
de s'arrêter , mais il fut  embouti par un
troiisième. Gros dég âts matériels.

Nécrologie
Nous apprenons le décès de Mme Ber-

the Cornaz Walter , décédée à Lausanne
hier matin.  Son corps a été transporté
à Sierre et sera inhumé mercredi.

Grave accident
de la circulation

Hier soir, en dé passant le
car de la troupe de Cilette
Faust, qui revenait de Brigue,
une voiture conduite par M.
Thomas Arnold est sortie de
la route et a capoté.

M. Arnold souffre d'une
fracture du crâne et, après
jvoir reçu des soins du Dr.
Bayard, a été admis à l'hôpital.

Embardée
sur la route de Finges

i-a rançon de cet afflux de visiteurs a,
miiheureusemnt , été marquée par un se-
cond accident , qui s'est produit hier iprès-
midi , au carrefour des routes cantonale et
du val d'Anniviers. Une voiture conduite
par M. Buro , de Sierre , s'est retournée
fond sur fond par suite d'une embardée.
Le conducteur a été contusionné.

AYER
Une voiture dégringole un talus

Une VW en stationnemen t à la sortie
du village a roulé au bas d'un talus de
quelques dix mètres de hauteur .  Le jeu-
ne Jean-Daniel Genoud , âçié de 4 ans ,
fils de Pierre Genoud , s'é'ait in t rodui t
dans le véhicule et avait désse'-é le
frein. Le véhicule , après avoir fait  un
tonneau , est retombé sur les roues. Par
bonheur , l' enfant  n 'a pas été blessé. Par
contre , le véhicule est passablement en-
dommagé.

MONTANA
76e Congres

des bou'anuers-pâtissiers
Dimanch e et lundi  s'est tenu à Mon-

tana , le 76ème congrès des boulangers-
pâtissiers suisses. Dimanche , le comité cen-
tral a tenu séance à l'hôte! Alp ina , pour
recevoir les délégués venus de toute la
Suisse. M. le député Léonce Baud , de St-
Maurice, leur souhai ta  la bienvenue.

La journée de lund i , gra t i f iée  d' un soleil
«va la i san » permis à nos compatriotes de
tous les Cantons d' apprécier le charme du
VaJais rél :citoms MM. Charlv Kuhn et Os-
car TailJcns pour l' organisat ion impecca-
ble de ces deux journées.

CRANS
Congrès suisse

des lithogrnohistes
Les patrons litographistes suisses ont

tenu leur congrès à Crans, samedi der-
nier , à l'hôtel du Golf , sous la prés ; dence
de M. Weidman, de St-Gall .  M. I -C. Bon-
vin . de Crans , conduisit nos hôtes au Ma-
noir de Villa pour v prendre l' apér i t i f .

Nécrologie
TRIENT. — Aujou rd 'hu i  13 ju in , à 11

heures , ensevelissement de M. Camille
Gav-Crosier.

SION. — Aujourd 'hu i , 13 juin , à 11
heures , à l'église du Sacré-Coeur, ense-
velissement de M. Alexandre Ebener .

GRIMISUAT. — Aujourd 'hui , à 10 h.,
ensevelissement de Mme Ursule Duez ,
née Doit.

n'est pas très à l'honneur. Entrons .'...
nie d 'équilibre et de tons est retrouvée
dans « Nature morte aux poissons »:
peut-être que l 'indigo y est trop « boul-
lant », alors que le tournesol et les
poissons verts animent , sans prétention ,
ce souvenir de pêche.

« Jockey, au calé », (Roulet)  : Repré-
sentation naïve des êtres et des choses ,
personnages vus au travers d'une con-
ception audacieuse -, sans le moindre

souci du littéral , l'auteur utilise , avec
une liberté réjouissante , les atouts de
l 'irréel , ce qui permet pas mal d' espoir.

« Scène biblique » (Bosshardt)  : L' ang?
de Jacob , si vous le voulez , tient d' une
f orce  créatrice évidente. Il y  a de la
passion et du tumulte , tout ce qu 'il Iaut
pour laire penser ô un combat singulier
entre le jour et la nuit , la lumière et
les ténèbres , mais avec l 'issue f avorable
pour les lorces de vie et une dêlaite
sans appel pour les tendances occultes.
L 'artiste l'a exprimé sous un savant
pastel.

« Après la messe » (Andenmatten) :
Ces Valaisannes, d 'Hérens ou d'ailleurs
— â Ja sortie des Of f i ces  —, que d'in-
cidents ont à se communiquer ! Empres-
sées et concluantes, elles se les trans-
mettent. Tenue spontanée , tableau réus-
si dans un cadre f amilier.  C'est à dis-
tance qu 'on en ressent les ultimes ef -
f e t s .  L 'unité , tacitement découverte , au-
torise le rapprochement avec les « Rou-
let » , déjà aperçus. L 'altinité entre ces
deux peintres est peut-être p lus pro-
f onde.

« Compositions » (Berger , Klot?) : El-
les assurent la délectation visuelle , res-
pectivement , délinies et mystérieuses :
la mélodie et la partition en sont les
éléments distinctiis.

« Servante » (Chavaz) : Plus tant d 'é-
nigme, c'est la f in  de toute ingénuité
dans cette présence inoubliable : pein-
ture virile, exacte, presque en tous
points conf orme à la distribution soma-
tique qu 'enseigne la nature. Ce visage
connu , aux traits vigoureux, pensif  com-
me s'il méditait avant de f ournir  une
réponse décisive. La sobriété d' expres-
sion à laquelle obéit l' artiste , rend son
personnage tout près du visiteur, éton-
né de ne pouvoir l'accompagner plus
loin...

Céramique (Lucetle Amiguet)  : For-
mes dépouillées et toni de iine*sr ; ce
vase irisé avec les veines du co-qu'llnae-,
turquoises f raîches et rouget 'rancs
creusent des coupes qu 'on voudra!! voir
déposées sur la table , débordant ** de
f ru i t s  au coloris automnal. Tant d' objets
lentement sortis de mains .«flvrrn 'p s , dé-
sireuses d' unir le service à l'élégance !

Quittons ce lieu enchanteur , mais

Ligu e d'eîr'aide pour diabétiques
Le Oït u-f. d'ini:>tive qui s'est créé en vue de la fondation d'une Ligue

d'entr» ;r 'e pr.ur iiV.l-cMques, dans le canton du Valais , a fait appel au
Dr. R M ' f t , vice-pi*»i»dent de la Ligue gevenoise, et au Dr. Perriard ,
chimiste cantona l a ^ joint , afin qu 'ils exposent les aspects médico-sociaux
présentés par le diabète.

toute personne qui manifestai t  le désir
C'est en France , en 1930, que s'est dé-

veloppée une action de défense des dia-
bètes. La première Li gue qui s'est créée
en Suisse le fut  à Genève , en 1954, puis
suivi rent  Zurich , Berne , Vaud , Bâle-Ville
et le Valais , comme on peut l'espérer.
Le but de ces Ligues est de faire mieux
comprendre la maladie , de la prévenir ,
d'en faire mieux connaître le traitement.

Sur le n'.an de l'organisation médico-
sociale , une collaboration étroite entre mé-
decins , autorités , agents sociaux est indis-
pensable. II faut éduquer l'enfant  diabé-
t ique , lui apprendre à se débrouiller par
lui-même , à se soigner lui-même , à con-
naî t re  les a l iments  qu 'il ne doit pas man-
ger , etc.. En ce qui concerne les adultes ,
les tâches sont très déférentes : il s'agit
d' rn former  l'opinion publique et surtout
celle des employeurs , af in  qu 'ils admet ten t
qu 'un malade diabét iq ue peut fort bien
travailler à pleine satisfaction , dans des
secteur s déterminés , d' :nréresser le< assu-
rances , de pirven ;r même à des dégrève-
ments  f :scaux . Pour les personnes plus
"liées , le orob'ème est diff ; c'le à résoudre ,
dans ce sens que l'on ne peut guère placer
des vieil lards diabétiq ues dans des asiles qui
ne p euvent  assurer le régime nécessaire.

Mais , l'action essentiell e des Ligues est
d' :nten« »f:er  le dép ;stage précoce. L'cxpé-
rrence vécue à Genève vaut la pein e d'être
rangement  énoncée :

La Ligue d' entra :de aux diabéti ques a
proposé à toute la popula tion une anal ys e
de l'ur ine,  en vue d'v déterminer le taux
de sucre. Les pharma c-ens genevois ont
apporté leur concours à cette occasion et

n'oublions pas, à la sortie, de saluer ce
vrai joueur de f l û t e, d 'Olsommer, si
simplement voudrait-il nous rappeler ,
une dernière lois, que la peinture ne
pourra jamais se pa sser de musique ?

Aloys PRAZ.

DES SAVANTS ANGLAIS
VIENDRONT A SION

Six membres de la « Royal Society of
London », la plus ancienne société savan-
te de Grande-Bretagne, sont arrivés di-
manche à Zurich. Ils sont invités par la
Fondation « PrJ Helvétia » qui se propose
ainsi d'intensifier la coopération scienti-
fique entre les deux pays. Ces six savants:
un botaniste, un chimiste, un physicien,
un ingénieur et deux géologues, se ren-
dront à Bâle, St-Call , Coire, Sion, Lau-
sanne, Genève et Berne.

Objets perdus et retrouvés
Les élèves qui ont perdu du matériel ou

aut res  objets à l'Ecol e des garçons , Con-
démines , peuvent les retirer mercredi 14 et
à 14 h auprès du concierge , M. André
Pralong, qui sera à disposition dans le
Hall de l'école.

Passé cette date , il en sera disposé.

C Y N 0 L 0 G I E
Le IVe Concours de Th yon , organise

par le Club Cynophile de Sion, s'est
déroulé , dimanche 11 j uin , dans d' excel-
lentes conditions. MM. Fatio , Antoniet-
ti , Bourban et Valéllian ava-ient bien
voulu accepter de juge r les 18 chiens
qui partici paient à cette comp étition. M.
Maurice Carrupt , à qui la direction du
concours avait été confiée , s'acquitta
fort bien de sa tâche. Nous l'en remer-
cions, ainsi que les piqueurs et tous
ceux qui , de près ou de loin , contri-
buèrent au succès de cette journée.

En voici les résultats :
CLASSE CHIENS DE DEFENSE I

1. Falcy Françoise , Lausanne , avec Ar-
iette des Bleuets , Exc. 385 pts.

2. Eggel Joseph , Viège , avec Donar
v. Saflisch , TB 359 pts.

3. Bays Gaston , Sion , avec Asso des
Narcisses, TB 353 pts.

4. Balzacchi Carlo , Sion , avec Sultan ,
de la Maison Rose , TB 342 pts.

5. Rossier Jean-Jacques , Sion , avec
Britta v. Uechtland , TB 337 pts .

CLASSE CHIENS DE DEFENSE FI
1. Bitz Ferdinand , Lausanne , avec Olal

von Brûnnl i ra in , Exc. 543 pts.
2. Rielle Emile, Sion , avec Bimbo de

l'Harpe , TB 538 pts.
3. Delgrande Joseph, Sion , avec Mic-

key de la Planta , TB 534 pts.
4. Monnay Gilbert , Bière, avec Sette

du Buron , TB 510 pts.
CLASSE CHIENS DE DEFENSE III
1. Buffe Henri , Crissier , avec Black v.

Blauenblut , Exc. 571 pts.
2. Anthamatten Jean , Lausanne , avec

Cisco de Val de Castor , Exc. 567 pts.
3. Binder WMl y, Saxon , avec Anouk

de Magdanéla , Exc. 566 pts.
4. Alt Robert , Veytaux , avec Baldor

v. Laupen , Exc. 565 pts.
5. Zufferey Jules, Sion , avec Muttox

v. Aichtal , Exc . 555 pts.
6. Scemuller Alfred , Yverdon , avec

Dicky v. Schlattacker Exc. 546 pts.
CHALLENGE INVITE : Mlle Françoi-

se Falcy, avec une movenne de 9.25.
CHALLENGE OFFERT PAR LA MAI-

SON CYNAR (représenté par F. Brut-
tin , Sion) : M. Jules Zufferey, Sion , avec
une moyenne de 9.50.

d'être contrôlée apportait un échantillon
d'u r ine  prélevée deux heures après le
repas de midi. Cette action a été pré-
cédée d'une intense informat ion  par les
journau x , la radio , la télévision. Les ini-
tiateurs s'attendaient à ce qu 'environ 2 à 3
mille personnes se présentent , mais oe sont
en dé f in i t i ve  24.000 échanti l l ons qui ont
dû être analysés , c'e<t-à-dire qu 'environ
le 10 °/o de la population de Genève s'est
intéressé à cette action. Sur ce total , 1.072
personnes — envi ron  le 5 °/o — ont pré-
senté un taux de sucre trop élevé et 1
cas sur 3 était un cas de diabète avéré.
On peut donc estimer , au vu des chiffres
donnés lors de cette action , que si 200
pers onnes étaient des diabétiques connus ,
250 autres personnes ne connaissaient pas
leur affection .

L'assistante sociale de la Ligue visite
tous les cas de diabétiques découverts. Elle
débroui l le  certaines si tuat i ons fami l ia les ,
donne des conseils sur le plan de l' a l imen-
tat ion , attise la compréhension des mem-
bres de la famille pour le malade diabéti-
que.

Comme nous le disions plus haut , l' action
médico-sociale d'entraide aux diabétiques
est donc un travail de groupe , dans lequel
médecins , agents sociaux , patients , auto-
rités , doivent étroitement collaborer. On
peut souhaiter aux personnes qui ont pris
l ' in i t ia t ive  de créer une telle ligue en
Valais , qu 'ailes t rouvent partout la com-
préhension nécessaire et que le bon travail
accompli dans d' autres cantons pourri éga-
lement se développer et s'intensifier chez
nou».

iges De bourgs en villages
PROMENADE ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
POUR PERSONNES AGEES *

Sous les auspices de la Fondation pour
la Vieillesse aura lieu vendredi 16 jui n,
une promenade-surprise pour personnes
âgées. Prière de s'annoncer jusqu'à jeudi
soir auprès de Mme Bruttin, Poste Nord ,
ler étage, tél. 2 13 81. Seules les personnes
Inscrites pourront prendre part à cette
excursion. Départ de la Planta à 14 heures.

CONSEIL GENERAL
La prochaine séance du Conseil général

se tiendra le
vendredi , 23 juin 1961, à 20 h 30,

à I'aula du Collège cantonal, à Sion.
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière séance.
2. Messages du Conseil municipal concer-

nant  les crédits supplémentaires du ler
septembre au 31 décembre 1960 et du
ler janvier au 30 avril 1961.

3. Comptes de la Commune de Sion de
l'année 1960.

4. Comptes des Services industriels de
Sion de l' année 1960.

5. Spectacle « Sion à la lumière de ses
étoiles », comptes de l'année 1960 et
bud get pour l' année 1961.

6. Divers .

MONTHEY
Vente triennale réussie

Notre communauté  évang éli que protes-
tante avai t  organisé , en ce week-end des
10 et 11 juin , sa vente au profit de ses
oeuvres , vente qui a lieu tous les 3 ans.
Le décor de notre Vieux Stand avait été
choisi et bien aménagé. I! s'est admirable-
ment prêté à cette manifes ta t ion.  L'Har-
monie de Monthey avait gracieusement
prêté son concours et le concert qu 'elle
donna samedi soir avait attiré la foule des
grands jours à la cantine. Parmi les comp-
toirs , tous bien achalandés , celui de la
pâtisserie batti t  tous les records de vente.

Comme innovation , cette année , un
bar avec scène de music-hall , où se pro-
duisirent  nos artistes montheysans , connut
un succès tout spécial , puisque l'on y refusa
du monde. Que cela encourage cette troupe
aux talents divers , à nous redonner , la
saison prochaine , un vrai spectacle de revue.
Nous leur assurons d' avance un salle com-
ble , tout en les félicitant pour leur colla-
boration réussie.

VOUVRY
En ballade...

Dimanche dernier , le Chœur mixte de
Vouvry, sous la direction de M. André
Parvex , a chanté la messe à Hérémence.
Cette sortie annuelle a conduit nos chan-
teurs sur les chantiers de la Grande Dixence
où ils furent aimablement reçus. Au retour ,
différents arrêts permirent à nos chanteurs
et chanteuses de se produire , notamment
à Fully et à Branson , où ils exécutèrent
que lques chants de la composition de leur
directeur qui est aussi le directeur et fon-
dateur de l'« Echo » des Follaterres.

Cette sortie augure bien de la partici-
pation du Choeur mixte de Vouvry aux
fêtes du cinquantenaire de l'« Orphéon »
montheysan.

A R B O R I C U L T U R E
CARPOCAPSE DES POMMES

ET DES POIRES (VER DES FRUITS)
Les contrôles récents de pontes ont

permis de constater que dans certaines
régions chaudes et bien exposées de la
rive droite du Rhône, l'activité de ce
ravageur a commencé. Nous recomman-
dons aux arboriculteurs intéressés d' ef-
fectuer le premier traitement Carpocap-
se dès le mardi 13 Juin en utilisant :

un des insecticides autorisés
+ un fongicile organique
+ un soufre mouillable ou Karathane.

Pour les vergers situés en dehors de
ces zones spéciales, nous donneron s un
prochain communiqué.

CHENILLE MINEUSE
Ce ravageur qui a causé des dég âts

généralisés en Valai s ces dernières an-
nées a été actif ce printemps , surtout
dans les vergers des régions de Grône ,
Chalai s, Chamoson, Leytron , Saillon et
Fully. Actuellement on observe des dé-
buts de mines de la 2e génération. Afin
d'éviter des dég âts graves , nous conseil-
Ions aux arboriculteurs de lutter éner-
giquement contre cette deuxième géné-
ration et ceci aussi bien dans les ver-
gers ayant subi des dégâts en première
génération que dans ceux situés à pro-
ximité de telles cultures et pouvant  être
contaminés actuellement. On luttera si-
multanément  contre la chenille mineuse
et le Carpocapse en ut i l i sant  un insec-
ticide à base de Parathion , ou Diazinone ,
ou Gusathion , ou systémioue autorisé.

ABRICOTIERS — CARPOCAPSE DE
L'ABRICOT — MALADIE CRIBLEE
Dans de nombreuses plantat ions on

observe des attaques du champiqnon de
la maladie criblée. Il est recommandé
d' effectuer sans retard un traitement
avec un fongicile organique auquel on
ajoutera un insecticide du genre DDT
ou Sevin pour lut ter  contre le Carpo-
capse de l' abricot dont la ponte vient
de débuter. Nous conseillons ces deux
insecticides à cause de leur longue du-
rée d' action. Les arboriculteurs qui ef-
fectueront ces trai tements  après le 17
juin pourront aussi util iser un insectici-
de à base de Parathion.

Station cantonale de la
protection des plantes.

Châteauneuf , 9 juin 1961.

Madame Jeannette METROZ, à Ge
nève ;

Madame Veuve Marguerite METROZ
à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Joseph FONTA-
NAZ , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Armand ME-
TROZ et leurs enfants  à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Léon METROZ
et leurs en fan t s , à Genève ;

Monsieur et Madame Paul VOUTAZ-
METROZ et leurs enfants , à Sembran-
cher ;

Monsieur et Madame René METROZ
et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Clément ME-
TROZ et leurs enfants , à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Anqelin ME-
TROZ et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame François ME-
TROZ , à Genève ;

Monsieur Pierre FONTANAZ , à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Georges FON-
TANAZ , au Canada ;

Monsieur et Madame Auguste DAYEN
FONTANAZ et leurs enfants , à Con-
thev (Valais) ;

Monsieur et Madame Louis FONTA-
NAZ, à Sion,
ainsi que toutes les familles parentes el
alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Denis METROZ
leur cher époux , fils , beau-f i ls , frère ,
beau-frère , oncle , neveu , cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affect ion clans
sa 45me année , le 11 juin 1961, muni des
Sacrements de l'Eglise , après une cour-
te maladie.

La messe de sépulture sera célébrée
en la basilique de Notre Dame , à Ge-
nève, où le corps est déposé , le mer-
credi 14 ju in , à 11 heures.

La messe de Septième sera célébrée
en l'église de Sembrancher , le lundi 19
jui n , à 6 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domici le  : rue des Grottes 16, Genève.

Monsieur et Madame Joseph ME-
TRAILLER-BONVIN et leurs enfants ,
rue de la Dixence , à Sion , ont le regret
de faire part du décès de leur chère
petite

ANNE-FRANÇOISE
décédée à l'Hôpital régional le 11 juin
1961.

La cérémonie au cimetière à Sion
aura lieu mardi 13 juin , à 9 h. 15.

Le CAS groupe de Martigny a le pé-
nible devoi r de faire part du décès de

Monsieur
Camille GAY-CROSIER

son membre d'honneur
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

î
Les Of , Sof et Sdt de la Cp DCA 3,

actuellement en service à Yens, ont la
pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Bertha MARTI-R0HR

mère du Cpl Auto Max Marti.

Les enfants  et pe t i t -enfan ts  de

Madame
Alodie JAQUET

profondément touchés des marques d'affec-
tion témoignées à leur chère maman et
grand-maman , remercient toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand chagrin.

Lausanne , Lavev-Village , Montreux et
Brigue — Juin 1961.
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La famil le  de
Madame

Anny REY-MERMET-DEFAGO
i n f i n i m e n t  touchée par les témoignages dt
sympathie et d'affection reçus à l'occasio»
de sa perte cruelle , exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui v ont participé.
COLLOMBEY , juin 1961.

Arthur REMONDEULAZ
et famille

remercient  toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil et les prient de
croire à leur vive reconnaissance.

Saint-Pierre-de-Clages , le 9 juin 1961.
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INQUIETUDE croît, à Evian, au fur et à mesure qu'approche l'échéance
du 20 juin. Et la déclaration de MM. Habib Bourguiba et Modibo

Keita (président de la République du Mali) , affirmant que le Sahara fait
partie intégrante du territoire africain, a fait, hier, l'effet d'une bombe.
Ce communiqué tombe assez mal.

En effet , demain , 13 juin , c'est la trei-
zième séance de la conférence d'Evian ,
qui sera probablement — après la façon
dont les choses se sont passées samedi
dernier — particulièrement criti que. En-
core fauMl souligner que dans les « mi-
lieux » de la conférence — ce soit
à La Verniaz ou au Bois d'Avault —
on se défend de vouloir donner un ca-
ractère « décisif » à la séance de de-
main. L'impression recueillie cependant parole de la délégation française n 'avait
lundi soir à Evian , au moment du re- pas hésité , à l'issue de la dernière séan-

Un bien curieux bilan
ALGER — 133 morts, 155 manifesta-

tions, et en regard : 36.000 personnes dé-
gagées des « centres de regroupement »,
3.640 internes libérés, 279 chantiers ou-
verts, donnant du travail! à près de 13.000

Liberté,
liberté chérie !
ALGER — Un des trois journaux

d'Alger qui avaient été interdits
après l'effondrement du soulèvement
militaire d'avril dernier, peut de
nouveau paraître à partir de lundi.
Il s'agit de la « Dépêche quotidien-
ne » qui s'appellera toutefois désor-
mais « La dépêche d'Algérie », Quel-
ques collaborateurs de la rédaction
connus pour leurs opinions anti-
gaullistes ont été congédiés avant
que le journal ne sorte de presse.

Appel après le verdict du Procès Fenaroli
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Après une nuit de délibération , le tribunal romain, chargé dc juger le crime presque

parfait perpétré par l'entrepreneur romain Giovanni Fenaroli , 52 ans et son complice
Raoul Ghiani , 29 ans, avait condamné ces derniers à la prison à vie. Ils ont fait tous

deux appel. Le troisième incul pé, Carl o Inzolia, avait été acquitte. Notre photo montre

les trois acteurs princi paux dans la salle du tribunal de Rome; dc g. à dr. Giovanni
Fenaroli , Raoul Ghiani ct Carlo Inzolia. Notons que le ministère public demandera ,

en appel , la condamnation d'Inzolia.

TROIS SUISSES
EXPULSES DE HONGRIE

BUDAPEST. — Les autorités hongroi-
ses viennent d'expulser trois touristes
suisses « pour s'être livrés à des acti-
vités contraires aux lois de la Hongrie »,
annonce l' agence télégraphique hongroi-
se MTI.

L' agence affirme que ces touristes ont
photographié « d'une manière illicite »
des objectifs militaires et des bâtiments
industriels.

Noyades
FRAUENFELD. — Le petit Max Basler ,

5 ans , joua i t  samedi après-midi à
Frauenfeld , au bord du canal d' une fa-
bri que , dans lequel il tomba et se noya.
Il fut  emporté par le courant , et son
corps ne put être repêché que plus tard
par un apprenti. Tous les efforts pour
ranimer l' enfant demeurèrent vains.

SCHLIEREN. — Le jeune Alfred Kueng
âgé de 14 ans , de Schlieren , qui faisait
une  course d'école dans la rég ion de
Breingarten (Argovie), est tombé dans
la Reuss et a été emporté par les . flots
de la rivière grossie par les pluies. Son
corps n 'a pas encore été retrouvé.

pour I avenir des pourparlers
FRANCE ¦ F.L.N.

tour de M. Louis Joxe , est que la si-
tuation présente un caractère sérieux :
il paraît en effet impossible au moment
où s'ouvre la quatrième semaine de la
conférence que le dialogue de sourds
puisse se poursuivre encore longtemps.

Fin de semaine : date limite
C'est la raison pour laquelle le porte-

personnes, 32 millions de NF de crédits
engagés, 3 million s de NF de produits ali-
mentaires distribués — tels sont les bilans
respectifs du terrorisme FLN et de l' ac-
tion de « retour  à la paix » de l'adminis-
tration française depuis que la France
a proclamé la trêve uniJatérale  à l'ouvertu-
re des pourparlers d'Evian , selon le por te-
parole du gouvernement français d'Alger.

D'autre part , treize personnes ont été
inculpées cet après-midi par le juge d'ins-
truction charg é de l' a f f a i r e  de l'assassinat
du commissaire Roger Gavoury. Il s'ag it
de quatre légionnaires , déserteurs du ler
régiment d'étrangers parachutistes , et de
neuf Algérois. Une quatorzième personne ,
un jeune homme de 19 ans , a été relâchée.

Ces quatre hommes sont accusés d'homi-
cide volontaire ou complicité , association
de malfaiteurs , et crimes contre la sûreté
de l'Etat.

Les neuf Algérois peuvent être inculpés
de recel de malfaiteurs ou de déserteurs,
et de détention d' armes.

Ajoutons qu 'hier encore l'Algérie a eu
son lot quot idien d'attentats et de plastic.
A Oran, notamment , la police s'est heur-
tée avec les manifestants européens.

yrif îy é̂ ma
' t . .  .fpfe-Wè»;

C O N D A M N A T I O N
MOTIERS (Neuchâtel). — Un jeune

habitant de Fleurier , déjà plusieurs fois
condamné pour des délits divers , et à
qui on reprochait cette fois d' avoir pro-
voqué en état d'ivresse un accident
avec une auto empruntée , et d' avoir
laissé sans soins un de ses passagers
très grièvement blessé , a été condamné
lundi par le tribunal du Val-de-Travers
à deux mois de prison ferme.

LE TREMBLEMENT DE TERRE
EN IRAN : AU MOINS 60 MORTS

TEHERAN — On déclarait lundi soir a
Téhéran que le tremblement de terre de
dimanche, a coûté la vie à au moins 51
personnes dans deux villages du sud de
la Perse. Il a égalemen t secoué six au-
tres villages de la même région. Le direc-
teur du »Lion et Soleil rouge (équivalent
iranien de la Croix-Rouge) a précisé que
la zone atteinte est très vaste et que les
dégâts sont considérables. On ne sait rien
encore quant  au nombre de victimes dans
ces six localités. 500 tentes , des couvertures
de laine , des médicaments et des vivres ont
été envoyés.

Pour l'instant , on sait seulement que
cinquante personnes ont été tuées à Deh-
kouheh et une à Kahneh.

ce, a dire que les deux délégations
avaient décidé d' interrompre pendant
deux jours leurs réunions pour étudier
« les bases sur lesquelles la discussion
pourrait  maintenant se poursuivre ». 11
apparaît  donc bien aujourd'hui qu 'il est
hors de question que la conférence d'E-

LE SAHARA
PARTIE INTEGRANTE
DU TERRITOIRE AFRICAIN

TUNIS — « Le Sahara est partie
inté grante du territoire africain »,
réaffirment notammen t M. Modibo
Keita , président de la Républi que du
Maili , et M. Habib Bourguiba , pré-
sident de la Tunisie , dans un com-
muniqué commun diffus é cet après-
midi.

Les deux présidents « dénoncent
toute prétention de puissances
étrang ères à la souveraineté sur le
Sahara , se félicitent de l'ouverture
de négociation entre la France et le
GPRA, et souhaitent leur rap ide
conclusion conformément aux aspi-
rations du peuple al gérien à l'indé-
pendance ».

vian puisse continuer a piétiner plus
avant.

De plus , la fin de cette semaine mar-
quera l'échéance du 20 juin.  Si donc la
conférence ne s'ajourne pas avant cette
date , il y a de toutes manières les plus,
grandes chances pour qu 'elle interrom-
pe ses travaux samedi , afin de chercher
un nouveau refuge , pour permettre à
Evian de se consacrer seulement à son
rôle de ville d' eau.

Après le communiqué
Bourguiba-Keita

GENEVE - La délégation du FLN
aux entretiens d'Evian a pris im-
médiatement contact avec le GPRA
à Tunis dès la publication par les
agences du communiqué de MM.
Habib Bourguiba et Modibo Keita
réaffirmant notamment que « le
Sahara est partie intégrante du ter-
ritoire africain ».

On se refuse à tout commentaire
à ce sujet à Bois d'Avault. Le com-
muniqué a provoqué une certaine
sensation à la Maison de la Presse
à Genève.

LA «QUESTION DU TYR0L-SUD»
A FAIT UN MORT

BOLZANO — Une charge au plastic a
explosé sous un arbre , tuant  un paysan
de 67 ans , dans le Haut-Adi ge ,entre Bol-
zano et Trente. C'est la première victime
de la série d'at tentats  de ces derni ers
temps.

De plus , un nouvel at tentat , après celui
de la nuit  dernière perpétré contre des
centrales électri ques , a été évité de jus-
tesse dans le Haut-Adi ge: une charg e
d'explosifs , pesant p lusieurs diza ines de
kilogrammes, a été découverte sous la di-
gue d' une compagnie d'électricité , dans le
Val Pusterla , près de la frontière autri-
chienne. L'explosion aurait provoqué l'i-
nondation de toute une vallée.

D'autre part, les délégations d'experts
autrichienne et italienne , pour la prépara-
tion de la conférence au niveau des mi-
nistres des Affaires étrang ères sur la ques-
tion du Tyrol du Sud, sont arrivées lundi
au cours de l'après-midi à Zurich .

L ONU octroie 10 millions de dollars au Congo
moyennant quoi M. Kasavubu promet d'être sage

NEW-YORK . — Les Nations Unies ont octroyé 10 millions de •
dollars (43 millions de francs ) au Congo ( Léopoldville) , à titre d'aide
financière, en vertu d'un accord, publié hier, entre le Secrétaire général
de l'O.N.U., M. Dag Hammarskjœld, et le président Kasavubu.

Les crédits nécessaires seront prélevés sur
le fonds spécial de l'O.N.U. pour le Congo.
Quant aux modalités de l'accord , elles ont 9
été négociées au début de ce mois , à
Léopoldvill e, entre le président Kasavubu
ct M. Phili ppe de Seynes , sous-secrétaire
de l'O.N.U., chargé des questions économi-
ques ct sociales.

Les conditions de l'O.N.U. #
Dans une lettre adressée à M. Kasavubu ,

M. Hammarskjceld :

« STIPULE QUE « L'ACTION des Na- •
tions Unies doit bénéficier au pays tout
entier », sans discrimination ;

9 NOTE QUE SANS UN EFFORT inté-
rieu r de redressement , l'assistance de
l'O.N.U. serait sans effet ; «

• PROMET UNE ASSISTANCE techni- à(
que accrue , notamment en matière de

contrôle des dépenses publiques ;

L'Afrique du Sud aux abîmes ?
SAVANTS, techniciens , professeurs

abandonnent l'Afri que du Sud , leur
patrie. Les capitaux suivent le mou-

vement et l'argent étranger se détourne
d'une économie autrefois extraordinaire-
ment prosp ère. Officiellement , la parité
entre le dollar et la monnaie indigène
est maintenue. Mais à Johannesburg, le
dollar s'achète au marché noir , à un
cours élevé. Depuis que l 'Afrique du Sud
a quitté le Commonwealth et s'est érigée
en Républi que, le désintéressement s'ac-
croît.

Chacun sent que le dernier moment
approche. Lc gouvernement nati onaliste
n'a pas modifié sa politique d'apartheid.
La violence l'entraîne. Il est acculé à
durcir chaque fois davantage son atti-
tude. On n'est pas loin de l'instant où
les Europ éens ne verront d'autre issue
que le combat forcené. A quoi bon ré-
former , à quoi bon modifier ? Il est
trop tard. Il faut défendre notre peau
et ce que nous représentons de civili-
sation. C'est la tentation habituelle des
communautés qui ont boudé l'évolution.
Le risque d'une situation algérienne ap-
paraît là.

Comment espérer maintenir la domi-
nation de trois millions de blancs sur
onze millions de Noirs qui ont fait
l'apprentissage de l'action directe et se
savent soutenus par des organismes in-
ternationaux , des nations plus ou moins
intéressées à leur sort, à leur devenir
politi que ? Comment conserver l'ordre
ancien quand, dans un continen t à
moitié rendu à la liberté , flambent le

Joie des délégués de se retrouver ?
Séance animée
à la conférence sur le Laos
LA rencontre, samedi 17 juin, à Zurich, des trois princes laotiens,

constitue le « fait du jour » dans l'affaire laotienne. Cette rencontre
« au sommet » entre les princes Boun Oum (gouvernement de Vientiane) ,
Souvanna Phouma ( neutraliste ) et Souvanouvong (pro-communiste) avait
été suggérée il y a près d'un mois par le prince Norodom Sihanouk, chef
d'Etat du Cambodge.

Par suite de terqiversations diverses demandé que tous les Dartis laotiens
— desaccords sur le lieu ou la date en
particulier — cette conférence n 'avait
pu se tenir jusqu 'ici. Son objectif est
en principe la formation d'un gouverne-
ment de coalition laotien et la désigna-
tion d'une délégation commune à la
conférence internationale qui poursuit
péniblement ses travaux à Genève.

Une séance « vivante »
Après une semaine d'interruption , en

effet , et après accord entre les co-prési-
dents (lord Home pour la Grande-Bre-
tagne et Andrei Gromyko pour l'URSS),
la conférence internationale de Genève
a repris ce matin ses travaux. La séance
a été, selon certains observateurs, « la
plus animée », selon d'autres « la plus
orageuse » depuis le début , et selon Lord
Home qui la présidait « la plus vivan-
te ».

Le secrétaire au Foreign Office y a
donné lecture dès le début d'une décla-
ration conjointe des co-présidents adres-
sée à la commission de contrôle au Laos ,
qui précise que la Grande-Bretagne et
l'URSS « escomptent que la commission
a maintenant l'intention de discuter
avec les parties en présence des propo-
sitions de nature à assurer un cessez-
le-feu effectif ».

La séance a ensuite été marquée par
le départ du délégué thaïlandais , qui a

• CONSTATE LES DIFFICULTES f i n a n -
cières du Congo (déficit mensuel cité:
de 4 millions et demi à 7 mil l ions  de
francs congolais) et déclare que les con- %
dirions d'un remboursement éventuel
seront étudiées ultérieurement ;

• ESTIME QUE LE REDRESSEMENT £économique du Congo sera long et
difficile ;

• MET EN RELIEF la nécessité de recréer
l'uni té  du Congo, de mettre fin aux
privilèges arbitraires et d'asseoir les
finances sur des bases rationnelles.

Les engagements #
de M. Kasavubu

De son côté, le président Kasavubu ;

Congo. l'Angola ct Zanzibar ?
Les deux millions de Boërs n'imaginent

pas la nécessité d'une communauté
multi-raciale. Le pays est leur. La Bible
et l'intérêt justifient leur comportement.
Ils assurent la suprématie de la race
blanche. Ils sont des pasteurs à trique.
Ils ne possèdent aucune terre de refuge
et leur salut tient au refoulement des
Noirs.

Un million d'Ang lais pensent autre-
ment. L'abandon du Commonweath les
choque. Des réformes ne changeraient
pas leurs convictions profondes.

Un espoir fort ténu : que les libéraux
ang lais ct boërs chassent le gouverne-
ment qui , d'ailleurs , affronte une oppo-
sition sans cesse renforcée des notables
européens. U faudra alors entendre ceux
des chefs noirs qui sont restés modérés
et qui préfèrent la progression au bou-
leversement.

Sir Oppenheimer , empereur du dia-
mant et un tantinet libéral , a déploré
que, dans un pays aussi riche, on doive
se rési gner à une économie de guerre.
Cela aussi pourrait être le dernier aver-
tissement poli adressé à M. Verwcerd.

Qui admettrait d'un cœur léger que
l'Afrique du Sud (62 %> dc l'or du
monde libre et 42 0/o du platine) con-
naisse les tourments de l'Angola ?

Tout conspire à la perte de l'actuel
premier ministre : l'intérêt, la Justice ,
la raison. Mais ces trois puissances va-
cillent et s'enfuient parfois devant l'élé-
mentaire passion.

Jacques HELLE.

demandé que tous les partis laotiens
soient représentés à Genève, alors que ,
pour le moment , le seul Pathet Lao (pro-
communiste) a envoyé une délégation.

Dès le début de la réunion , M. Gro-
myko avait violemment reproché à lord
Home d'avoir donné la parole à M. Har-
riman , délégué américain , alors que le
maréchal Chen Yi , délégué chinois , était
le premier orateur inscrit.

Des « trouble-fête » !...
L'intervention du maréchal Chen Yi a

été consacrée à une série d'accusations
contre les Américains , à qui il repro-
che de « troubler la conférence » et à
une critique du projet français de rè-
glement de l'affaire laotienne . Il repro-
che surtout à ce projet de donner une
trop grande place à la commission in-
ternationale de contrôle.

Les dernières informations en prove-
nance de Vientiane indiquent  que le
mauvais temps a empêché que se tien-
ne aujourd'hui à Ban Namone , comme
prévu , la réunion de la conférence des
délégués laotiens sur les modalités du
cessez-le-feu.

5|C ORAN. — Une forte charge de plastic
a fait  explosion dane un immeuble du
centre d'Ora n , occasionnant de très graves
dégâts matériels.

9 AFFIRME SON INTENTION d'établir
un bud get général selon les normes
classiques des f inances publi ques , de
veiller au paiement des t rai tements et
salaires , à la remise des subsides pour
l'éducation et les services de santé et
d'entreprendre des t ravaux publics pour
lutter contre le chômage.

9 IL SE PROPOSE de faire accepter ce
programme par les gouvernements pro-
vinciaux ;

• IL SE PROPOSE EGALEMENT d'obte-
nir  sans délai le transfert  au Congo de
tous les services fiscaux encore assurés
en Belgique et des organisations para-
état iques.  Il ne ménagera aucun effor t
pour que les revenus provenant  du

portefeuille congolais soient versés au
gouvernement central.

• ENFIN, IL ANNONCE son in ten t ion
de « renouer les contacts  techniques
nécessaires avec l'ensemble du terr i toire
et de facil i ter  la c i rcula t ion sans en t rave
de tous les biens à l'intéri eu r du Congo.»




