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M. HANS SCHAFFNER
prête serment

C'est dans unc période troublée à l'ex-
trême et lourde d'incertitudes qu 'il accéda
aux responsabilités du pduvoir. La seconde
guerre mondiale faisait rage encore, mais
déjà son issue se préparait. Quels soucis,
quels devoirs , quel s engagements, quelles
modification s sociales , quelles évolutions
politiques faJlait-iJ envisager , et comment
notre pays devrait-il' y faire face ? C'était
à Jui 'de prendre Jes décisions.

Seize ans ont passé. Grâce à Dieu , bien
des inquiétudes et bien des craintes mani-
festées cn 1944 se sont révélées vaines. Mais
Jes soucis ct les tâches nouvelles ne man-
quèrent pas pour autant au Département
politi que fédéral , dont le nouvel élu devint
aussitôt lc chef et qu 'il dirigea durant  toute
sa carrière dc conseiller fédéral.

Devant des problèmes
nouveaux

En sa qualité dc ministre des Affaires
étrangères , M. le conseiller fédéral Petit-
pierre dut empoi gner les problèmes nou-
veaux et faire face aux situations jusqu 'alors
inconnues devant lesquels se trouva notre
pays, au milieu d'un continent et d'un
monde entièrement transformés.

La création d'un nouveau système d'or-
ganisations internationales posa bientôt, lui
aussi , à notre pays des questions multiples.
II fa l lut  aussi régler lc problème de nos
rapports avec les Nations Unies. M. Petit-
pierre se trouva à certains égards dans
une s i tuat ion analogue à celle qu 'avait con-
nue M. Motta , l ' inoubliable conseiller fé-
déral tessinois qui , dan s une situation un
peu d i f fé ren te , avait dû faire pr évaloir
notre s ta tut  particulier ,notre volonté d'in-
dépendance dans la neutralité. M. le con-
seiller fédéral  Petitpie rre , lui aussi , réussit
avec unc  maîtr ise  remarquable à faire valoir
notre p oint  dc vue dans les discussions iné-
vitables et à montrer aux Suisses eux-
mêmes la voie de l'avenir , grâce à la devise
conva inquan te  « Neutra l i té  et solidarité ».

OECE et AELE
Les problèmes de l ' in tégrat ion euro-

péenne prirent  avec le temps une place
grandissante  dans  les préoccupatio ns du
Département poli ti que. Au tan t  il t in t  à
main ten i r  notre pays à l'écart de tout bloc
politi que ou mi l i t a i re , au tant  M. lc con-
seiller fédéral Petitp ierre , dc toutes ses
forces , sout in t  les efforts  pour une  inté-
grat ion économique de l'Europe libre. Il
prit  part  à la mise sur pied dc l'organi-
sation de coopération économi que (OECE).
Lorsque les incidents  poli t ique s rendirent
inévitable la scission Je l'Europe cn deux
groupes d is t inc ts , il contr ibua à la créa-
tion de l' association européenne dc libre
échange. Ces temps derniers , il consacra lc
meilleur de ses forces à la recherche d'un
pont entre les deux groupes.

Avouons-le : suivre avec attention tous
les événements et toutes les évolutions , cn
tirer les conséquences , les placer dans unc
juste perspect ive, prendre les décisions les
meilleures pour notre pays : tout cela _ exi-
geait un esprit ai guisé , toujours

^ 
en éveil,

ISipab'.e de prévoir  et de voir loin.
Et lc responsable de notre politique etran-

a déclaré à son intention M. Wahlen
L 

ASSEMBLEE fédérale (chambres réunies) s'est réunie, jeudi, pour élire le successeur de M. Max
Petitpierre au Conseil fédéral. La séance est ouverte à 8h. 30, présidée par M. Emile Dufr, pré-

sident du Conseil national, en présence de M. Wahlen, président de la Confédération et de tous les
membres du gouvernement, à l'exception de M. Bourgknecht, absent pour cause de maladie. Les
tribunes sont combles. Dans la loge diplomatique on note la présence de Mme Petitpierre et des
membres de sa famille, ainsi que de nombreux diplomates. Dans la salle, les photographes, cinéastes
et opérateurs de la télévision sont à leur poste.

Après la lecture de la lettre de démission du chef du Département politique, par le chancelier
de la Confédération, le président rend hommage à l'activité féconde du magistrat démissionnaire.

Les adieux de l'Assemblée fédérale
au
Conseiller
Petitp ierre

gère fut à la hauteur d'urne telle tache. Les
commissions des Affaires étrangères des
deux Chambres, qu 'il renseigna toujours
dans le détail , ont toujours rendu hommage
à la sagesse de son jugement et à la pers-
picacité de ses vues.

Toutes les affaires de son Département ,
même si elles l'intéressaient de façon moin s
essentielle , M. le conseiller fédéral Petit-
pierre les a traitées avec la même précision
juridi que , avec une méticulosité foncière,
cn mag istrat conscient de ses responsabilités .
Par trois fois , en 1950, 1955 et 1960, M.
le conseiller fédéral Petitp ierre a dû ajouter
à tous ses autres soucis, à toutes ses autres
charges , ceux et celles de la présidence de
la Confédération.

La plus belle récompense
La dignité extérieure qu 'elles impliquent

se doubl e de tâches supplémentaires impor-
tantes et nombreuses. Inutile de dire qu 'il
assuma les unes et les autres avec sa dis-
tinction et sa conscience coutumières.

Le chef du Département politique tra-
vaille plutôt dans le secret. Un des grands

La réponse de M. Petitpierre
Je suis touche et un peu confus des paroles que vous venez de m'adresser,

Monsieur lc Président, ct je vous remercie de votre bienveillance, à laquelle je
suis très sensible.

C'est avec un sentiment de regret — de regret très sincère — que Je vois
se terminer cette période dc plus de seize ans que j'ai passée au Conseil fédéral ,
mais aussi avec un sentiment de reconnaissance. D'abord envers vous, Messieurs les
Députés. Vous m'avez appelé à des fonctions dans l'exercice desquelles je n'ai
guère trouvé que des satisfactions. Vous m'avez toujours donné votre appui pour
la réalisation des projets que le Conseil fédéral m'avait chargé de vous soumettre.
Je sais tout ce que je dois aussi à des collègues, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui,
à leur compréhension et à leur amitié. Enfin , il y a tous les collaborateurs, ceux
d'ici et ceux de l'étranger, avec lesquels pendant 16 ans j'ai travaillé et sur le
dévouement desquels j'ai toujours pu compter. Je n'oublierai pas les services qu'ils
m'ont rendus, à quel que échelon de l'administration qu 'ils fussent placés.

« Quand je suis entré au Conseil fédéral c'était encore la guerre. Aujourd'hui
ce n'est pas encore la paix. Aux difficultés d'alors ont succédé d'autres difficultés
et l'avenir est incertain. Mais je suis convaincu que nous pouvons aborder cet
avenir avec confiance si tout en demeurant attachés à nos traditions et décidés à
sauvegarder notre indépendance, nous savons faire face avec fermeté et avec clair-
voyance, avec générosité aussi, aux responsabilités nouvelles devant lesquelles nous
place l'évolution d'un monde qui se transforme rap idement.

Je souhaite que le peuple suisse que nous représentons ensemble ici soit
toujour s uni dans sa volonté de former une communauté d'hommes libres et com-
préhensifs les uns envers les autres ct qu 'en toute circonstance il garde la foi en
son destin . (A pplaudissements prolongés).

On procède ensuite a l'élection d'un
nouveau conseiller fédéral. Voici lc résultat
du scrutin :

M. Hans Schaffner  est élu par 175 voix
(vifs app laudissements).  Introduit  dans la
salle par M. Bruehwiler , secrétaire de l'As-
semblée fédérale , le nouveau membre du
gouvernement remercie l'assemblée de la
confiance qu 'elle veut bien lui témoigner ,
promet de donner toutes ses forces au pays ,
reporte l'honneur de son élection sur l'Ar-
govic, son canton d'ori gine et déclare ac-
cepter le mand at  qui vient de lui être
confié.

C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance pour toute l'oeuvr e accom plie
par lui durant seize ans que nous prenon s aujourd 'hui congé de M. le conseiller fédéral
Max Petitp ierre. Il quitte les responsabilités de sa chairge ; le peupl e suisse sait tout ce
qu 'il lui doit pour les services rendus à notre patrie.

M. Max Petitp ier re était âgé de 44 ans seulement lorsqu 'il fut élu le 14 décembre
1944 au Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale. Il représentait depuis deux ans seule-
ment au Conseil des Etats son canton de Neuchâtel dont il incarn e si -remarquablement
les hautes traditions intellectuelles et politi ques.

mérites du conseiller fédéra l démission-
naire sera d'avoir construit et p résenté la
politi que éfra'ngèrtrdtf -plifys de .manière tell e
qu 'elle fut constamment suivie et approu-
vée par le peuple, tout entier. Cette réus-
site-là, est une de celles don t le mag istrat
qui nous quitte peut être particulièrement
fier.

Lors de votre élection, voici 16 ans,
vous déclariez : « Je mettrai toutes mes
forces au service du pays et je cher-
cherai avant tout à faire régner dans
une Suisse indépendante la paix inté-
rieure qui est une des conditions né-
cessaires de la véritable liberté »,

Vous avez tenu l'une et l'autre de ces
promesses. Vous avez véritablement con-
sacré le meilleur de toutes vos forces au
service du pays. L'assemblée fédérale vous
en exprime toute sa reconnaissance. Puis-
siez-vous, durant une retraite dont nous
souhaitons que vous jouissiez longtemps
dans la plénitude de vos forces et de votre
santé, jou ir à votre tour de ces bienfaits
que vous avez assurés si longtemps à notre
patrie.

M. Schaffner prête serment à la Consti-
tution et reçoit les félicitations chaleureuses
du président de l'assemblée fédérale , M.
Duft , qui forme des vœux sincères pour le
succès de sa nouvelle activité.

Le nouvel élu reçoit ensuite , dans les
couloirs , les félicitations de nombreux par -
lementaires, d'amis personnels et d' une délé-
gation de son canton d'origine.

L'Assemblée fédérale liquide encore quel-
ques recours en grâce et lt séance est levée.

id Session fédérale

Le statut de l'horlogerie
Le Conseil national a voté le nouveau statut de l'horlogerie, destiné à remplacer celui

qui arriv e à échéance à la fin de cette année. Trois tendances se sont heurtées, et une
divergence s'est produite avec le Conseil des Etats. L'affaire est très importante. Pour ia
Suisse romande surtout ; elle intéresse des dizaines de milliers d'ouvriers et artisans.

Les dispositions actuelles promul guées en pleine période de prospérité (MSI), portent
la marque d'un dirig isme inspiré des mesures prises pendant la crise horlogère d'entre les
deux guerres mondiales. Ce diri gisme est dépassé aujourd'hui. On a constaté, d'autre part ,
que Je statut n'a pas eu que d'heureux effet
et créé un risque de sclérose.

Il y a dix ans , on entendait préserver
une solide organisation professionnelle. Il
s'agit maintenant de reniforcer la capacité
de concurrence. Que propose le gouver-
nement fédéral ? De supprimer le « per-
mis de fabrication », nécessaire jusqu'à
présent pour ouvrir ou agrandir une en-
treprise, augmenter le nombre de ses ou-
vriers ou passer d'une activité industriel-
le à une autre. De surveiller les exporta-
tions de pièces détachées, grâce à un sys-
tème de permis qui existe depuis long-
temps mais que l'on veut assouplir, pour
ne pas laisser les fabricants en dehors
d'un courant d'échanges dont ils pour-
raient , eux aussi, tire r profit sur le plan
techn ique. De compenser la « libéralisa-
tion » par un contrôl e de Ja qualité , dit
« contrôl e techni que » pour ne pas donner
prétexte aux Américains à élever leurs
dro i ts d'entrée...

Une première tendance , celle de la
grande majorité des députés , admet qu 'on
ne peut pas supprimer le s tatut  sans le
remplacer par un autre , et que la libérali-
sation doit être prudente. La tendance ad-
verse , qui est celle du groupe indépendant
et de quel ques radicaux alémaniques, tend
à la suppression pure et simple de toutes
mesures de protection pour l'horlogerie ;
les indépendants font valoir, en particu-
lier , que le projet n'est pas constitutionnel ,
parce que la Confédération n'a pas le
droit d'intervenir en faveur d'une branche
économique que si elle est « menacée dans
son existence » ; ce qui revient à dire qu 'il
faudrai t  attendre une crise grave pour
aviser , au lieu de prévenir le mal ! Du
côté de certains industriels alémaniques ,
on sent plutôt une sorte d'animosité à l'é-
gard d'une industrie romande et, pour Je
moment , florissante.

Une troisième tendance est celle des mi-
lieux horlogers des rég ions soleurois e, ju-
rassienne, biennoise et neuchâteloise, ain-
si que des syndicats ouvriers : le projet
du Conseil fédéral brûle les étapes , la « li-
béralisation » prévue est trop rap ide, sur-
tout pour une indu strie plus sensible que
toute autre aux fluctuations économiques.
La période de tran sition , de quatre selon
le Conseil fédéral , est trop courte. Certai-
ne catégories de fabriques , épine dorsa-

M. PETITPIERRE
remercie le Parlement
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: il semble avoir assoupi l'esprit d'initiative

le de l'horlogerie, devraient béné fi cier, el-
les tout au moins, d'une période d'adap-
tation plus longue. Certaines entreprises
de modeste importance n'auront pas le
temps de s'insérer dans le « processus de
regroupement » et devront céder la place
à des entreprises plus puissantes. On r's-
que de voir les vallées jurassiennes se dé-
peupler au profit des villes.

Ces considérations ont incité le ConseiJ
des Etats , lors d'une précédente session, à
porter de quatre à cinq ans la durée de
la périod e transitoire. Mais, mercredi , le
Conseil national s'est prononcé pour les
quatre ans. Compromis bien helvétique
entre deux tendances extrêmes, mais dont
les conséquences pourraient être assez
graves.

Les adversaires de tout statut , quel qu 'il
soit , parlent de lancer un référendum. Son
succès serait évidemment catastrophique
pour l'horlogerie. Ce projet empêche en
tout cas les partisans d'une période transi-
toire plus longue de lancer , eux, un réfé-
rendum de tendance opposée.

M. Wahlen, chef du Département de
l'économie publique, a lancé un avertis-
sement en déclaran t que si le statut était
repoussé par le peuple , il serait bien diffi-
cile au gouvernement de proposer la pro-
longation , ne fût-ce que d'un an, du sta-
tut actuel , sous forme d'arrêté urgent. La
« liberté » serait alors synonyme de dé-
sordre , et de profond désarroi.

C. Bodinier.

Le ca! TISSERAND « Immortel »
Le cardinal TISSERAND -

deuxième personnage de l'E-
glise catholique - a été élu,
hier, à l'Académie française,
par 18 voix sur 21 votants.

Personne ne s'était présenté
en même temps que lui. C'est
ainsi un hommage rendu aux
qualités de cœur et d'esprit
de cet éminent prélat français.



Chronique économique et financière
L'ÏLE.LE. ? Un coup d'épée

dans la Tamise
Il serait peu chevaleresque de notre part de refaire, ici, le procès de l'AELE. Nous

avons déjà essayé, à plusieurs reprises d'évoquer objectivement cette épopée, son histoire,
ses difficultés. Soulignons simplement que.
dant donné raison.

Quel désarroi , l'Angleterre n 'a-t-elle
pas jeté parmi les autres membres de
l'AELE en tournant sa veste sans crier
gare I Quelques-uns se sont déclarés
prêts à suivre leur souveraine, parce
que c'est leur avantage. D'autres ne sa-
vent plus très bien où aller : forcer le
passage, se joindre à « l'ennemi » ou
tenter une parade héroïque ? On se
concerte , on essaie d'y voir plus clair.
Mais la cohésion du groupe des sept
est rompue de toute façon.

L'anglomanie
n'est plus de mise

De toute évidence, la Grande-Breta-
gne veut augmenter ses ventes en Eu-
rope. Pour y parvenir , industriels et
commerçants s'inspirent de plus en plus
de la mode continentale.

C'est de bonne politique, mais pas
nécessairement une évolution du goût
anglais. Car hier, les Anglais s'effor-
çaient de donner une empreinte spéci-
fique à leur production. Le style « Bri-
tish » était seul capable d'inspirer con-
fiance à la clientèle insulaire, et pour
l' exportation , on misait sur l'anglomanie
de nombreux européens et américains.
Rouler dans une voiture typiquement
anglaise, n 'étaiit-ce pas se singulariser,
se hisser au niveau des gentlemen à
chapeaux melons, sortis de Cambridge
ou d'Oxford ? Hélas, tout passe.

Restait à changer certaine politique
commerciale. Mais modifier le style ne
veut nécessairement pas dire augmen-
tation des ventes. Cela peut même sou-
lever des objections et, dans le cas pré-
sent, un . obstacle de taill e complique
singulièrement les choses : le Marché
commun.

Une politique de bascule
Le gouvernement anglais a d'abord

essayé de le traiter avec mépnis. N'af-
firmait-on pas, dans les milieux généra-
lement bien informés d'outre-Manche
gue la communauté des Six ne devien-
drait jamais une réalité ? Et pendant
des années, les Anglais se sont effor-

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

¦ C. du 14 C. du 15
U.B.S. ¦ ¦¦-¦ 4815 4860
Crédit Suisse 3260 3255
Ban que fédéral e 530 530
Etektro-Watt 3175 3200
Interhandel 4570 4530
Motor-Columbus 2700 2745
Italo-Suisse 1050 1059
Réassurances 3780 3770
Zurich assurances 7800 7900
Saurer Arbon 2125 2230
Alumin :um Ind AG 8750 8825
BalJv AG 2440 2490
Brown-Bovery 4550 4600
Ciba 16700 16900
En. élect. Simplon 930 925
Chocolats Villars 1325 1325
Lonza 4100 4111
Nestlé porteur 4390 4500
Nestlé nominati f 2490 2590
Loki Winterthur 392 405
Sulzer AG 5950 6200

ACTIONS ETRANGERES
C. du 14 C. du 15

Alumln. Ltd Mtréal 146 147̂
Baltimore & Ohio 155 156
Canadlan Pacific 107 107
Du Pont 932 943
Eastman Kodak 455 458
General Electric 277 Va 279Vi
Gênera! Motore 195 196
Int. Nickel 325 323
Kennecott Cooper . 370 371
Montgomerv Word 122 Î4 122^
National D!«H!ti»r_ ItVA 126
Pennsvlvanla RR 58 59
Standard OU NI 195 195Î4
US Çfee! 365 367
NV Philips 1275 1295
Rova ' Dutch 149 151

Cours des billets
Achat Vente

M' emagne 107. — 110 —
Angleterre 11,90 12,20
Au 'riche 16.35 16.85
Bp 's'quf 8.45 8.75
Canada  4,34 4,39
F.sr>a<îr>F 7. - 7 40
Era ** I ' T, 4,29 4 ,33
Franrp Mt 86.50 89.50
Italie 67.50 70.50

Cours de l 'or
Achat Vente

20 fr. suisse 32.50 34. -
Napoléon frança is 32,50 34. —
Souverain anelais 39,75 41 ,25
20 dollars USA 170. - 175. -

Cour* obligeamment communiqués pai la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit-

ans trop y croire, l'histoire nous a cepen-

cés de jouer sur les antagonismes con-
tinentaux.

« Si vous persévérez , vous allez de-
venir une annexe économique de l'Al-
lemagne », disaient-ils aux Français.
« Vous risquez de perdre vos meilleurs
marchés extérieurs si vous adoptez les
méthodes protectionnistes gue Paris
veut vous imposer », affirmaient-ils à
Bonn .

Cette campagne de persuation — pro-
cédant de la traditionnell e politique de
bascule — n'ayant pas obtenu le résul-
tat escompté, Londres passa aux mesu-
res de représailles. Celles-ci se concré-
tisèrent par la constitution d'un bloc
des Sept , opposé, en principe, à celui
des Six. Parmi les membres de cette
communauté, fi guraient des pays com-
me la Suisse, la Suède, la Norvège, le
Danemark, l'Autriche , pays qui consti-
tuaient la clientèle traditionnelle de l'Al-
lemagne. Mais les Sept ne devinrent
jamais , comme le désirait Albion , « une
épée de Damoclès » pour les Six. Bien
au contraire, ils se transformèrent en
facteur d' accélération du Marché com-
mun. Sous la menace anglaise, les pays
de la CEE se viren t en effet contraints
de brûler les étapes de leur fusion éco-
nomique. Londres avait tout au plus
frappé un grand coup d'épée dans la
Tamise.

Volte-face
En sa qualit é de « public-relations »

du commerce britannique , le gouverne-
men t de sa majesté cessa soudain de
brandir ses menaces inopérantes. Et , de-
puis quelques semaines , nous assistons
à un volte-face surprenant : la Grande-
Bretagne se déclare disposée à adhérer
au Marché commun.

On se rend à l' <; ennemi », mais on
dicte ses conditions ! Faut-il paraphra-
ser le poète de l'Antiquité pour dire :
« Je crains les Britanni ques, même quand
ils font des cadeaux !»

Et bien entendu , les conditions sont
draconiennes. Sacrés Anglais. Va ! Pour
compter Albion parmi les membres de
leur club , les Six doivent lui permettre
de continuer à accorder des tarifs pré-
férentiels aux Dominions et aussi de
respecter les engagements assumés en-
vers les Sept. En d'autres termes, les
Britanni ques veulent jouer sur trois ta-
bleaux : leurs exportations vers l'Euro-
pe ne doivent pas être contrariées par
des barrières douanières extérieures éri-
gées' en commun par les Six ; les im-
portations anglaises venues du conti-
nent devront s'effectuer dans le respect
traditionnel des priorités consenties aux
produits originaires du Commonwealth ;
l'Angleterre pourra conserver les avan-
tages qui-lui  furent conférés lors de la
signature des accords de Stockholm. Ce
qui revient à dire : « Acceptez-moi

comme concurrent chez vous, sur votre
propre marché , et, en revanche, je me
réserve le droit de vous interdire de
me concurrencer chez moi et dans les
zones réservées à mon influence. »

Il est bien improbable que les Euro-
péens se plient à ce marché de dupes.
Car des dupes, il y en a déjà assez au
sein de la zone de la Libre-Echange.

La Suisse, l'Autriche par exemple.

Journée financière
L 'interruption de la Conf érence d t -

vian n'a pas été prise au tragique dans
les milieux boursiers. En eiiet, quelques
séances de baisse modérée précédente s
ont entraîné aussitôt une reprise de la
demande et la tendance sur les princi-
paux marchés européens lut lort bien
soutenue.

Aux bourses suisses, le volume des
échanges s 'est gonilé en même temps
que certains titres , en particulier dans
le compartiment des industrielles, s'ad-
jugèrent des plus-values parlais remar-
quables. Tel lut le cas notamment de
Sulzer, qui clôtura à 6.200 contre 5.950
la veille. Ce titre , nous l'avons déjà
iait remarquer hier, est très demandé
depuis l'annonce d'une lusion avec loco-
motives Winterthur. Les actions seraient
échangées à raison de 15 actions loco-
motives contre 1 action Sulzer. Une
hausse qui se just i f ie .

Le public d 'investissement s'intéressa
également à Ciba (+ 200), Nestlé por-
teur (+110), Saurer (+105), Nestlé no-
minatif (+ 100), Zurich assurances
(+ 100), etc. Des plus-values d'impor-
tance qui ne laissent pas de stimuler
les cours, et par conséquent de porter
à un maximum d' optimisme la phvsiono-
mie des grandes place s. Les prises de
bénéf ice lurent réduites à leur plus sim-
ple expression. C' est tout juste  si Cré-
dit Suisse a cédé 5 points , Interhandel
40 points et Simplon 5 poi nts.

Le secteur des actions étrangères a
également « bougé ». Tendance très f er-
me, la plupart des valeurs avanl étt
sollicitées à une cadence rapide. Signa-
lons la hausse sur du Pont f 4- U) .  Phi
lips (+ 20), Distillers (+ 3,5), Roya l
Dutch (+ 2), etc.

b.

VAUD
# L'ENFANT A SUCCOMBE. — Mar-
di après-midi, à l'hôpital cantonal est dé-
cédé le petit Richard Wagnières, 6 ans,
habitant Vuarrens, qui , lundi soir, sur-
gissant brusquement sur la chaussée
pour voir passer le camion conduit par
son père, fut atteint par une automobile
roulant dans la direction de Lausanne.
L'enfant avait plusieurs fractures dont
une fracture du crâne.

# LE CONSEIL COMMUNAL ET L'EX-
POSITION NATIONALE 1964 DE LAU-
SANNE. — Mardi soir , sur l' invitation
de la direction de l'Exposition nationa-
le, le Conseil communal a tenu , au Pa-
lais de Beaulieu , une séance destinée à
le renseigner sur l'état des travaux. Il
a pris connaissance des premières ma-
quettes de travail présentées et com-
mentées par M. Alberto Camenzind , ar-
chitecte en chef. MM. Edmond Henry,
directeur administratif , Paul Ruckstuhl ,
directeur des finances et des exposants,
ont donné des renseignements sur les
réalisations déjà acquises et les projet s
établis par leurs départements respec-
tifs.

Cette séance a été suivie avec le plus
grand intérêt par les conseillers commu-
naux , qui devront prochainement se pro-
noncer sur l'octroi à l'Exposition natio-
nale de 2,5 millions de francs. Une lar-
ge discussion a suivi les exposés. La
séance s'est terminée par la projection
du film « Où en sommes-nous ? ».

Billet lausannois
Faits divers

DEPUIS que la vieille « Ficelle » qui trimbalait les voyageurs d'Ouchy
ou de la Gare centrale à la ci-devant gare du Flon s'est transformée

en un moderne « Métro », avec ascenseurs conduisant jusqu'à hauteur
de la place Saint-François, l'on ne tarit pas d'éloges sur les avantages
du nouveau système, son outillage « up to date », et le progrès réalisé
par rapport à l'installation désuète en usage il y a trois ans encore...

Las ! le prog rès comporte aussi
des risques, et quiconque préfère
les ascenseurs urbains aux intermi-
nables escaliers d'antan , ignore
parfois à quels dangers il s'expose...

Les passagers d'une des cabines l'ont ap-
pris à leurs dépejjfccertajn après-mijli de
la semaine dernière où, tout à coup, une
pièce du mécanisme tout neuf s'étant rom-
pue de la façon la plus incompréhensible,
l'ascenseur fit une montée vertigineuse
pour s'arrêter brutalement en fin de course,
malmenant ses .occupants , dont plusieurs
durent être transportés en hâte à l'hôpital !
Pas de blessés graves, heureusement, et plus
de peur que de mal. Le sauvetage fut rapide
et les soins immédiats. Cependant, quand
on songe a la montée de Gagarine et a
celle de Shepard vers le Cosmos, l'on
mesure mieux le ridicule d'un accident de
ce genre, qui a augmenté pour un temps
la proportion des voyageurs préférant ga-
gner à pied les paliers supérieurs de la
station terminus.

• ••Une autre histoire : celle de cet étudiant
étranger qui en poignarde un autre, au
cours d'une discussion un peu animée,
et cela non pas dans un bar à café pour
« blousons noirs », ou dans quelque « pin-
te » du milieu, mais bien dans l'un des tea-

ECHOS ET NOUVELLES
Du pigeon-voyageur
à la télévision

A l'occasion de l'assemblée annuelle
de J'Agence Reuter , le directeur de
l' agence, M. Burgess, a déclaré devant
les représentants de la presse britanni-
que , australienn e et néo-zélandaise que
le moment viendra ou les téléscripteurs
des agences d'informations donneront
comme provenance de leurs nouvelles
« dans l'espace, jeudi », ou « Vénus,
samed i ». Reuter est décidé à jouer un
grand rôle dans le développement des
méthodes nouvelles de recherches et de
diffusion des informations . En 110 ans ,
on a passé des pigeons voyageurs du
baron Reuter, fondateur de l'agence , à
la télévision moderne. Mais , dans dix
ans , une telle évolution ne sera plus
considérée que comme une course de
tortues en comparaison de la vitesse
des fusées. Les té lé grammes tels que
nous les connaissons encore ne seront
pJus que des pièces de musée. Avant
peu , l'homme voyagera dans l' espace à
bord de satellites munis de moyens de
retransmission . II n'y aura plus seule-
ment le téléphone et le téléscripteur,
mais grâce à la télévision Jes nouvelles
rebondiront comme un ballon de jeu
contre un mur. La caméra de télévision
va remplacer la plume du reporter et ,
bientôt, les satellites permettront de
transmettre les événements d'une partie
du mond e dans n 'importe queUe autre
partie de ce monde.

• LA CIRCULATION A LAUSANNE.
— Instituée à la demande de la direc-
tion de police, la commission du « plan
directeur de la circulation », présidée
par le commandant Emile Bontems, de
la police lausannoise, a fait une étude
générale de la circulation à Lausanne
afin d' assurer facilement et rapidement
la fluidité du trafic , la sécurité des pié-
tons et augmenter les places de station-
nement. Ses projets doivent devenir une
réalité dans un délai d'une année , sans
recourir à de grands travaux et sans
entraîner de gros frais.

Pour assurer la fluidité du trafic , trois
solutions ont été envisag ées : la créa-
tion d' artères de transit  prioritaires à
quatre  voies , la création de la petite
ceinture à quatre voies et l'organisation
de sens uni ques. Cinq artères de transit
prioritaires à travers la ville sont envi-
sagées : Simp lon-Genève-Sud , Simplon-
Cenève-Centre, Simp lon-Neuchâtel, Sim-
pion-Berne et Genève-Berne. Ces voies
bénéficieront d'une priorité absolue pour
les véhicules automobiles.

BALE

• LES REQUISITIONS DANS LE
GRAND PROCES DES MEDICAMENTS.
— Dans le grand procès des médica-
ments dont nous avons déjà parlé et qui
se déroule depui s le 15 mai devant le
tribunal correctionnel de Bâle , l' audition
des témoignages a été close après plu-
sieurs semaines. Dans un réquisitoire de
six heures, le procureur a demandé au

rooms les plus huppés de la ville. De bien
vilaines manières, ma foi , et qui ont été
jugées sévèrement par les contempteurs de
la nouvelle génération.

Je ne crois pas, cependant, qu 'il faille
s'en prendre spécialement aux mœurs de
notre temps et aux jeunes d'aujourd'hui...
D'abord, si l'on interroge la chronique lo-
cale d'il y a un demi-siècle, l'on tombe
aussi, par-ci, par-là , sur des gars qui ont
joué du couteau (dans ce temps-là, c'était
plutôt une spécialité italienne). Toute grande
ville — et Lausanne, avec ses cent vingt
et quelque mille habitants et ses étudiants
étrangers qui sont plus d'un millier , pré-
tend en être une — doit bien payer , de
temps à autre, son regrettable tribut à la
violence.

• ••
Troisième fait divers, plus tragique parce

qu 'il y a eu mort d'homme : un fumeur
s'endort, sa cigarette allumée à la main.
(Du moins est-ce ainsi que les choses sem-
blent s'être passées !). II se réveille envi-
ronné de flammes, court sur son balcon
pour 1 appeler au secours, puis rentre dans
la pièce pour tâcher de s'enfuir par la
porte, téléphoner ou — peut-être — sauver
quelque chose de ses affaires — et tombe
asphyxié. Quand les pompiers arrivent, il
a cessé de vivre.

Le siège de I ONU

à Vienne ?
La proposition faite à l'ocasion de la

rencontre Kennedy-Khrouchtchev d'ins-
taller à Vienne le siège des Nations
Unies a conduit les milieux autrichiens
à étudier les possibilités pratiques d'un
tel transfert. Cependant, le ministre des
Affaires étrangères Kreisk y a d'ores et
déjà décJaré que l'Autriche ne serait
pas en mesure d' accueillir le siège de
l'ONU actuellement fixé à New-York.
La question des hôtels, par exemple, se-
rait insoluble, car il faudrai t  5000 cham-
bres à la disposition des délégués pen-
dant Jes sessions, chambres qui se-
raient vides ensu ;te New-York , avec un
million de touristes chaque année , ne
connaît pas ce problème d'adaptation.
Une autre question est celle du service
d'ordre. New-York dispose de 40 000
policier s qui sont en mesure de proté ger
tous les délégués , notamment  les com-
munistes . Une telle charge serait  insup-
portable pour V-enne. Enfin , Vienne ne
possède pas un bât iment  pouvant rem-
placer Ja gi gantesque maison des Na-
tions Unies à New-York.

Malgré son désir de mériter son bon
renom polit ique e* touristique , l'Au-
triche est donc empêchée par des rai-
sons matérielles et techni ques de
prendre en considération une installa-
tion du siè ge de l'ONU à Vienne.

•

tribunal de reconnaître les quatre accu-
sés coupables de tentative de chantage ,
d' accusations mensongères et de faux té-
moignages. Les peines requises vont , se-
lon la culpabilité des accusés , de dix
mois de prison avec sursis pendant trois
ans , pour deux d' entre eux, à huit et
six mois de prison pour les deux autres
accusés, avec sursis pendant deux ans.

Le représentant de la partie civile de-
mande pour son client , le médecin mis
en cause , la somme de 35 000 francs de
dommages et intérêts ainsi qu'une in-
demnité  qu 'il propose au tribunal de por-
ter à 50 000 francs.

L U C E R N E
Q ARRESTATIONS. — La police lu-
cernoise a arrêté deux je unes gens de
20 et 22 ans, pris sur le fait  alors qu 'ils
allaient piller une voiture s tat ionnée en
ville. Ces deux individus , ré rd' vistes ,
ont avoué neuf vols. Ils s'emparèrent no-
tamment de valises et d 'habits  déposés
dans des automobiles, pour les reven-
dre ensuite.

SAINT-GALL
O UN BEBE ECRASE PAR UN CA
MION. — Le petit Livio Del grosso , âgé
de 2 ans et demi , don t les parents ha-
bitents Goldach , a été écrasé mercredi
après-midi par un camion à St-Gall-Neu-
dorf. Malgré les signaux du chauffeur
le garçonnet s'était élancé sur la chaus-
sée. II a été tué sur le coup.

Le malheureux n'a pas eu la chance
extraordinaire de cet ouvrier qui , il y a
quelques mois, était rentré dans sa cham-
bre, après de copieuses libations , et s'était
endormi en fumant. Sa literie et ses habits
prirent feu, brûlèrent un bon moment, puis
s'éteignirent d'eux-mêmes. L'odeur de fumée
ayant alerté les voisins, ils forcèrent la porte
et trouvèrent le dormeur ronflant à poings
fermés sur les restes partiellement calcinés
de son lit : il ne s'était aperçu de rien !

On a danse
On a dansé, durant le week-end, sur la

place de la Palud , parce que voici bientôt
dix ans, les pompiers, quittant l'hôtel de
ville pour leur nouvelle caserne, sous le
pont de Chauderon ,avaient eu l'idée llde
monter un bal public devant leur local
qu 'ils allaient abandonner à jamais. L'année
suivante, l'on récidiva et la troisième année
c'était déjà devenu une tradition ! Les bals
dans la rue étant rares, à Lausanne, pour
ne pas dire inexistants, l'initiative des
sapeurs-pompiers fut la bienvenue et | ia
Société de développement de ce quartier
de la Palud et du Pont , qui fut jadis l'âme
de la cité bourgeoise (pratiquement indé-
pendante de la « ville haute » où régnaient
les évêques) saura faire en sorte qu 'elle
déploie encore longtemps ses effets.

L'on a dansé aussi à bord du bateau
« Helvétie », que les étudiants de l'Ecole
polytechni que de l'Université dc Lausanne
(E.P.U.L.) avaient frété pour leur bal an-
nuel , samedi soir. Le bâteau-promenade
estudiantin , transformé en un pont de danse
flottant , bar à bâbord , bar à tribord , fit
une croisière de plusieurs heures dans le
Haut-Lac, sans que les passagers prêtent
beaucoup attention à son périple nocturne,
leur centre d'intérêt étant avant tout à
bord...

Cependant, sur terre ferme, dimanche, les
garçons de café ont disputé leur CRITE-
RIUM, qui consiste en une course à travers
les rues encombrées du centre de la ville,
leur plateau tenu à bout de bras et dûment
chargé de verres et de bouteilles. Epreuve
riche en « suspense » et en émois diver»
de la part des spectateurs, jouant involon-
tairement le rôle d'obstacles au cours de
ce gymkana endiablé.

Une exposition d'anniversaire
Le grand éditeur lausannois Henri-Louis

Mermod , qui fournit  à Ramuz , dès les an-
nées trente , la possibilité de se consacrer
entièrement à son œuvre, et édita aussi avec
un goût très sûr tout ce qui , durant  le
dernier quart  de siècle, a compté dans
notre littérature romande, fête, cette année,
ses 70 ans.

A cette occasion, la Bibliothè que canto-
na l e a organisé deux expositions successives.

La première était consacrée aux livres
— fort nombreux et fort divers — sortis
des éditions du mécène lausannois , qu 'il
s'agisse de la production d'auteurs suisses
ou d'oeuvres étrangères éditées par lui et
ornées, le plus souvent, d'illustrations em-
pruntées à l'œuvre de plus grands peintres
contemporains (car H.-L. Mermod est éga-
lement un grand amateur d'art et l'un
des plus fins connaisseurs de ce pays). Des
portraits et des manuscrits complétaient les
ouvrages exposés.

La seconde exposition, qui s'est ouverte
lundi après-midi et durera jusqu 'à la mi-
iuillet, s' int i tul e « Les hôtes de FANTAI-
SIE », du nom de la belle demeure patri-
cienne qu 'habite, dans le quartier de Mont-
choisi, l'éditeur jubilaire et qui s'est ouverte
au cours des années à tant de célébrités
des lettres et des arts. Le passage de Clau-
del , dc Valéry, de Giraudoux , de peintres,
de musiciens, d'acteurs illustres, est -insi
suegéré par un témoignage tangible qui fait
de cette seconde partie du diminue miel que
chose de plus personnel , de plus émouvant
aussi que la première.



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

RESUME. — Le vieux Maharajah de Ranchipur a entrepris,
avec l 'aide d'une poi gnée d' amis dévoués, de moderniser son
pays qui est deven u, grâce à leurs ef f o r t s , un des p lus mo-
dernes Etats des Indes. Mais le train de Bombay amène vers
Ranchipur un traiiquant sans scrupules , Lord Eskelh .

T "W V "-r

i \«

sar
Lord Esketh s(

croissante. Enfin
les yeux bouffis
passe-t-il ? Voilà

deux fois , trois fois , avec une irritation
porte s'ouvre et Bâtes, son valet , entre,

nne
la
de
dix

sommeil. « Sacré nom de nom !
minutes que j e sonne ! » s'écrie

d'affaires , hors de lui . Mais le valet ne s'émeut pas.
petit homme mai gre et froid , réservé et très capable
exactement le genre de serviteur qu 'apprécie Lord
Jamais il ne demande de faveur , jamais il ne manifeste d' af-
fection ou de dévouement et il ne tremble pas devant les co-
lères de son maître. « Désolé, Monsieur », se borne-t-il à dire,
« J'ai dû m'endormir... » — « Je ne vois pas pourquoi vous
dormiriez quand , moi , je ne le peux pas ! » hurle Lord Es-
keth. « Allez dire à ce chien noir qu 'il rapporte de la glace I
Tout est fondu... » — « Bien , Monsieur », répond Batës , tou-
jours impassible. Il supporte sans broncher les sautes d'hu-
meur de Sa Seigneurie. Il ne se trouble pas pour si peu. Il se
contente de haïr son maître , d'une haine froide , sans passion,
implacable. « Tu peux toujour s crier » , pense-t-il froidement
en se retirant. « Ça ne durera plus longtemps maintenant... »
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Cela fait douze ans que Bâtes déteste son maître , Lord Es-
keth , mais il n'a pas encore l'intenti on de le quitter. La place
est trop bonne. Elle lui vaut d'excellents gages, beaucoup de
temps libre , un grand prestige... et pas mal de gratifications
dont Lord Esketh p'a aucune idée 1 « Mais quand mon compte
en banque aura atteint la somme que je me suis fixée, je file-
rai », a décidé le valet. « En pleine nuit et sans prévenir... et
alors, Sa Seigneurie pourra aller au diable. » Il n'y en a plus
pour longtemps, maintenant et tous les plans sont établis : il
s'installera à Manchester, sa ville natale et il s'affil iera au
parti communiste I « Et j 'en aurai long à leur apprendre », ri-
cane-t-il. Bâtes a été à bonne école avec Lord Esketh et a
acquis de fameuses connaissances sur la chicane, la trahison
et la cruauté.

Dans son compartiment , Lord Esketh continue à se débattre
contre cette chaleur qu 'il déteste et qui l' accable. Elle aug-
mente sa pression artérielle , lui donne l'impression que sa
tète va éclater. « Maudit soit ce pays d' enfer ! » bougeonne-
t-il. « C'est cent fois pire que ce que j 'ai connu jadis en So-
malie et à Java. » Mais l 'homme d' affaires oublie qu 'il avait
vingt ans quand il a visité Java et qu 'il avait alors la force
d'un bœuf et les nerfs d'un athlète. Maintenant , le puissant
Lord Esketh est bouffi , vieilli , rongé par une fortune instabl e
et compliquée , édifiée par la ruse et l' absence de scrupules.
Quelle activité frénéti que , quels programmes perpétuellement
minutés et surcharg és ! « Voyons, je passerai une semaine à
Ranchipur ! » calcule-t-il. Puis vingt-quatre heures à Bombay
où tout le travail sera préparé d'avance par télé grammes , puis
retour vers Gênes par la compagnie la plus rap ide et enfin
dix jours de croisière en Méditerranée... » « Si les Bolche-
viks ne créent pas de complications internat ionales  avec les
pétroles.. » conclut Lord Esketh , en s'épongeant le front .
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Le Tour de Suisse cycliste ;
7.25 Propos du matin ; 7.30 Rythmes et
chansons ; 8.00 L'Université radiophonique
internationale ; 9.00 Paul Robeson chante
des Negro Spirituals ; 9.15 Emission ra-
dioscolaire : Les instruments de musique ;
9.50 Flûte, hautbois et clarinette ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ; 10.50
Septuor en do de Bach ; 11.00 Emission
d'ensembl e : Pour le 60e anniversaire de
Conrad Beck - Sur trois ondes ; 12.00 Au
carillon de midi , avec, à 12.15 : le mé-
mento sportif ; 12.45 Informations ; 12.55
En toutes lettres ; 13.00 Trois fois trois ;
13.30 Sans paroles ou presque ; 13.50 Fem-
mes chez elles ; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire du matin ; 14.50 Ex-
traits de Hippolyte et Aricie ; 15.25 Con-
certo No 2 de Rachmaninov ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés : Le Vicomte de Bra-
gelonne ; 16.20 Les chefs-d'œuvre de la
polyphonie vocal e italienne ; 17.00 Pers-
pectives ; 18.00 Musique légère et chan-
sons ; 18.15 Le carnet du touriste ; 18.3ff
Le Tour de Suisse cycliste ; 19.00 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Musique aux
Champs-Elysées ; 21.05 Grand Concert d'o-
péra ; 21.55 Servitude et grandeur de la
maladie ; 22.30 Informations ; 22.35 Deu-
xièm e édition du Miroir du monde ; 22.45
Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Zurich : Menu Scandinave ; 20.00 Les
beaux enregistrements ; 21.05 La chasse
aux chansons ; 21.35 Plaisirs du tango ;
21.50 Musique aux Champs-Elysées ; 22.10'
Micro-Magazine du soir ; 22.30 Program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 6.50 Bropos sur votre chemin ; 7.00
Informations ; 7.05 Musique légère ; 7.25
Le chant de nos oiseaux ; 7.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00
Communiqués touristiques ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations : 12.35
Tour de disques en 19 étapes ; 13.30 Des
chœurs et romances de Sohumann ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire ; 15.55 Téléphone du
Tour de Suisse ; 16.00 Concert pour les
malades ; 16.45 Causerie ; 17.00 Musi que
de Silcher ; 17.30 Pour Jes jeunes ; 18.00
Cartes postales musicales- ; 18.35 Commu-
niqués ; 18.45 Le Tour de Suisse cycliste ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations - Echo du
temps ; 20.00 . Musique champêtre ; 20.30
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BRIG-MARTIGNY

COMBI
Une solution ingénieuse pour ranger d'une façon pratique , sous le plus petit

volume possible, habits, linge, livres, machin e et matériel de bureau. Tout cela
trouve aisément place dans nos originales et élégantes armoires COMBI. Un dispo-
sitif spécial permet, en outre, l'utilisation de CÔMBI comme table de travail.

Nous avons actuellement en stock 87 armoires COMBI que nous vous pré-
senterons volontiers ec sans engagement. Une visite vous convaincra que pour
vous COMBI est une excellente affaire.
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VOYONS.CAUVIEZ-VOUS, ÏÉilL.

MONStEUR. KflDU ! VOUS AVEZ
EU L'IMPRUDENCE DE VOUS PROME
NER SANS KEPI ET VOUS AVEZ
h «H- -̂n ATTRAPÉ UN COUP
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Entretien sur l'instruction de la police ;
21.15 Concert ; 21.45 Discussion sur le
problème d'avoir un sport national suisse ;
22.15 Informations ; 22.20 Le Radio-Or-
chestre ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastiqu e j 7.15 In-

form ations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre Radiosa ; 13.00
Pour les sportifs ; 13.10 Chansonnettes ;
13.20 Concerto pour violon et orchestre
de Sibélius ; 13.55 Télégramm e du Tour
de Suisse ; 14.00 Fin ; 16.00 Mélodies va-
riées ; 16.40 Pages de Sohumann ; 17.00
Ora Serena ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Le Tour de Suisse cycliste ; 19.00
Une ouverture de Rossini ; 19.10 Commu-
niqués ; 19.15 Informations - D Quotidia-
no ; 20.00 Le Tour de Suisse ; 20.30 En-
sembles vocaux légers ; 20.40 La Leçon,
drame comique ; 221.35 Le Maître de mu-
sique ; 22.15 Pages reli gieuses dans la lit-
térature italienne ; 22.30 Information s ;
22.35 Galerie du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téfléjoumal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Volpone, 5 actes, de Jules Romains ;
22.30 Dernières informations ; 22.35 Té-
léjournal et carrefour ; 23.05 Fin.
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Savez-vous que notre nouvelle
assurance casco partielle est
valable dans le monde entier ?

Si votre voiture est volée à
l'étranger, nous vous rembour-
sons également le droit de doua-
ne qu'on peut exiger de votre
part en cas de sinistre.
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— Moi , me donner en spectacle I II t'appartient bien
de me faire ce reproche I Ne te doutes-tu pas de ce
que vous nous avez fait, toi et ce goujat éhonté î II
mérite une belle correction... et j 'aimerais bien la lui
administrer 1

— Oh I mais vous jouez les tigresses ? dit ironique-
ment Edward. A bientôt, Yasmine... Bonjour , miss Ta-
verton.

Il monta sans se presser dans sa voiture, au moment
où arrivait le camion du boulanger. Margot me saisit
par le bras.

— Dépêche-toi de rentrer, idiote, avant que le bou-
langer te voie 1 siffla -t-elle. N'as-tu aucune idée de
ton aspect ? Désires-tu que tout le monde sache ce qui
t'est arrivé î

— Lâche mon bras et tâche de te maîtriser. Tes sous-
entendus sont insultants. Il ne m'est rien arrivé I

— T'dmagines-tu le faire croire à qui que ce soit î
Oh 1 comment as-tu pu agir ainsi, Yasmine ? Tu as tout
gâché pour moi. Dallas était hors de lui hier soir. Il
est resté ici jusqu 'à minuit. Nous étions tous là à t'ait-
tendre et Père est dans un état affreux, ce matin.

De toute évidence, elle se figurait que j'avais perdu
ma vertu après une lutte furieuse. Elle ne s'en sou-
ciait d'ailleurs pas pour moi, mais pour elle, croyant
que j 'avais, par mon inconduite, rendu toute notre fa-
mille inacceptable aux yeux de Dallas et de sa mère.

— Tais-toi, dis-je avec impatience, et j 'entrai dans
la maison la tête haute.

Maggie émergea de la cuisine en essuyant ses grosses
mains rouges sur son tablier et, me regardant avec un
mélange comique de soulagement et d'horreur :

— Yasmine I s'écria-t-elle, qu'est-ce que tu as fait ?
Viens t'asseoir près du feu. Tu dois être à moitié mor-
te. Ton pauvre père est fou d'inquiétude. Tu es une vi-
laine fille d'être partie sans prévenir. Bon sang I regar-
de tes jambes I Elles sont tout écorchées ! Où donc as-
tu été ?

— Je suis tombée dans un buisson de ronces, sur
la lande. Je suis désolée que vous vous soyez tourmen-
tée, Maggie, mais nous étions égarés et en panne dans
le brouillard, à des kilomètres d'un téléphone. Nous ne
pouvions rien tenter avaait le jour, parce que les phares
ne fonctionnaient plus.

— Quelle blague I Les phares ne fonctionnaient plus ?
Qui avalera une telle histoire ? s'exclama Margot

Père était assis dans le vieux fauteuil d'osier devant
le feu. Son maigre visage avait l'air décomposé et ses
yeux bleus me contemplaient avec tristesse.

— Je vous demande pardon, Père, me hâtai-je de
dire. Ce n'a pas été la faute d'Edward.

— Edward ! éclata Maggie avec indignation, ne men-
tionne pas le nom de cet homme dans cette maison I
Tout le monde sait ce qu'il vaut I

— Au contraire, personne ne le sait, excepté moi,
répliquai-je calmement.

— Tu te flattes I Des douzaines d'autres femmes sa-
vent aussi bien que toi exactement quel genre d'amant
il est I dit Margot avec rage. Oh I comment as-tu pu te
conduire comme la plus vulgaire des petites câlins ?

— Assez, Margot 1 intervint Père, tandis que ses pom-
mettes s'empourpraient comme d'une fièvre. Ecoutons
l'explication de ta sœur avant de conclure à la légère.
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SB j Cj pour ses 5 CV. pour son Économie pour sa qualité \ J |WV Hr —̂

^SSSP1' ^Œ»»r ^™ pour son coffra immense ^*mmW pour una '
Importateurs ; Garage de PJainpalais, Genève (022) 24 20 47. — ' '

Brigue-Naters s Garage Furka. — Monthey : Garage Bel-A ir. — St-Maurice : Garage-Station Mi grol. — Sierre : Garage du Simplon. -

V A C A N C E S  J O Y E U S E S
Passez vos vacances à peu de frais avec une de nos petites

cylindrées i

A choix : plus de 200 voitures
779* Citroën 2 CV 1954, moteur neuf 1 850.—
7705 Siimca Elysée, 1954 1 950.—
7697 Citroën 2 CV 1955, houssée, impeccable 2 250.—
7768 V.W. 1954, tris soignée 2 350.-
2272 Fiat 1100 1954, très soignée 2 350.-
7741 Simc» Elysée, 1957, roulé 56.000 km. 3 350.—
7759 Renault Dauphiné 59-60, peu roulé 4 550.—
5184 V.W. grande glace, 1958-59 4.650.—
5183 V. W. grande glaoe, 1959-60 4.850.—
7764 Renault Dauphiné 1960, roulé 19.000 km. 5 350.—
7667 SLmc» Elysée, P. 60, 1959 5 850.—
5177 K*pm»'nn Ghia 1958, rouge « noire 6 450.—
7664 Simc» Monthléry, P. 60, 59-60, toit ouvrant 6 500.—
5179 Karmann Ghia 1958 , rouge et noiire 6 850.—
5188 Peugeot 404, 1960, comme neuve 9 550.—
Reprises — Facilités de paiement par crédit sans risques

GARAGE DE M0NTETAN - Tél. (021) 25 61 41
I Ch. des Avelines 4 - LAUSANNE ¦

î JAN S.A. |

P194-36L .

wÈ m Automobilistes
1 1 Transporteurs
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5 modèles f1! H^9 
de 135 à 250 litres.Fr. 565.- à Fr. 1090.-

1*1 H ^a** ^onne contenance

En un clin d'œil vous sortez du frigo FIAT les provisions dont
vous avez besoin. A prix égal aucun autre n'offre autant de
place ni un aménagement aussi pratique. Son moteur est in-
fatigable,son élégance incomparable.Le modèle de 1351itres,
Fr. 565.- seulement. Facilités de paiement. 

En vente chez : René Reynord, place du Midi, Sion — Kurt Bichsel,
avenue de France 13, Sion — M. Cretton et G. Salamin, avenue de

la Gare, Martigny, et dans les magasins spécialisés.

: Simca Elysée P60 1959
ji à vendre, 48.000 km., état de neuf , I

garantie livrée expertisée. Facilités j
I d e  paiement. Garage de la Matze |

S. A. Sion. TéL i (027) 2 22 76. I
i mmmm mmm̂  

__ ,̂ _ 
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CHALET
Je chendhe chadet

simple et tranquille
du 15 juillet au 15
août, évent. 30 août
4 à 5 dite (5 per-
sonnes. Région Mar-
tigny à Sienre.

Ecrire à George»
Fivaz, à Prilly-Lau-
sanne.

TERRAIN
011

propriété
Préf . bordure nou-
velle route, région :
Martigny-Bâtiaz.
Offre» «ous chiffre
R 1314 au Nouvel-
liste du Rhône, Sion

A vendre en

bloc ou
séparément

cause d'acliat d'u-
ne jeep : faucheuse
Bûcher KT 10/56-
57 ; remorque trac-
té ; treuil de vigne.
Prix à discuter, le
tout état comme
neuf.

S'adresser au tél.
(026) 6 33 38.

Hôtel
Restaurant

ancienne renommée
conviendrait à cou-
ple de cuisiniers.
Prix : Fr. 240 000.—.
Pour traiter, s'adres-
ser à M. Micheloud
César, Agence Im-
mobilière, Sion, téJ.
2 26 08.

P476-77S

A vendre a Sion

place à bâtir
pour vila, UNIQUE
Pour traiter, s'adres-
ser à M. Micheloud
César, Agence Im-
mobilière, Sion, téfl.
2 26 08.

P476-78S

A remettre à Sion

salon
de coiffure

et parfumerie en
pflein centre des af-
faires, àj
Pour traiter, s'adre«S
ser à M. Mioheloud
César, Agence Im-
mobilière, Sion, tél.
2 26 08.

P476-79S

A remettre a Sion

commerce
de textile

sur excellente artère
Pour traiter, s'adres-
ser à M. Micheloud
César, Agence Im-
mobilière, Sion, tél.
2 26 08.

P476-80S

Démolition
A vendre moteur»
Dauphiné mod. 57,
Borgward mod. 57,
Citroën 11 CV, Re-
nault 4 CV, ainsi
que pièce» détachées
et intérieur d'une
voiture Simca mod.
55 et une fourgon-
nette Commet.
S'adresser à Marcel
Prlmaz, Dorénaz.

CHAMBRE
el possibl e indépen-
dante et près de la
Gare.
S'adr. sous dhiffre
U 1317 au Nouvel-
liste du Rhône , Sion

CHALET
primitif , simple, av.
salle de bain et cui-
sinière électrique , 4
à 5 chambres, bal-
cons. Libre du 15
juin au 30-8-61.

Renseignements et
prix par A g e n c e
« INDEX », Vissoie
(VS).

Ofa 127 L

Jeep Willys
1953, 62 000 km., à
vendre, prix avan-
tageux, chez Louis
Visinand, St-Légier
s/Vevey. Tél. (021)
53 15 58.

Nous cherchons

Veuillez m'envoyer votre catalogue de chambres à coucher, sans engagement de
ma part.

NOM : —

Rue : 

LOCALITE

jeune fille
sortant de l'école,
pour garder un en-
fant et aider au
ménage.

Tél. (026) 610 17

P90430S

1 fille de
cuisine

1 sommeiière
(Débutante accep-

tée) .
S'adr. F. Barlatey,
Auberge de la Belle
Ombre, Bramois.

P9035S

Demoiselle
de 21 ans, pouvant
manger et coucher
chez dHe, disponible
dès Je ler juiilet

cherche
travail

à Martigny, dans
commerce ou fabri-
que.
Ecrire «ous chiffre
P 90446 S à Publi-
citas, Sion.

Voici un exemple convaincant de notre bel
assortiment de chambres à coucher

Cette magnifique chambre à coucher en noyer pyramide se distingue par ses lignes classi-
ques, sa belle finition, son armoire 4 portes et surtout par son prix qui se passe de tout
commentaire :

sommeiière
Entrée tout de suite.

Café de la Croix
Manche, St-Pierre-
de-Clages, tél . 027/
4 73 41.

P8518S

Pour date d'entrée
à convenir je cher-
cne

feu ne fille
18 ans minimum
pour aider au mé-
nage et servir au
café le ma bin. Pas
de g r o s  travaux,
machines, bon sa-
laire, bon Jogement
et excellente nour-
riture. Trois semai-
nes de vacances.

Offres à Mme "Â.
Thiébaud, café bd
Carl-Vogt 81, Ge-
nève.

349X

sommeiière
(débutante acceptée)

Restaurant de la
Matze , à Sion, tél.
2 33 08.

P9056S

Autres modèles dep. 900.— et jusqu'à 4 20C

1̂ . Avenue Ruchonnet 2 - 4 - 6 - 8  -10
(à deux pas de la gare)

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

LAUSANNE

Jeune homme 16
ans cherche place

apprenti
électricien

sur auto» ou AP-
PRENTI MECANI-
CIEN sur autos de
préférence à Saint-
Maurice ou Marti-
gny-

Tél. (026) 6 0O 09,
heures des repas.

VERBIER
On cherche

vendeuse
pour magasin arti-
cles de sports et ba-
zar,

Carron, Sport», Ver-
bier, téléph. (026)
7 13 90.

P90452S

On cherche à placer
un

GARÇON
de 12 an» pendant
les vacance» d'été,
dan» commerce ou
autres, «i possible
à Chanupex ou au-
tre» station».
Ecrire «ous chiffre
P 9076 S à Publici-
tas, Sion.

Suce . : rue de Lyon 16 , GENEVE et LUTRY

à découper

PRESSING
rue des Hôtels
Martigny-Ville

cherche une

aide-atelier
URGENT

On cherche

sommeiière
(débutante). Parlant
français. Bons gages
et bons soins.
Faire offres à Café
Dutoit, 43, rue de
Monthoux, Genève.

Restaurant « L E
CARDINAL », Sion
cherche une

sommeiière
Entrée tout de suite
ou à convenir.
TéJ. (027) 2 36 85.

Je cherche pour de
suite pour la saison
d'été

jeune fille
ou

dame
pour servir au ma-
gasin.

Faire offres sous
chiffre P 9099S, à
Publicitas, Sion.

Peugeot 404
état de neuf, à ven-
dre.
S'adresser au Gara-
ge Lugon, à Ardon,
tél. 412 50.

P53-32S

Fr. 2450
(40 modèles)

F i at 1400
à vendre, «n borl
état de marche, ur.o-
délie 54, 7 CV, jo-
lie peinture. 1600
francs.
Tél. (021) 24 48 34
ott 26 73 35.

1231_

A vendre pour cam
se de départ

frigo 120 1
a compresseur, mo*
dèfle 1960, encore
s mis garantie, rrt ar-
que A E G , ainsi
qu'une

CUISINIERE
3 plaques, four S
thermostat, grand
tiroir pour ustensi-
les, marque A E G ,
Le tout à l'état de
neuf .

Jos. MOLL-Haering,
Vernayaz, tél. (026)
6 56 08 (sauf le ma-
tin).

P904475

Liquidation
Affûteuses pouvanl
être entraînées par
m o t o f a u -
c h e u s e »  trac-
teur ou m o t e u r
électrique, Fr. 78.—.

A. Frei, av. Collon-
ges 8. Territet, tél.
(021) 6 52 33.

Ofal33t
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«Mon Rêve»
Le plus beau et le plus riche

mobilier «3 pièces »
COMPLET, offert actuellement en Suisse!

Le seul modèle qui, pour un montant aussi avantageux, vous offre
autant de conforti «Mon Rêve» comprend vraiment tous les meubles
et accessoires nécessaires a l'aménagement d'un nouveau foyer!

Comparez partout: C'est une exclusivité Mister-Ameublements SA.
CHAMBRE A COUCHER: modèle PFISTER moderne, en magnifique bols
choisi rehaussé d'un décor original, avec armoire 4 portes de 215 cm
de largeur et élégante coiffeuse, dessus verre et grand miroir.

SALON: très confortable ensemble rembourré 3 pièces recouvert tissu
2 tons, traité anti-mites (sur demande, divan-lit réglable au lieu du
canapé) ainsi qu'élégant guéridon avec plateau lavable.

SALLE A MANGER: superbe vaisselier 4 corps en noyer de fil/bois dur,
avec, vitrine cristal et tiroir à couverts garni de velours, très belle
table à rallonges et chaises rembourrées confortables, dossier bols
galbé.

Complet, «prfit à être habité», avec les meubles et accessoires
( complémentaires ci-après

72 «pièces tout compris»
Pour la chambre a coucher: Literie de marque, 14 pièces:

1 pouf avec coffre à linge 2 sommiers métalliques
1 chaise capitonnée, pour «lui» extra-légers, réglables
1 couvre-lit, ouatlnné, avec _ protège-matelas, épais, piqués

volants 2 matelas à ressorts (10 ans de
1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons garantie!) avec épaisse couche
1 plafonnier avec ravissant abat- isolante

Jour raphia 2 traversins, plumes de canards
2 lampes de chevet assorties 2 édredons, ml-duvet
2 cartons «antl-mltes» s'adaptant 2 couvertures laine, exécution

à l'armoire moelleuse et chaude
6 cintres avec barrette 2 duvets piqués, extra-légers
Pour le salent pour l'été

1 table-télé, avec roulettes caout- Pour la Salle à manger:
chouc -̂~""~~~~~̂ ^ "" ~̂

1 Jardinière avec fond étemlt m ,ervIer.boyi pIateau |avabIe/
1 ZZ*Ï il ,.-»..- -> ,.».i«,. roulettes caoutchouc
1 a

e
ïe
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¦«̂  °̂* -ec coupes

I SS*** 3 réflecteurs raphia, ' «*«* ?™f <°™«> dIvers

, Mc.teur CASANA avec \ *tt1^iï& 90 g,DUVara - dans ravissant écrin
Pour la cuisine et le bain:

1 table, 90x60 cm, avec lino Pour le hall et le balcon:
2 tabourets ou sièges rembourrés

chromés 1 miroir avec cadre décoratif
1 nappe plastique pour la cuisine 1 porte-chapeaux, jolie exécution

ou la salle à manger 1 porte-parapluies, fond métall.
1 planche A repasser, pieds mé- 1 armoire de vestibule ou à

talllques pliables chaussures
1 appareil ménager à usages mui- 1 laterne de vestibule avec abat-

tiples jour
1 caisse à ordures, 28 I, système 1 tapis coco pour la cuisine ou le

Ochsner hall
1 séchoir à linge, métal, pliable 1 paillasson, 35x60 cm, brosse,
1 tapis de bain, 65x49 cm, bordure couleur

3 teintes à choix 1 chaise-longue avec rallonge

«Mon Rêve» , le plus beau et le plus richte mobi- é%^l WÊ%lier complet «î pièces», prêt à être habité, est H B ! |]L.B §
livré franco domicile au prix forfaitaire étonnam- 

T[U^B| I __a
ment avantageux de ¦ ï^l ïBseulement UllUVi
ou mensualités de Fl". 90. soit au total

• Actuellement exposé et livrable immédiatement !
• Vente exclusive pour toute la Suisse!

llM-Ort-Ult  ̂ Possibilités d'échange à votre convenance. Touslllipui LUIII . ces mocjèies sont également vendus séparément à
des conditions très intéressantes. Les objets non-
désirés sont déduits du prix d'achat.

PLEIN D'ESSENCE GRATUIT ou remboursement du billet pour tout achat
dès fr. 500.—

le spécialiste d'avant-garde en Suisse vous présente la plus grande
et la plus avantageuse collection de mobiliers complets de qualité

dès fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—, 32.0.—, 4200.— etc.

En outre, les avantages exclusifs ci-après:
Vous bénéficiez de la qualité et de la garantie éprouvées depuis
80 ans par la première maison d'ameublement de notre pays.

Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez du temps et
de l'argent et réalisez tous vos souhaits! Bénéficiez, vous aussi, de
nos facilités de paiement sociales adaptées à votre budget et profi-
tez des prix et services après-vente exclusifs que nous permettent
notre important chiffre d'affaires et nos achats en gros!

mMLJïïnMEB^̂mSm
Lausanne, Montchoisi 5, - Tél. 021/2606 66
Collection comprenant plus de «00 ensembles-modèles dans tous les

styles et toutes les gammes de prix!
2

Michel SCHMIDT, représentant rue des Cèdres 2, Sion. Tél. (027) 2 41 72
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Dernière répartition
474% net

\W&*$pî-~- -f il ' Wi Certificats en circulation env. Fr.12'000'000
br**£il£-jO f Ç. Immeubles env. Fr.18'00Q'0QO
¦-'-MTFf r]3 ' i-£ Projets de construction de

-_y___j—fagftif SWISSFONDS en réserve env. Fr.40'000'000

|||| i| SWISSFONDS est à même d'assurer la contî-
-Ji/yB nuité des investissements en même temps que

v <b* jd5*S___fc___ des revenus particulièrement lucratifs.

Emission
de parts au prix de Fr. 536.— chacune du 1er
jusqu'au 20 juin 1961, avec droit au revenu à
partir du 1.10. 60.__#

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Organesdepaiementetde souscription:

f̂ 0r ç̂ * î rr* p- r̂ p Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
r"̂  _ 'I _3—. 'S? <., (Trustées)
~ IM 'I I i~"l ç_ Banca dello Stato de! Cantone Ticïno
1 BBBl E * l fT~ fl Qjy Banque Cantonale du Valais
ĵ  ̂ ——— -L=J— a * j__5»g Glarner Kantonalbank

^̂ J^
q -̂̂ nyJt»— Banque Cantonale des Grisons

HKM_HHH___________________I_____I Caisse hypothécaire du Canton dc Berne
~ ¦ • iBÊaf-H--l • Urner Kantonalbank , .

rv |̂||̂ i Zuger Kantonalbank
ifflHMflH__B___________H___________ i Liechtensteinïsche Landesbank

—'3>-̂ &̂ m. Banca Popolare di Lugano

—-"Ĵ Mt^ÇjîSl ^ 1 Banque de Huttwil

8

-ESjigTg j  ̂̂  B̂  r— f
'r Caisse de dépôts-de la ville de Berne

C^S jjr̂  W .̂ p *" 1̂ Ersparnîskasse des Amtsbezirks Wangen a. A.
DE neffi p. ̂ 2 ¦££ x . Rheintalische Crèditanstalt Altstatten
c !E£= r~ C Mj-b *— r r r s Spar-&Leihkasse in Belp
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Ruegg brillant vainqueur
de la première étape du vingt- cinquième Jour de Suisse

Luisier confirme ses talents
Pour sa 25ème édition , le Tour de Suis-

se a pris un départ en trombe. Malgré
une chaleur assez inhabituelle , sa premiè-
re étape, qui conduisait les 63 engagés de
Zurich à Laufenburg par le Chemin des
écoliers sur une distance de 211 km., a
en effet été couverte à l'excellente mo-
yenne de 42 km 769. L'épreuve du SRB
ne s'est toutefois pas contentée de ce dé-
part ultra rap ide . Elle a en outre installé
dès le premier jour le grand favori à la
tête de son classement : vainqueu r au
sprint d'un group e de huit échappés, le
Suisse Fredy Riiegg a conservé le maillot
jaune qu 'il portait au départ à la suite de
sa victoire de J'an dernier. Princ ipale vic-
time de cette première journé e, Je Suisse
Rol f Graf , qui a terminé plus attardé en-
core que le peloton principal, dont le re-
tard se monte pourtant à 4'44".

Dès le départ , 'l'allure fut très rap ide et
durant la prem ière demi-heure de course ,
on put noter une moyenne de plus de
40 km/h. Dans la courte montée menant de
Dietikon à Muhschellen , les Italiens Longo
et Tinazzi et l'Autrichien Thaler lancèren t
la première échappée de l'épreuve , mais ils
furent bientôt rejoints. Le Belge Ongemae-
ve et l'Italien Fezzardi , partis en sol i ta i-
res, n'eurent pas plus de succès dans les
environs de Lenzburg. De sorte qu 'à Rei-
nach (km. 57) Kurt Gimmi remportai t , de-
van t un peloton compact, la première étape
volante.

Peu avant le départ de la première
étape, le grand favori , Fredy Riiegg,
est interviewé par le speaker de la
Suisse-Romande, Me Eric Walter. « Je
me sens en pleine forme et espère
rééditer mon exploit de 1960. »

£e p oint de me de l 'JMdisccet
Coupe des Alpes italo-suisse, Coupe

de l'Amitié franco-italienne et Cham-
pionnat international de football , vont
occuper la « pause » estivale des foot-
balleurs de notre continent. Les cham-
pionnats et coupes amicaux se multi-
plient et les footballeurs de nos grands
clubs seront bientôt sur la brèche dou-
ze mois par an. Qu'on en juge : les
« soccers » d'un club comme le Servet-
te, qui vient de remporter le cham-
pionnat helvétique, ont commencé leur
saison 1960-1961 au début du mois
d'août par des matches amicaux, le
championnat les a ensuite occupés
jusqu'au milieu du mois de décembre.
Deux ou trois semaines de repos, puis
Coupe romande jusqu'à fin février et,
dès le 5 mars, reprise du Championnat
jusqu'au 11 juin. Or, la semaine sui-
vante déjà, débute le Championnat in-
ternational de football inspiré par no-
tre coach national Karl Rappan. Cette
compétition se poursuit, sans un di-
manche d'interruption, jusqu'au 23
juillet et, comme il est à prévoir que
le Championnat 1961-1962 débutera à
la fin du mois d'août, les footballeurs
genevois disposeraient, en tout et pour
tout, d'une quinzaine de jours de pause
pendant les fêtes de fin d'année et, si
leur club ne commence pas trop tôt à
disputer des matches amicaux, d'une
période équivalente à fin juillet - début
août.

On avouera que c'est absolument in-
suffisant pour des garçons qui, même
s'ils n'ont d'amateurs que le nom, doi-
vent néanmoins avoir une occupation
régulière sous peine d'encourir les fou-
dres de l'ASF. Il ne faudrait pas ou-
blier que les Servettiens devront encore
disputer la Coupe d'Europe des cham-
pions, compétition qui se déroule en
semaine et oblige souvent les joueurs
des clubs qui y participent à s'absenter
plusieurs jours durant.

les dirigeants genevois se sont fort
bien aperçus du danger et ils n'ont pas
inscrit leur équipe pour le Champion-
nat international qui se déroulera donc
sans le champion suisse Servette et son
"Dauphin Young-Boys. Cette compétition

Malgré l'allure toujours rapide, le cal-
me ne durait pas et il se formait bientôt
en tête un groupe de 14 hommes, rejoints
par neuf autres coureurs peu après Bero-
muenster. Appuyant résolument sur les
pédales, Jes fuyards ne tardaient pas à
creuser l'écart . Sous la banderol e du pre-
mier Grand Prix de Ja Montagne, à Lin-
denhoehe (km. 104), l'Italien Tinazzi pas-
sait en tête, suivi dans l'ordre de Riiegg,
Cestari, Couvreur , Puschel , Moresi , Lutz,
Luisier, Gimmi et Renz. Au terme de la
descente sur Langenthal (km. 116), l'avance
du groupe de tête avait passé à exactement
trois minutes. Derrière, le peloton réagis-
sait et l'écart diminuait . A Aara u , (km.
159), il n'étai.t plus que d'une minute. Le
Stafalleg, seconde difficulté de la journée ,
voyait ensuite Riiegg passer en tête au
sommet devant Couvreur, Moresi, Cestari,
Planckaert , Puschel, Maurer , Lutz , Gimmi ,
Luisier, Roman et Tinazzi.

Les 20 km. suivants voyaient la situa-
tion évoluer. En tête, il se formait un
groupe de huit hommes, composé des qua-
tre Suisses Ruegg, Moresi , Lutz et Mau-
rer, des Belges Couvreur, Planckaert et
Roman et de l'Allemand Puschel, Derriè-
re suivaient Cestari, Luisier et Kemper,
tandis que le reste des échappés de la
première heure accusait une minute de
retard et que Je peloton principal , avec
Nencini et Graf , se trouvait à deux mi-
nutes.

Sur la fin , les huit hommes de tête
parvenaient à augmenter leur avance dans
de fortes proportions et sur la li gne d'ar-
rivée à Laufenburg, Riiegg réglait au sprint
ses compagnons d'échappée pour revêtir
le premier maillot jaune de cette 25ème
édition.

Classement de l'étape
Zurich—Laufenburg (211 km.) :

1. Alfred RUegg (S) 4 h 56'00"
(moyenne 42,769)

2. Planckaert (Be)
3. Roman (Be)
4. Moresi (S)
5. Maurer (S)
6. Puschel (M)
7. Lutz (S)
8. Couvreur (Be)

tous même temps
9. Van Wynsberghe (Be) 5h00 '15"

10. Mazzacurati (lt)
11. Fuchs (S)
12. Bono (lt)
13. Di Maria (lt)
14. Barale (lt)
15. Azzin l (lt)
16. Van Egmond (Be)
17. LUISIER (S)
18. Wesfcdorp (Ho)
19. Cestari (lt)

tous même temps
20. Posta (Aut) 5h00 '44
21. Thailer (Aut)
22. Molenaers (Be)
23. La Cioppa (lt)
24. Nencini (lt)
25. Conti (lt)
26. Sythoff (Ho)

a donc, avant d'avoir débuté déjà , du
plomb dans l'aile puisque dans l'idée
de son promoteur, Karl Rappan, elle
devait grouper les meilleures équipes
des pays qui y participent et que l'Al-
lemagne, à l'instar de notre pays, n'y
déléguera pas ses meilleures équipes :
Hambourg et Eintracht-Francfort.

Si l'on comprend et approuve la po-
sition des dirigeants genevois, on com-
prend moins celle des Young-Boys qui
participeront tout de même à la Cou-
pe des Alpes. Les Bernois se sont ce-
pendant reposés cet hiver, ce qui n'est
pas le cas de Chaux-de-Fonds qui a par-
ticipé à la Coupe romande et qui dis-
putera le Championnat-Rappan en com-
pagnie de Zurich, Granges et Bâle.

Comme on le voit, la plus grande par-
tie de notre élite n'aura pas eu beau-
coup de repos cette saison et si les ré-
sultats de notre équipe nationale s'en
ressentent, il n'y aura pas trop Heu de
s'en étonner.

Il ne faut d'ailleurs probablement pas
chercher plus loin les causes de la
baisse de forme des Young-Boys qui
possèdent une équipe au moins aussi
forte que celle des Genevois (ce que
les Bernois ont prouvé en battant nette-
ment et à deux reprises le Servette en
championnat) mais qui subit tout au
long de la saison 1960-1961 des défaites
apparemment inexplicables et qui
avaient tout simplemnt pour cause une
trop grande saturation.

Mais il y a un autre danger, celui de
voir le public s'éloigner des terrains où
se disputent des rencontres de cham-
pionnat pour se tourner vers les compé-
titions internationales qu'il trouvera
plus attrayantes. Ceci serait un grave
coup porté non seulement aux équipes
de Ligne nationale B, mais encore à
certains clubs de LNA qui n'ont pas
les moyens physiques de participer à
de telles compétitions.

Est-ce là le but des promoteurs 'de
ces championnats ? Nous en doutons,
mais le danger est réel et il est à sou-
kaiter qne les grands clubs y réflé-
chissent.

Grand Prix de la montagne
Lindenhoehe (730 m. d'altitude •
km. 104) :

1. Tinazzi (lt) ; 2. Ruegg (S); 3.
Cestari (lt) ; 4. Couvreur (Be) ; 5.
Puschel (Ail); 6. Moresi (S); 7. Lutz
(S); 8. Luifiier (S); 9. Gimmi (S);
10. Renz (Ail) tous groupés.
Staffelegg (624 m. . km. 164) :

1. Rûegg (S); 2. Couvreur (Be) ;
3. Moresi (S); 4. Cestari (lt); 5.
Planckaert (Be); 6. Puschel (Ail);
7. Maurer (5); 8. Lutz (S); 9. Gim-
mi (S); 10. Luisier (S) tous group és .

Classement général :
1. Riiegg (S) 9,5 p.; 2. Couvreur

(Be) 8p.; 3. Cestari (lt) 7,5 p.; 4.
Moresi (S) 6,5 p.; 5. Puschel (AU)
5,5 p.; 6. Tinazzi (lt) 5 p.

27. Pardini (lt)
28. Van Den Steen (Ho)
29. Christian (Aut)
30. Ongenae (Be)
31. Fezzardi (lt)
32. Blavier (Be)
33. Wagtmans (Ho)
34. De Boever (Be)
35. Hollenstein (S)

tous même temps que Posfcl
36. Kemper (AU) 5 h 01'36
37. Gallati (5) m. t. '
38. Oldenburg (Ail) 5 h Ol 'Sl
39. Ruchet (S)
40. Andress(AU)
41. Rol f Graf (S)
42. Renz (AU)

tous même temps
43. Jaroszewicz (AU) 5 h 03'15
44. Longo (II)
45. Echenard (S)
46. Pos (Ho)
47. Strehler (S)
48. Gimmi (S)

tous même temps
49. Schleuniger (5) S h 05'29
50. Meuleman (Be)
51. Tinazzi (lt)
52. Binggeli (S)

tous même temps
53. Marzaioli (lt) 5 h 05'34
54. Guargual in i  (lt) 5h07 '44
55. Bommer (AU) 5 h 14'38
56. Hauenstein (S) 5h l5'18
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Après la première étape, Gastone
Nencini , le grand favori des partici-
pants étrangers, a déjà perdu 4 mi-
nutes 44 sur Riiegg. Ne paraît-il pas
un peu soucieux, malgré le plaisir
qu 'il procure à ses jeunes admira-
teurs ?

TTILIO MORESI qui réserve bien des
frises encore, s; dé p êche de boire son

t PEKRiFI? à I rivée à Laufent iurg.
PERR IER , l'eau des champ ions.

A gauche, le vainqueur de l'édition 1956, Rolf Graf. Aujourd hui on parle encore
beaucoup de lui , mais ses performances sont plutôt médiocres. Près de 6 minutes
de retard après 211 kilomètres I Au centre, le Tessinois Moresi , qui sera un dan-
gereux concurrent pour Riiegg. Il n'a cédé aucune seconde au vainqueur de cette
première étape. A droite, Kurt Gimmi, qui a déçu ses plus chauds partisans. L'écart
de 7 minutes lui sera certainement fatal.

57. Plattner (S) m. f.
58. Tiefenthaler (S) 5 h 30'06"
59. Venturini (lt) m. t.
60. BioJley (S) m. t.

Ont abandonné : Da Rugna (S), Blein (S)
et Reitz (ÀU).

9 CYCLISME — Voici Ja composition de
l'équip e de Hollande qui participera au
prochain Tour de France :

Martin Van Der Borgh, Joop Kersten ,
Piet Damen, Coen Niésten , Dick Entho-
ven, Albert Geldermans, Johan De Haan ,
Piet Van Est, Wim Va n Est, Jan Westdorp,
Jef Lahaye et Jacques Van Der Klundert.
9 Circuit des cols pyrénéens (Lourdes-
Lourd es, 183 km) :

1. Lach (Fr) 5 h 18'; 2. GibaneJ (Fr) ; 3.
Le Dissez (Fr) ; 4. GII (Esp) tous même
temps ; 5. Huot et Queheille (Fr) à 40".

ffafie - Argentine 44 (3-0)
Jeudi soir sur son terrain mascotte du

stade municipal de Florence où elle n'a
jamais connu la défaite (elle y a remporté
sept victoires et concédé quatre matches
nuls), l'équipe nationale d'Italie a battu
celle d'Argentine par 4—1 (mi-temps 3—0).
Disputée devant 15.000 spectateurs seule-
ment, cette rencontre a vu l'Italie rempor-
ter une victoire méritée grâce surtout à
ses deux... argentins Lojacono ef Sivori,
qui se firent non seulement les auteurs
des trois premiers buts mais furent à
l'origine de la plupart de ses mouvements
offensifs. En face, Rossi et Onega, bien
soutenus par le demi Guidi, furent les
plus dangereux.

L'Italie ouvrit le score dès la 13ème mi-
nute, sur un formidable coup-franc à ras
de terre tiré par Lojacono. EUe accentua
son avance à la 22ème minute par Sivori
qui, après avoir réceptionné un centre de
Corso, dribbla Navarro et prit Errea à
contrepied, puis toujours par Sivori à la
43ème minute, d'un tir à mi-hauteur que
le gardien argentin ne parvint pas à in-
tercepter.

Assemblée des délégués de
l'A.V.C.S. à Loèche-les-Bains

C'est dimanche que se tiendront , à Loè-
che-les-Bains , les assises annuelles de l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski , pré-
sidée par M. Pierre Crettex, de Martigny.

Cette assemblée s'ouvrira à 10 h. 15,
à la Taverne et le banquet officiel se dé-
roulera à l'hôtel Maison-Blanche.

Une excursion à la Gemmi et une visite
des installations balnéai res son t prévues

CHEZ NOS LUTTEURS
Magnifique succès valaisan à la

fête romande de lutte suisse
à Anciens, le 11 juin

Pollinger Albert de St-Nicolas, grand
vainqueur de cette journée enlève la pre-
mière couronne.

Nous trouvons au lOème rang Dumoulin
Clovis, de Savièse, au 16ème rang Marti-
nebti Etienne de Martigny, au 20ème rang
Pierroz Francis de Martigny. Milhit Ber-
nard de Saxon, Jollien Narcisse de Saviè-
se et Lavanchy Jean-Pierre de Marti gny.

Ces 7 lutteurs méritent nos félicitations
car 7 couronnes pour le Valais sur 29 dis-
tribuées c'est un résultat flatteur. Notons
que 206 lutteurs ont participé à cette beUe
fête.

FETE D ' I N A U G U R A T I O N
du nouveau Stade de Vernayaz

Samedi 17 juin, dès 14 K. 30 : TOURNOI
avec la participaton de Fully, Saxon, Saillon et Leytron

Dimanche 18 j uin, dès 9 heures j
Cérémonie officielle d'inauguration

puis ïlî
13 K. 15? Montliey I-Vernayaz _ L
15 h. 00 : Espoirs Vaudois-Espoirs Valaisans.
16 h. 45 ï SERVETTE, champion suisse 1961 (au complet) contre

Sélection Cantonale Valaisanne.
Samedi soir l production du Groupe instrumental Stella Ï3. (Lausanne)

et de k COMBERINTZE, de Martigny-Combe.
CRANE» BAU conduit par l'orchestre Perrier (Saxon)'

4 MORTS A MODENE
9 AUTOMOBILISME - Le pilote ita-
lien Giulio Cabianca a été victime d'un
accident mortel sur l'autodrome de Modè-
ne. II roulait sur une ligne droite à plus
de 180 km/h lorsqu'on le vit lever la
main au lieu de prendre le tournant qui
se présentait devant lui. Cabianca a em-
bouché la porte de l'autodrome qui se
trouve dans l'axe de la ligne droite . Dé-
bouchant à une vitesse folle dans une rue,
son bolide a d'abord heurté une première
voiture qu 'il a projetée à plus de 30 mè-
tres, puis un motocycliste, ensuite plusieurs
autres voitures. Cabianca a été transporté
à l'hôpital où il est décédé en cours de
soirée. Le bilan final dc l'accident s'éta-
blit à quatre morts et cinq blessés.

En seconde mi-temps, la qualité du jeu
baissa nettement et , à la suite de blessu-
res, plusieurs changements furent enre-
gistrés dans les deux équipes. Chez les
Transalpins, Marchesl prit notamment la
place de Lojacono durant le dernier quart
d'heure, ce qui n'empêcha pas Mora de
transfo rmer un penalty pour faute de
Navarro sur Sivori à la 87ème minute. Au-
paravant, les Argentins avalent réduit l'é-
cart à la 67ème minute par Sacchi. Les
équipes étaient les suivantes :
ITALIE: Albertosl; Robotti , Losi , Sartl;

Bolchl, Trapattoni; Mora , Lojacono, Bri-
ghenti , Sivori et Corso.

ARGENTINE: Errea; Simeone, Navarro,
Marzolini; Guidi , Sacchi; Grlguol, Ros-
si, Onega, Sanfillppo et Gonzales.

f) L'Espagnol Suarez a fait ses débuts
mercred i soir comme inter gauche dans
l'équipe de l'InternazionaJ e de Milan , à
l'occasion du match amical centre Flu-
minense. Il s'est fait remarq u er par une
excellente touche de balle mais tarda vi-
siblement à s'adapter au jeu de sa nou-
velle équi pe. Les diri geants miJanais ont
en outre fa i t  passer un test à l 'Allemand
du F.C. Waldner. Celui-ci n 'a cependant
pas fourni un bon match et il fut  rempla-
cé en seconde mi-temps par Firmani.
6 En match de classement du tournoi
international  de Paris , l 'équi pe belge d'An-
derlecht a battu le Racing de Paris par
5—2 (mi-temps 3—1).

En finale le F.C. Santos a battu Ben-
fica par 6—3 (mi-temps 4—0).

CHAMPIONNAT CORPORATIF

Etats - Audace 0-7 (0-3]
Les Italos-Sédunois se présenten t sans

Marzol i et Fontanive. L'équip e de l'Etat
remplace son gardien et Gaspoz, qui sont
sous l'équipement des gris-vert.

Cette partie se déroul a pour ainsi dire
dans un seul camp car la supériorité des
« Azzurrl » fut Incontestable. Le team de
l'Eta t ne réussit même pas à sauver l'hon-
neur. Les buts furent marqués par Ne-
meth (3), Cassani (1), Zanazzi (1), Seppe
(1) et Fantani (1).

Bon arbitrage de M. Chammartin.
Voici le classement :

1. Audace 5 4 1 O 23 2 9
2. PTT I 4 3 1 O 19 O 7
3- S.I. 4 3 0 1 12 5 6
4. CFF 5 3 O 2 10 13 6
5. Air-Boys 5 2 O 3 11 12 4
6. Etat 5 1 O 4 5 18 2
7. Elecfcro 5 1 0 4 4 18 2
8. PTT II 5 1 0 4 3 19 2
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Signal Bernex - St-Maurice
renvoyé

te m&beK SignaJ-Bernex - St-Maurice ,
fcomptant pour la pouile de promotion en
Ire ligue, qui devait se jouer dimanche à
Genève, a été renvoyé au 2 juillet. Cette
décision a été prise par M. René Favre,
vice-président du comité de la ZUS, à la
suite d'une demande faite par le cl ub
genevois qui a plusieurs joueurs mobilisés.
Cinq des titulaires de Si gnaJ-Bernex sonl
au cours de répétition ; ils purent obtenir
un congé pour jouer au Locle, mais ne pu-
rent tenir Ja cadence imposée en second e
ml-tempe par leurs adversaires, ce qui ex-
plique en partie l'effondrement des Neu-
dhâteflois (0 à 0 à la mi-temps, 5 à 0 à la
fin du match). Pour St-Maurice , ce renvoi
n'est pas une mauvaise affaire , car d'ici
au 2 juilJet , Ja situation sera probablement
édaircie quan t à la promotion. (E. U.)

Tir bi-centenaire
Collombey-Muraz

29 et 30 JUIN, ler et 2 JUILLET

Nous avons le pUaisir d'informer Jes ti-
reurs de même que les Sections que la
collecte des dons d'honneur a larg ement
dépassé les prévisions ce qui permet aux
organisateurs d'améliorer de nombreuses
positions du plan de tir.

iLa situation favorable de la place cle
tir à côté de la route cantonal e, avec son
parc pour véhicules motorisés à proximi-
té du sitand. En quelques minutes, on y
arrive de la gare CFF et les visiteurs au-
ront l'occasion de contempler Jes vastes
chantiers de la Raffinerie du Rhône.

Tireurs de partout , les Carabiniers de
Collonvbey-Muraz seront heureux de vous
accueillir.
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MARTIGNY
les 24 et 25 juin 196 1

m DU ME
(50 mètres)

Concours décentralisé de la
FSTRP et cible à prix.

Cantine — Boisson s chaudes et
froides.

Abonnez-vous au « N O U V E L L I S T E »

À vendre

fourgon VW 1950
en bon état. Prix Fr. 2.500.—.

Garage Ch. GUYOT S. A., Lausanne
Mallet. Tél. : 24 84 05.

SOMMELŒRE
est demandée tout de suite ou a con-
venir, capable et de confiance. Bon gain

Café -Restaurant de la Buvette
Morgins-Valais. Tél. (025) 4 31 42.

P9086S

Usine cherche pour son atelier d'entre
tien

1 SERRURIER

1 SOUDEUR
Prière d'adresser les offraj  avec copies
de certificats sous chiffra  P V 38206 L
à Publicitas Lausanne.

P1230L
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EXPOSITION
VOLVO

U, 17, 18 juin
aux Galeries du Rivage

VEVEY
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Le match triangulaire
Vaud-Valais-Genève

Ce match traditionnel aura Jieu diman-
che, de 8 h. à 12 h. 30, au stand de Ver-
nand, à Lausanne.

Les Valais ans aligneront les équipes
suivantes :

A 50 m. : Bessard Henri, Borgeat Char-
les, Ducret André, Heinzmann Joseph,
Heinzmann Louis , Woltz Richard ; rempla-
çants : Gabioud René, Gremaud André.

A 300 m. : Blatter Anton, Gex-Fabry
Antoine, Grenon Emile, Gueme Maurice ,
Lamon Gérard, Schnorhk Henri, Truffer
Walther ; remplaçants : Kaufmann Hans,
Vuadens Hyacinthe.

Genève et VaJais aligneront 7 tireurs
à 300 m. et 6 à 50 m. (résultats comp-
tants) ; Vaud 10 et 9. Les remplaçants
exécuteront également le programme im-
posé qui eet le suivant : à 300 m. : 18
coups d'essai et 60 coups, soit 20 dans
chaque position ; à 50 nu : 18 coups d'es-
sai et 6 passes de 10 coups.

Le dlassement sera étaMi par le total des
résultats individuels, sans les remplaçants,
bonifications comprises, total divisé par
le nombre des tireurs. Ces bonifications
sont fixes pour Jes armes d'ordonnance
24 p. à 300 m. et 30 p. à 50 m.

La lut te  sera certainement acharnée. Le
Valais a fai t  d'incontestables progrès mais
Vaud et Genève ne sont pas restés sta-
tionnâmes. Normalement, Vaud devrait
s'imposer aux deux distances amis Genèv e
à 50 m. et le Valais à 300 m., grâce à leur
homogénéité, peut très bien causer une
surprise.

Rallye cantonal valaisan
du Moto-Club

Comme vous le savez tous, c'est la Sec-
tion du Centre qui a la tâche d'organiser
le Rallye cantonal valaisan qui aura lieu
à Riddes le 2 juillet 1961. Chaque secttion
a le devoir d'y participer et, d'ores et déjà,
Riddes vous souhaite la bienvenue et vous
recommande prudence et courtoisie dans
votre déplacement. PARCOURS LIBRE.

Lieu de contrôle : Pré de Foire à Riddes^
Programme

0800 -- 9.30 Arrivée des sections et con-
trôle.

0930 Messe sur la place de fête.
1130 Dîner ou pique-nique sur la

place de fête.
1300 Gymkana Motoe (Place rdu

Collège).
1430 Gymkana autos (CoiMège).
1700 Distribution des prix.

Règlement et récompenses
Pour être classée, chaque section de 10

à 50 membres devra être représentée par
le 25 % de ses membres et celles de 51
membres et plus par au moins le 20 % de
ses membres, selon l'effectif au 25 juin
1961.
. Le classement se fera immédiatement

après la fermeture du Rallye et se calcule-
ra en % de l'effecti f au 25.6.61.

Récompenses
1 coupe pour les sections de 10 à 30

membres.
1 channe pour les sections de 31 à 50

membres.
1 channe pour les sections de 51 mem-

bres et plus.
Ces challenges devront être gagnés 2

ans consécutifs ou deux fois en trois ans.
PRIX SPECIAUX : 1 assiette Sigal à la

section ayant le plus grand nombre de
participants (Motos et scooters).

1 assiette Sigal à la Section ayant le
plus grand nombre de par ticipante (Autos).

1 gobelet en étain à la Section la plus
éloignée du lieu de Rallye.

1 gobelet en métal à lia Section avec le
plus grand nombre de vélos à moteur.

Ces prix seront attribués définitivement.
PRIX-SOUVENIR : Un prix-souvenir of-

fert par la Section organisatrice sera remis
à chaque section présente à la distribution
des prix.

IMPORTANT ! ! !
Les sections sont priées d'annoncer leur

participation au Président central au moins
8 jour s avant la manifestation.

0## m99m r \
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Depuis bientôt
50 uu nous ac-
cordons des

3 pantalon Prêts
» sans caution.ujours net Ksr ŝsS:

sements men-

is énervez plus à cause T*l f037) 2 64 31
des pantalons d'hommes déformés ou abîmés par
de trop fréquents repassages. La prochaine fois, V.-̂ S
vous procéderez ainsi: Humectez très légèrement " ""
le pli du pantalon , côté envers , avec une solution «¦¦¦ II JM
d' une cuillerée à café de «77» dans une tasse ĵ £̂ut3_oË
d'eau. Quand c'est sec. retournez le pantalon et °* <"»"• '¦«» "vs?-!1*5,

 ̂ * ¦_- - *. ¦_ **"•• eompl* -̂*̂  «'•nivw.
repassez-le comme de coutume. L apprêt obtenu ***$»<&• »»•». ««.

* F* trn-t̂ 5\icttA. 141. 07-/912 5-

est absolument imperceptible... mais vous pouvez »«.~.L.I»~I.I».»»I.../TG

être sûre que votre mari sera emballé du résultat. —— —

Tissus impeccables **̂ ^i\ _^__ T___S.et deux f ois Amidonj rj F a  ç§M >
plus durables avec é̂wkW *̂&Ë>S

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de DE
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant MARTIGNY

Ftlra-Eip—itta! A) VtUti imnd
t lC I ICt l I l I t l t tCt t t l IK I  Bo 18 liplimbr»

«u » octobr» u»i
****************************************************************************** m *i—_ _̂——————i *sss*******s***m _̂M_________. asmmmsssi

Bureau de la place de Martigny ¦_______ ¦_¦¦¦¦¦________¦_ ¦___¦_¦______

cherche habile , 

STENO-DACTYLOGRAPHE V I T R I E R S
de langue française, de 18 à 25 ans, pour p]acej stables pour ouvriers qualf-
tous travaux de bureaux* fj&. Gros salaire.

Faire offres écrites sous chiffre P 90448 , „ .. ..„ . - ... .. o- Offres à Coop. de Vitrerie, av. duS, à Publicitas, Sion. __. .„ ,. *" , . .__ .»_ :_"
^^̂̂^

"
^^^^^^^^^^_ 

Vieux-Moulin 14, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 40 50.

Nous engageons pour la période de jull- «Mioon
let à octobre 

EMPLOYE (e) DE BUREAU . !
possédant si possible diplôme commer- ¦

,::,i. i Lambretta 175 cm3
I 48.000 km. F_cîlit& ide paiement,-

FRUITA S.A., Fruits en Gros, SAXON. i960. Garage de la Matze S. A.,

Tél. (026) 6 23 27 I Sion- i1*̂ 1 <027> 2 ** 7&-
P9077S t mm m mmmm wmmm , ,_

Nous cherchons pour le l*r août, éven- Fabrique de produits chimiques du Bas
tuellemanit plus tar&jung f^- ¦ • - .. Valais cherche

JEUNE FILLE Aft||_ilin_"lt*innconsciencieuse  et honnête , pouvant s'oc- iHlB' IMl'  > 3 lËl -H Y II 'I ïI BK
cuper seule de la conduite d'un, ménage liWIlUHiil •¦•¦ IWV
moderne d'un commerçant (parents, deux
fils de 15 ans) à Lucerne. Jeune fille qui Consciencieuse pour son service d'expoi
aurait du plaisir à entretenir un petit talion.
jardin d'agrément aura la préférence. » . ,, j
,,. _ - . „  ,.. , .., , „ Langues demandées : français, a3Iem_n<
Vie de famille. Libre Je dimanche. Sa- , . . . .. , .. ,.
laire pour débuter : Fr. 250.—. Possibilité anglais, ai possnbla espagnol ou Italie*
d'apprendre l'allemand. Faire offres à : Place stable, travail varié, semaine d
Mme PRETRE, Horlogerie, Weinmark 11, 5 jours.
LUCERNE. Faire offre avec certificats , curricului

, vitae , et prétention de salaire à

A vendre aux Mayens de Sion-Est, 1100 0 R G A M 0 L S. A.
mètres d'altitude 

EVIONNAZ
C H A L E T  EVK>™ Z

et 4500 m2 de terrain, 6-8 dits , eau, élec- p^—t
tricité , bordure forêt , accès tourte l'an-
née.
Off res  écrites à Case postal e 97, Sion 2. Df Vfl lPI
TéJ. (027) 2 44 71. * ¦ ¦ Ul WUIU1

P8877S ¦ ¦¦ nos belles
°~ OCCASIONS

5©UQ©Ul Opel Olympia 1952
7,6 CV .limousine 4-5 pi.

S.A. Conrad Zschokke, Zermatt. F°r* J?;3™ lS f *> l95?
7,6 CV, limousine 5 pi.

Tél. (028) 7 71 32. Ford Taunus 17 M, 1958
„„„ 8,6 CV, limousine 5 pi.
P9060S Mercedes 190, 1956. essence

II  9,6 CV .limousine 5-6 pi.
Mercedes 220, 1955

M A N Œ U V R E S  "•< CV, limousine 5-6 pi.
, , Citroën 2 CV. de 1953 à i960

Entreprise de Lausanne engagerait pour - , cy plusieurs voitures àentrée immédiate, ou date a convenir, choiXi plusieuTS fourcronnettes.manœuvres sérieux désirant améliorer Citroën ID-I9 1957 el 1958
leur situati on . Possibilité d'apprendre et g y çy limousine 5 Dl
de se spécialiser dans le métier de pon- Citroën DS-19 1957
ceur de parquets. Place stable. g 7  cv nmô_»|M
Ecrire sous chiffre PZ 11518 L à Publici- Ford Zéphlr, 1956. 11.5 CV, limou-
tas, Lausanne. sine 5 pi.

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

PRIX DE FROMAGE IMBATTABLES Simca Aronde, 1958, station-wa-
,- . , .. ,, gon, 4-5 places ou 600 kg.Ensuite d un achat avantageux, ] offre : a v M

Tilsit gras , pièces de 4 kg Fr. 4.90 le kg, Toutes ces voitures sont contrô-
3 pièces Fr. 4.70. Tilsit Y3 gras pièces ]ées par nous, se trouvent en par-
d'env. 4 kg Fr. 3.60 le kg, 3 pièces 3.40. fa |t état , et sont présentées a l'ex-
Ti-lsit K gras pièces d'env. 4 kg Fr. 3.20, oerMse cantonale par nous.
3 pièces 3.—. Fromage d'alpage pièces
d'env. 7 kg Fr. 4.90, 2 pièces 4.70. Fro- f m  MI _ 1
mage rond '/ ,  gras , I re qua l i té , tendre , b flT_ -UG tVl fl fl _ ! f N fîpièces d'env. 18 kg Fr. 3.— le kg, demi- WM- Ugu HIUHVI IIV
pièce Fr. 3.20. Fromage tendre pièces f*S*«d'env. 2 k g -1.60 , 3 pièces 4.40. Gorgon- O-Otlzola , très bonne qualité, pièces d' env.
5 k g Fr. 5.80 le kg, au détail Fr. 6.—.
Emmenthal  gras , Ile qualité 5 kg à 4.90, Tél. (027) 2 17 30
15 kg à 4.70. Fromage pour râper Sbrinz AGENCE CITROEN
5 k g à 6.—, 2 M k g 6.20. p.,. ._

KAESWOLF - COIRE

Dauphiné 1956
40.000 km., garantie expertisée. F»-
cilrtés de paiement. Garage de 1»
Matze, S. A., Sion. Tél. j (027) |
2 22 76. |

SECURITAS S.A.
engage pour Lausanne, Neuchâtel
et Vevey

Gardiens de nuit
Citoyen suisse, consciencieux,
bonne réputation , sans condamna-
tion. Place stable.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lau-
sanne.

RIDDES
Salle de l'Abeille

Samedi 17 juin, dès 20 h. 30

Grand Bal
conduit et animé par

le réputé orchestre DED GERVAt
de Genève (10 musiciens)

A REMETTRE A GENEVE

RESTAURANT-PENSION
en plein essor dans centre commercial
et industriel. Installation neuve et mo«
deme. Chiffre d'affaire Fr. 225 000.—,
Gros bénéfice. Ecrire ss chiffre E 1307021
X Publicitas Genève,

La boulangerie Anex
TEA-ROOM MIREMONT

SERA FERMEE
du 20 juin au 5 juiïleï

(Vacances annuelles)

MASSONGEX
Encore quelques

appartements à louer
dans immeuble à loyers modérés.

Dès ler août 1961.
Tél. (025) 5 27 80.

POUR BEBES
Vous trouverez un bel assortiment
de robettes, barboteuses, blouses,
ensembles 2 pièces à des prix in- -
téressants

Au magasin FRIBERG
Confection - Nouveautés
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 18 20

U F0KUULE M

Dépositaire :
Droguerie J. Jordan , rue du Rhône, Sion

P86N

A U T O S - M O T O S
1 BMW 700, 4 places
1 BMW 700, coupé
l BMW 600, 4 places
1 VW 53, luxe
1 Ifa 55
1 cabin e Messerechmidl
1 moto BMW R27, 250
2 motos BMW R26, 250
1 moto BMW R50, 500
1 moto Gilera 250
1 moto Rumi  125
1 moto Puch 125
1 moto jawa 125
1 Lambretta 125
1 Vespa 125
3 vélomoteurs Puch , Binetta et

NSU
Reprisée , échanges.

FaciJités de paiement
GARAGE RICHOT G.

Vionnaz (VS)
Tél. (025) 3 41 60

P7989S
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I 17 et 18 juin à «rniICCCC •>« *¦ * Châteauneuf nni *"*" T ,l'orehest™ ,
j CHATEAUNEUF KERMESSE sur sun terrain de la «GARENNE» BUL *~ ̂ ZT \

Vos pieds fi£ Mj| Voici la solution
Dans de bonnes mains IM ïïG_k| p«.r VOS petits appartements

¦ P̂ Hs I15~"5---^EM-S--B-I
^̂ m-r m̂mmm Ŝ-. M ^^ ""'t *

Il k̂ §f^̂ ^̂  ̂.̂ Î^̂ P̂ ^̂ A ^£i  ̂ XL q_ '""'* P'' 0'3'6 avec sommier métallique, toi le de protection ct
f/J-̂ ^y/^̂ ^̂  ̂- r̂ ) ? f ^^^n W 11» lik i un exce "ent niatelas à ressorts garanti 10 ans. De jour,
XY^^^mfé^^^rfrr̂ Jê^̂ ^B \\ v% un beau meuble décoratif et de nuit, un lit très confortable.

U H \ .m****^—MÊÊÊÊ Q II <l̂ A HlM ____P
lr1 # 

Rue de l'Aie 25

Vi V<V^ÉÉ îl \̂ ÊÊz? c î̂ I Çv  ̂ IL. ^Ll/./vL /Ï rt /Hi Lausanne

V^^Bw^K̂ / .̂̂ .J Akfljfl] AMmX/UWV S A. K, (

o,) 

23 : „
L̂. /p^^^ î OV y/ _tf il  ̂

' •'5___H2G__l̂ i LIVRAISON FRANCO DOMICILE - FACILITES
^^v «S* Ç\ Q"T*VA \J sir ËfnË S___l__Ér__l Echanges aux meilleures conditions

Sur mesures et Hien ___ p t_ g " --
'
HIPPÏ —^ 

Cherchons pour remplacement période VolVO 122 S 1960
support plantaire , métatarsien , , feVISM ' " : "es vacances, entrée Immédiate jusqu 'à 

 ̂̂   ̂ ^  ̂^Prothèse etc -H 9_E r^?M ' - .V.':i ; fin août 1961 I . , . ... , ,ni/uiese, occ. W_S ̂ CT TTT?W B t cc ' "c"'i:es °e paiement.  Garage ;
Chaussures spéciale s pour pied s difformes j ' KjlllSlS lllj ^̂ S CHAUFFEUR-LIVREUR \ de la Matze S. A., Sion. T..-1. (027)
Chaussures orthop édi ques. Il iHB -_PHECT_H •I 2 22 76.

Examen tous le< je udis ou sur rendez-vous M *X^1 j .Ĉ _ I I L»l Faire offres avec curriculum vi tae  au ____ . _____ ____ . ____ . ____, ___ ___
'; ¦ f] HTTH Hl " ' Che£ du Personnel de la Porte-Neuve

CHAUSS URES I]__PH|_fl ____^^_ flVÎS Û& tlï
BSf B WM A_r _f^^* ^^^^T^^___ _ ¦ '->es ''rs ^ l'allés avec armes d ' infanter i e
MBBf kmWm^Mm _At sWW smW ÊWÊÊ_¦ "¦ kWkW***mm\ Wm\WÊ 1 MB k\ * j  ' * ' "  ̂A b D _M __k Jl _M I ___ ___ A Un auront lieu du 19 au 24 juin 1961 com-# BFàf~MÊ MmW m ÊTà\ i /XMT j y_!4t_^. i Pantalons g me a.

_W MmmW MmîàW WmsssW M m _H _P % If _Fl ___T _______[ b a) dans -a région d'Aproz .
JV ^^^ "*¦"' ^^^  ̂¦ _-_¦ -HV B- __r _V ¦k___V HV^Wm -f pour hommes . . Ra , , , , ... _ .._w g__rTT5lf-l _jmSl I ITfi -l I I  b) dans la région de Nendaz - Torlin -JB MmMlmmTMWimrTMMMm ¦ I HBillI f a t  111 rlT'i ' nfLffllUB gabardine coton, H rieuson_____¦ _̂___H__B__B 3flE_Bfl ____r___jB_rn__ ^^__________ -_ . SHT  ̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŝra _S! v-ieusoii. »

-W ________fi_H Kf|SfV_to PE f _ -'llnH I façon CHINO, ¦ 4M r̂tJ IPtJH*"11 ""^"̂ Si-IA J/A r̂ f *' _^É_|li_l coupe jeune, & Pour de plus amples informations , 
^mMWWL̂mM *^̂ ^^ ^^*̂W ¦ -— irrfflîiÉ»-------------NNN-N - ISS „,„ , est prié de consulter le bu l l e t in  offic ielL^L^^m̂—^ ^  ̂ sans revers,

.^^̂  ---̂ -----__-__—-_____________________ «_i ; , _, . . .  ¦'• • I du Ct. du Valais et les avis de tir aMi-¦ wi ciel - beige ¦ . . . .
' ________ CCOle nOUVelle de langues M ± ET POURTANT.- ^1 

communes intéressées.
^™^™™,̂ ™^™" ,̂,̂  ̂ Cours de vacances de six semaines _ Ws ' _»« Cdt. Place d'armes de Sion.

' "'"' . partir du 17 juil let 1961. Inscriptions jus- f|9 *§_£[ 90 Pb ' P701-37S
!&¦ f> JWIfJlUMHli . qu'au 30 juin 1961. Renseignements et 1C# _» I 
1 Ifi 'lIB'ffniBW rtffàk (g

g^̂ 5̂ ¥Mrar .—ai inscriptions auprès de la Direction : J. Sa " * y-:;1 -
Ulld E-l \̂ P̂ *H «___i_____ ^E_7___f/ Duval, 20 av. Ritz , Sion. Tél. (027) 2 12 53 b-,1 _m^^̂  ¦¦ MME WM m M îw MwM m ^ _̂_ÏC?V**~ik Ht-ffi--fflltî-i!-ii-î-lfJif^fcJ^ _B_B_r/ FwH _^H _____ On Oîli- IT

EXPERIMENTE ET SERIEUX V^ï y_^^^^!in^fewi î  ~~~ ~~~ *"~" """" "~" ~~,~ I _^L__ " Hl CHAUFFEURS
ivreur de combustibles solides et liqul- ' > ^^^fe/  ̂ « Taun i|C Çfnt Wfinnn 10M î M JmWSÈŴ l̂ /  I pour trax i chenil les
es en particulier est demandé au plus COUCh t ransformable  | 

'aunus ««• WOgOll Î VÙ!) a 3| HgÛPSfu M CHAUFFEURSôt. Gage mensuel 750 fr. par mois. Sa- ... , , 0 .. „ „,„ J moteur revisé, garantie livrée exiper- I fg ^¦̂ V l/r»^:>\-/ H UnftUrrCUK.
aedi après-mddi congé. 

 ̂
" ' P 

 ̂
Les 3 pièces Fr. 370.-. tls ^. FacîUtfa dc pa :emcnn  ̂ ^ g 

^H 
g cam;oCouch seul 210— Grand chOTX de tassus- 

^ 
de la Matze S. A., Sion. TO. (027) S 

 ̂ . ' Hl' adresser sous chiffre S 1315 au Nou- KURTH ,av. de Morges 9, LAUSANNE. I 2 22 76. :bj S I O N  '"f S'adresser Marc QUENNOZ, Pont-de^
-elliste du Rhône , Sion. Tél. 24 66 66. ,__ J jj^^^^^^^^^^^^

S l»-Moiçe. T.I. : (027) 4 14 87.
_______ ^^^-^^^^^^^_-_---^____________^__i ¦ i

A * X L J- ̂ .3 A i M /«-£ A _X- JL m. Pi PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS 19 a^

|[u , T̂TI IH 1 —-y— lll f Réfrigérateurs ¦ ' dès frs 495.- fk II ~ j l l  È̂\fë; m \/ S t ë  I Bahuts à congélation dès frs 1137.- // >v\ /// //__ _̂ Il
\lf J ^̂  

Armoires à congélation 
dès 

frs1980.- fl r?j lijT 7̂
l̂ l̂ ^̂ ^S JB3 * " Machines à laver dèsfrs1246.— J/J ~Z \̂f—\ 1 ^ ^
P'ïi^^S =̂i** à laver la vaisselle dès frs1890.— Ifc __ ^,̂

EHHj m ï̂^^  ̂ _____________ HH™_Ŝ _^H SB
\ ! t̂t0̂ *****̂  

^"̂ ^^̂  ̂ dans 'es ma9asins spécialisés \Ç ""̂  "̂ "  ̂ Bahuts à congélation
V*-"" ^^^_J| A

IC|N :  Re"L^LC,^tv
ge

SCe 
^^ rT FULLY : Fran f°;s Bender' Eleccriciré. - GLIS : Albert Amher d A. G Elektri sche^ŝ J Anlagen - MONTHE Y : Roger Borella , Elecmçitc. - NATERS : Hubert Ruppen , Elektrische An!a ?en. - ORSIERE S : André^T Rans. s, Electricité. — SIERRE : Service Industriel de Sierre. — SION : Getaz Romang Ecoffey S. À. — VISP : Iules AlbrechtElektrische Anlagen. - LE CHABLE : André Fellay, Electricité. VERBIER : Antoine Corthai , Electricité. 

A.orecnt ,

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
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R. WARIDEL
A v  '" ' ~~ --n -.rrf

MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

SION
av. dee Remparts

A vendre à prix re
duit

moto-
faucheuse
Monoaxe

neuve, 9 CV., barre
de coupe Aebi 160
cm., différentiel, e*
blocage, pièce d'at-

telag» e t lumière.
Fin de stock. Garan-
tie 6 mois.

A. Frei, La Citadel-
le — Territet . Tél.
(021) 6 52 33.

P90442S

A vendre un lot de

moteurs
électriques

de 2 à 5 HP. 380
volts , de 60 à 120
francs. Le tout en
très bon état de
marche.
S'adr. à A. Vielle,
mécanique, rue du
Pj*£d&Marché 46,
Lausanne. Tél. (021)
24 16 34.

1212L

A vendre

beau salon
vert , neuf, forme
« crapaud », 1 800
francs.
Tél. au 51 40 58 à
Vevey, Je samedi de
8 à 11 h.

1217L

Land-Rover
B CV, moteur 13 000
km., revisée (freins,
direction et suspen-
sion à neuf), pein-
ture et capote neu-
ves, visible samedi
ct dimanche à Lau-
sanne, téléph. 021/
24 57 95.

1219L

A vendre d'occasion

char à
pont attelé

A la même adresse,
on accepterait une
Agria d'occasion.

S'adresser au tél.
(026) 6 31 20.

Occasions
à vendre

Voiture Peugeot 403
1959 ; VW 1958, ra-
dio, impeccable ; 1
Dauphiné 58 bleue ;
Jeep Willys, modèle
luxe , revisée ; une
remorque de voiture

Lucien Torren t, à
Grône, tél . 4 21 22.

P9033S

A vendre, aux Giet-
tes

TERRAIN
d'une certaine su-
perficie .
S'adr. au Nouvellis-
te du Rhône, à Sion
sous chiffre T 1316.

''- '' ''Mm

( 1CANADAl X

Les voici...
Canada Dry «Ginger Aie» et

«Orange» en litre familial!
Canada Dry Ginger Aie Canada Dry Orange
Tiré des saines racines de gingembre, il Naturel, tiré d'oranges de Californie gon-
séduit et persuade chacun. Parfait aux fiées de soleil, fruité à souhait, discrète-
repas, pur ou mélangé, il désaltère à ment gazéifié - les enfants en raffolent
toute heure. et les «grands» savent l'apprécier.

En litre scellé Fr. -.95 En litre scellé Fr. -.90

Dès maintenant dans les bons magasins d'alimentation.
Albccasiondu lancement:2CanadaDrydans un porte-
bouteilles, pratique à emporter chez soi! ç  ̂

^
Collectionnez les points Canada Dry : Avec 150 points , vous avez PS
déjà un beau cadeau! La bande de garantie du litre vaut 3 points: Mm TT



Décisions nu Cosiseï d Etat
B r i g u e

Le Conseil d'Etat a nommé à titre dé-
finit if , M. l'Abbé Halter de Viège comme
professeur à la section littéraire du collè-
ge de Brigue.
— Iil a nommé à titre définitif , M. Karl
Erpen de Ried-Brig comme professeur à
la section commerciale du collège de Bri-
gue.

E r n e n
Le Conseil d'Etat a nommé provisoire-

ment, M. Albert Carlen à Emen comme
ingénieur-agronome à l'écol e cantonaJe d'a-
griculture de Châteauneuf.

F e s c h e I
Le ConseiJ d'Etat a approuvé le projet

de chemin forestier dit de Bannwâld I,
déposé par la commune de Fesohel et à
décidé de mettre les travaux qui y sont
prévus au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

L e y t r o n
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d' une subvention cantonaJe l'adduction
d'eau des Mayens de Chou , commune de
Leytron.
— M a  autorisé l'adjudication des travaux
d'adduotion d'eau potable de Produit et
Montagnon, communes de Leytron.

Loe  c h e
Le Conseil d'Eta t a autorisé îa commu-

ne de Loèche à ouvrir un bureau auxiliai-
re à l'asile de La Souste pour Jes élections
communales du 25 juin 1961.

O b e r w a l d
Le ConseiJ d'Etat a autorisé Je consorta-

ge de l'étalée communautaire de Oberwald
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SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) : « Leur dernière

nuit ».
Casino (tél. 5 14 60) : « C'est arrivé à

Naples ».
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.,

attractions.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion, tél. 5 10 74.
DANS LES SOCIETES

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

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

Société de Tir le Stand : 300 m. entraî-
nements pour Vissoie, jeudi , dès 17 h.
30; samedi, de 15 h. à 18 h. 30.

Société de Tir « L'Avenir » Muraz :
Tir obligatoire dernière journée le 18
jui n et entraînement Tir de district (Vis-
soie) .

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) : « Prémédita-

tion ».
Lux (tél. 2 15 45) : « L'odyssée du Dr

Wassell ».
Capitole (tél. 220 45) : «La ferme des

hommes brûlés ».
La Matze (tél. 2 25 78) î « Horizons

sans fin », admis dès 16 ans révolus.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures.
Carrefour des Arts : Exposition de la

collection privée de Léon Mabillard et
des céramiques de Lucette Amiguet.

Pharmacie de service : Pharmacie Zim-
mermann , tél. 210 36.

Médecins de service : Amherdt, ave-
nue de la Garé , tél. 2 12 60 ; -de Roten,
tél. 2 20 90; Hôpital de Sion , tél. 2 43 01.

DANS LES SOCIETES
L'assemblée annuelle des maîtres ta-

pissiers décorateurs aura lieu le samedi
17 juin , à 15 heures, dans la salle du
Casino.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « R a z z i a  sur la

Chnouf ».
Cinéma Etoile : « Le Pont ».
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber , avenue de la Gare , tél. 6 10 05.
Petite Galerie : Exposition d'oeuvres de

Kurt von Ballmoos, Mario Nigro et Pa-
trice.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy : Relâche pour cause de

transformations.
Concert public offert à la population

par l'Agaunoise , samedi dès 20 h. 30,
dans les jardins de l'Hôtel de la Gare.

Sortie annuelle de l'Agaunoise : Di-
manche à Champex. Inscriptions, jus-
qu 'à ce soir , à 18 heures, auprès de
MM. Troillet ou Délez.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) : « Les amours

d'Hercule ». ' ' . - .'
Plaza (tél. 4 22 90) : « 2me Bureau con-

tre terroristes ».
Orphéon Montheysan : Fête du cin-

quantenaire les 17 et 18 juin.
. Médecin de service : Dr Nicoud , tél

4 21 20.
Pharmacie de service : J. Coquoz , tel

4 21 43.

A V E N D R E
20 000 choux-Heurs, Variété Langenbij-

ker ;
10 000 choux-blancs Langenbijker ;
10 000 choux frisés,
ainsi que céleris.
S' adresser Cheseaux Louis, Maraîcher ,
SAILLON. Tél. (027) 6 23 97.

et a adjugé les tr avaux de construction
de l'é tabl e communautaire.

R a r o g n e
Le Conseil d'Eta t a nommé provisoire-

ment Mlle Liliane Domig, de Rarogne,
comme sténo-dactylographe de langu e al-
lemande au service de la formation pro-
fessionnelle.

S a x o n
Le Conseil d'Etat a autorisé Ja commune

de Saxon à adjuger les travaux de super-
structure du lot 2 de la route du Cervin.

S e m b r a n c h e r
Le Conseil d'Etat a autorisé l'adminis-

tration communale de Sembrancher à ad-
juger les travaux de correction du bisse
de Champex, section Sous-la-Lé—La Garde
et a décidé de mettre les travaux qui y
sont prévus au bénéfice d'une subvention
cantonale.

S t e g
Le Conseil d'Etat a porté de 6 à 8 mois,

la durée de la scolarité des classes pri-
maires de Steg.

S i o n
Le Conseill d'Etat a nommé Mlle Rose-

Marie Gaillard à Ardon actuellement em-
ployée à l'Office cantonal pour la cul-
ture des champs, comme sténo-dactylo-
graphe au Service cantonal des améliora-
tions foncières.
— Il a nommé à titre définitif M. Norbert
Wicky, à Uvrier-Sion comme secrétaire-
comptable au bureau du Département mi-
litaire.

V e x
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u-

ne subvention cantonale l'aménagement
des étables des alpages de Thyon, commu-
ne de Vex.

V i o n n a z
Le Conseil d'Etat a nommé provisoire-

ment Mll e Imolda Guérin de Vionnaz com-
me sténo-dactylographe de langue françai-
se au Service cantonal de la formation
professionnelle.

V i s p e r t e r m i n e n
Le Conseil d'Etat a autorisé le consorta-

ge pour l'adduction d'eau potabl e de Un-
tersstalden commune de Visperterminen et
a adjugé les travaux s'y rapportant.
— Il a approuvé les statuts de la société
de Tir de Visperterminen.

V o u v r y
Le Conseil d'Etat a approuvé les projets

de reboisement et d'assainissement de
Chamossin, présentés par Ja commune de
Vouvry et a décidé de mettre les travaux
qui y sont au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Feu de camp des Eclaireuses
Hier soir, toutes les eclaireuses de

Sion se sont retrouvées à un grand feu
de camp, qui se tenait sur l'ancien
champ de tir. C'était la dernière mani-
festation de l'année « scolaire », avant le
grand camp.

EVOLENE
Périlleuse pirouette

d'une voiture
Sur la route les Haudères-Arolla , hier

après midi , une voiture française qui se
diri geait sur Evolène faillit bien n'être
retrouver qu 'au fond d'un précip ice.

L'acciden t se passa dans les circonstan-
ces suivantes : le conducteur, M. Taint , hô-
telier aux Rousses, dérapa au lieu-dit la
Gouille et pu juste reprendre la maîtrise
de son véhicule avant de dévaler le talus.
Cette manoeuvre ramena la voiture sur le
milieu de la chaussée au moment précis
où survenait un camion de l'entreprise
Maistre d'Evolène. La collision fut  brutale
et les occupants de la voiture, Mme et
M. Taint, fu rent assez gravement blessés
aux jambes. On les transporta à l'hôpital
de Sion.

Les dégâts matériels sont importants.

B R I G U E
Bras fracture

Hier au soir, le jeune Jean-Mari e Salz-
mann , âgé de 9 ans, fils d'Alphonse et
domicilié à Naters chez ses parents , est
tombé malencontreusement et s'est fracturé
un bras.

D a été conduit immédiatement à l'hô-
pital de Brigue.

On retrouve les corpsde quatre ouvriers
Nous avions relaté, dans le « Nouvelliste du Rhône » du 2

février dernier, la mort tragique de 4 ouvriers italiens ensevelis
sous une avalanche, au chantier du Rotibo.en, près de Randa,
vallée de Zermatt.

Les corps de MM. Ampelio Moret, 25 ans, marié, de Mel ;
Bruno Moret, 24 ans, célibataire, de Mel également; Appolonio
Fiore, 24 ans, célibataire, de Santa-Justina, et Marcello Arnoldo,
célibataire, de Sospirolo, avaient été introuvables, malgré les nom-
breuses et interminables recherches des guides, des volontaires
et des chiens d'avalanches.

Or, nous apprenons qu'hier, des ouvriers travaillant pour le
même chantier du Rotiboden, ont découvert les corps des malheureux
Italiens.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente aux familles ses plus
sincères condoléances.

Dans l 'extase de la belle mus/que

le Conservatoire cantonal a clôt
Tannée scolaire

La clôlure des cours au Conservatoire
cantonal de musique s'est déroulée au
salon de la Paix , dans la simplicité d' u-
ne cérémonie de famille bien dans l'es-
prit qui règne à cette école : sans pom-
pe inutile.

Aussi l'honneur que faisait à la di-
rection et à l'école l' aréopage distingué
qui entourait M. Montangero , qui prési-
dait à la proclamation du palmarès était-
il mieux en rapport avec la haute con-
sidération dont jouit la belle institution
du Conservatoire ?

Siégeaient à la table d'honneur M.
Gross, conseiller d'Etat ; Mgr Schnyder ,
Rvsme doyen du v. Chap itre ; le Dr An-
dré de Quay, vice-président de la ville
de Sion ; Mme et M. l'ambassadeur de
Torrenté , le révérend chanoine von der
Weid, président du Conservatoire de
Fribourg ; M. Fornerod , directeur ; M.
et Mme Clérisse, expert , directeur de
l'Harmoni e municipale, M. et Mme Mon-
nard , professeur au Conservatoire de
Fribourg.

Des productions fort bien présentées
par des élèves donnaient à la manifes-
tation le diapason de la qualité de l'en-
seignement de la musique sous la direc-
tion paternelle de M. Georges Haenni.

Voici le palmarès 1961 :

PRIX OFFERT
PAR LE CONSERVATOIRE

Classe Perrin : Pierre Aegerter , Sierre.
PRIX DE LA BANQUE CANTONALE

Classe Perrin : Béatrice Sprenger,
Sion ; Mvriam Burrus , St-Léonard.
PRIX DE LA STE. DE BANQUE SUISSE

Classe d'orgue : Ulrich Eyholzer , Bet-
ten ; Guy Pralong, Chermi gnon.

MEDAILLE DE VERMEIL
attribuée par le Cons. pr. les meilleurs
résultats de l'ensemble des examens :
Béatrice Sprenger, Sion.
MEDAILLE DE VERMEIL DU MERITE
ace. par l'ass. des musiciens prof , du
Valais : Georges Exquis , Sion.

MEDAILLE D'ARGENT
Piano (classe Darioli) : M. Tschaeppe-

Jer , Sierre ; "(classe Bréganti) : Denise
Hallenbarter, Sion ; (classe Perrin) : Ju-
liahe BohrieÊ,! Sion ; (classe Perrin) :
Eliane Duc , Slon.
PRIX SPECIAL DU CONSERVATOIRE

Déclamation (classe Pahud) : Mauri-
cette Gallut , Sion.

Piano (classe Perrin) : Christiane
Gschwend, Sion ; (classe Béguelin) :
Jean Crittin , Sion ; Maurice de Preux ,
Sion ; (classe Bréganti) : Mme Walbur-
ger , Sierre.

Violoncelle (classe de Meuron) : Ur-
sula Imhasly, Viège.

Accompagnement (classe de Meuron) :
Madeleine Perruchoud , Sion ; Christiane
Sartoretti , Sion .

Solfège (classe M. Moreillon) : Béa-
trice Sprenger , Sion ; Jacqueline Riesen ,
Sion ; Michèle Hallenbarter , Sion.

Violon (classe Fialovitsch) : J. M.
Zwissig, Sion ; Zenhauser Juliane , Steg.

Chant (classe Rochat) : Roggen Lilia-
ne , Sion.

Piano (classe Mme Moreillon) : Hélè-
ne Imboden , Viège ; Ch. Albert Mudry,
Sion ; Michèl e Sierro , Salins ; A. Fran-
çoise Crescentino ; (classe Mme Fay) :
Anel yse Gschwend, Sion ; Hansjorg
Ruppen , Sion ; M. Antoinette Bianco ,
Conthey.

Violon (classe Pfefferlé) : Dominique
Manchen , Sion.

Orgue (classe Bréganti) : Hermann Ve-
netz , Brique.

Concert de la « Landwehr » de Fribourg
Samedi soir, dans les

Le corps de musique officiel de l'Etat
et de la ville de Fribourg a choisi , com-
me but de sa sortie annuelle, le Valais ,
et plus spécialement sa capitale. Il sera
accompagné de son président , M. René

Chant grégorien (classe Veuthey) : Ra-
phaël Amacker , Sion.

Chant polyphonique (classe Veuthey):
Danièle Piota , Martigny.

Solfège (classe Veuthey) : Eliane Duc ,
Sion.

PRIX DU Dr THELER
Déclamation (classe Pahud) : Ingrid Ol-

sommer.
PRIX MAX CRITTIN

Piano (classe Darioli) : Clara Kuonen ,
Salquenen.

PRIX RAYMOND STALDER
Piano (classe Darioli) : Jacqueline Rie-

sen , Sion.
PRIX MAISON HALLENBARTER

Piano (classe Mme Moreillon) : Made-
leine Imboden , Viège.

Violon (classe Pfefferlé) : Mariane
Reichenberg, Sion ; Michèle Hallenbar-
ter , Sion.

Piano (classe Bréganti) : Mariane An-
denmatten , Sion .

PRIX MEDAILLE D'ARGENT
Danse classiqu e (classe Dérivaz) : Mé-

villot Marie-José ; Riesen Jacqueline ,
S i o n ;  Perruchoud Myriam , Sion ;
Leya Ariette , Sierre ; Fischer Mar-
lyse, Sion ; Darioli Marie-Louise, Sier-
re ; Darioli Anne-Marie, iSerre.

PRIX D'HARMONIE I Samedi . Dimancne . 20 h. 45
Classe Daetwyler : M. Walburger , [ P.OMY SCHNEIDER - J-Cl. PASCAL

Sierre. I dans
Classe Haenni : G. Exquis , Sion.

MEDAILLE DE BRONZE
Danse classi que (classe M. Dérivaz) :

de Kalbermatten Anne , Sion ; de Werra
Judi th , Sion ; de Wolf Madeleine , Sion;
Gatt len M. Joséphe , Sion ; Meyer Ro-
maine , Sion ; Aymon M. Hélène , Sion ;
Lorenz Annick , Sion ; de Preux M. Fran-
ce, Sion ; Torrent Anne-Marie, Sion ;
Tichelli Madeleine , Sion.
CERTIFICAT D'ETUDE VIOLONCELLE

Piano (classe de Meuron) : Danièl e
Zwissi g, Sion ; (classe Béguelin) : Ma-
deleine Perruchoud , Sion ; Marie-José
Demané ga , Sion ; (classe Perrin) : Lu-
cette Zufferey, Sion.
PRIX DU COMMANDANT CLERISSE

Madeleine Perruchoud. : ' " - i

FRATERNITE DES MALADES
C'est dimanch e prochain , 18 juin , que

ee tiendra la réunion de la Fraternité de
Sion , à 14 heures, dans une salle obli-
geamment mise à notre disposition par la
Direction de l'Ecole ménagère. Tous les
malades et infirmes sont cordialement in-
vités, et l'Equi pe des responsable constate
avec satisfaction qu 'à chaque réunion , il
y a de nouveaux partici pants : la famille
est ouverte à tous...

C'est avec reconnaissance que la Frater-
nité , à l'occasion de ces assemblées, rece-
vra des dons en nature ou en espèces... :
les gâteries , bonbons , fruits... trouvent fa-
cilement place sur la table du goûter, et
sont appréciés de nos handicapés. Merci
en leur nom.

Tous rensei gnements , suggestions, au-
près de M. Emile BOLLI, tél . 2 28 97 et
CCP I le  6 097.

AULA DU COLLEGE
Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, le révé-

rend-père Barbara , de Chabeuil , fera dé-
couvrir à son auditoire l'un des devoirs
les plus impérieux du Chrétien moderne:
celui du témoi gnage.

Par solidarité ARP, par intérêt ou par
curiosité, venez nombreux.

ARP - Sion

jardins de I hôtel de la Planta
Ducry, actuel président du Grand Con-
seil Fribourgeois.

Cette société, forte de 75 membres,
sera accueillie à son arrivée à Sion à
17 heures 10,- par le Comité de l'Harmo-
nie municipale de la ville et défilera en
empruntant  le parcours suivant : avenue
de la Gare , avenue du Midi , rue du Rhô-
ne, rue de Lausanne, Planta.

Une visite de caves, bien dans les
traditions hospitalières de notre canton
les mettra en appétit pour le banquet
qui leur sera servi.

Sous l'experte direction de M. le pro-
fesseur Oscar Moret , elle offrira ensuite
à la populat ion un concert de gala dont
voici la teneur :

Fribourg, marche ; Larg hetto , de Han-
del ; Finlandia , de Sibélius ; Trombones
to the Fore, marche ; Scherzo , de Poe-
kel ; His Honor , marche ; Suite Fribour-
geoise No 2, de son directeur ; Noir et
Blanc , marche fribourgeoise , de Kaelin ;
RAG , danse moderne.

Le lendemain , visite du barrage de
Zeuzier , puis raclette à Savièse, et en-
fin , pour clore la journée , visite du lac
souterrain de St-Léonard.

Il est inut i le  de vouloir faire l'éloge
d'une société reconnue comme l' une
parmi les meil leur es de Suisse. Le pu-
blic sédunois lui réservera l' accueil
qu 'elle mérite, nous n 'en doutons pas.

[ULEMAS!
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Jusqu 'à dimanche 18 - 16 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

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

LE PONT
réalisé par notre compatriote B. Wickl

Jusqu 'à dimanche 18 - 18 ans rev
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

REEDITION d' un des meilleurs
films de Jean GABIN

RAZZIA SUR LA CHNOUF
avec Lino Ventura et Magali Noël

Vendredi 16 - 16 ans révolus
Le film où l'on se drogue de « blues »

JAZZ A NEW-PORT
Samedi 17 et dim. 18 - 16 ans révolus

Une fresque bibli que

DAVID ET GOLIATH

Jusqu 'à dimanche 18 - 16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Le f i lm exceptionnel
que vous devez absolument voir

MEIN KAMPF

LA BELLE ET P '-MPESEUR
(LA BELLE MENTEUSE)

Un étourdissant et somptueux spectacle
EN COULEURS ET VISTAVISION où
éclate la joie de vivre. Dès 16 ans rév.

Du' mercredi 14 au dimanche 18 iuin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat.  à 15 h.
Le grand succès de GARY COOPER

L'ODYSSEE DU DR WASSEL
Réédit ion d' un f i lm exceptionnel réalisé
par le célèbre met teur  en scène CEC1L
B. DE MILE
Dès 16 ans révolus - En technicolor.

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

LA FERME DES HOMMES
BRULES

avec Susan Hayward et Stephen Boyd
Cinémascope et couleurs - Dès 16 ans
révolus.

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 Robert».
Dès 16 ans révolus.

B\oc-n°teS
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SION. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Jacques de Preux,
fils de M. le Dr de Preux , vient
de passer à l'aérodrome de Slon
son brevet de pilote. Nos félici-
tations.

VIEGE. — L'excellent artiste
qu 'est Paul Monnier auquel le
Valais doit plusieurs chefs-d'œu-
vre , travaille actuellement à la

décoration de l'église St-Martin , à
Viè ge.

BRIGUE. — On a dû conduire
à l'hôpital de Bri gue un ouvrier,
M. Pierre Ambord , 37 ans , qui est
entré en contact avec une ligne
à haute tension. Il a été forte-
ment commotionné.

SION. — Le champion de ski
Toni Seiler , devenu , on le sait ,
vedette de cinéma , était de pas-
sage à Sion cette semaine. Il tour-
ne en Valais quelques séquences
de son film : une étoile tombe du
ciel.

SAILLON. — Depuis plusieurs
jours on procède au goudron-

nage de nombreux chemins de
campagne dans la pla ine de Sail-
lon , ce qui rend la circulation
beaucoup plus commode qu 'autre-
fois.

CHAMOSON. — Le Père Ber-
nard  Ju i l land  vient de rentrer au
pays après avoir passé plusieurs
années dans la mission des Iles
Gilbert .  Nous lui souhaitons de
rep osantes vacances en Valais.



Fred Fay : 40 ans de peinture
UNE manifestation d'art, dans un cadre particulièrement approprié :

samedi 10 juin s'ouvrait, au château de Villa, à Sierre, l'exposition
d'oeuvres de Fred Fay, organisée pour marquer les 40 ans de sa carrière
de peintre et placée sous les ausp ices de la ville de Sierre et de la Société
de développement, ainsi que du Groupement romand des amis de Fred Fay.

Le vernissage ; a eu lieu en pré sence de
nombreux  i n v i t é s , au nombre desquels M.
Sa.lzm'ahn', président  de la vi l le  de Sierre ,
sa ' ua n o t a m m e n t  S. Exe. le Min is t re  de
Torrenté; M. Norbert  Roten , chancel ier
d 'Eta t ;  M. Victor de Werra , juge can-
tona l ;  MM. P. -A. Berclaz , greffi er du
Tribunal de Sierre; Paul Germanier , Henri
Arnold , prés ident  de la Société de déve-
loppement de Sierre...

Dans son al locut ion , M. Salzmann déf in i t
tout d' abord , cn termes heureux , la voca-
tion dc l' artiste au sein de la soc.été hu -
nia 'ne , vocation d' a u t a n t  plus nécessaire
dans  un monde qui se ma té r i a l i se  et se
déshumanise de plus en plus. IJ retraça en-
suite la carrière déjà remp lie de Tred Fay,

MONTHEY
Vers une attraction-vedette
Dans le cadre des Fête du Cinquante-

na i r e  de l'Orp héon Montheysan , le public
au ra  l' occasion d' assister au résultat d' un
m a g n i f i que dressage de chiens savants .
En e f fe t , M. Kol ik y a réussi à monter
des sketche,; et d-»-, p ièces classiques uni-
quement  interprétées par une quaran ta ine
d' a n i m a u x  savants.  C' est une a t t rac t ion -
vedette  à ne pas manque r .

M. le Dr. REPOND
citoyen d'honneur

C'est samedi proch ain 17 juin que le
Conseil communal  remettra , dans la sall e
du Conseil de l'Hôtel de Ville , le diplôme
de ci toyen d'honneu r à M. le Dr Repond ,
en reconnais sance de la renommée qu 'il
a donné à la Maison de Santé de Malé-
voz , sur le plan mondial .

Un corps rendu
par le Rhône

Jeudi matin, vers 9 h., les
ouvriers travaillant à l'amé-
nagement du pont de Saint-
Maurice, virent un corps flot-
ter dans les eaux du Rhône.
La police cantonale de Mon-
they fut alertée et deux agents
se rendirent sur les berges
du fleuve. Malheureusement,
le fort courant qui sévit ces
jours-ci, leur créa de nom-
breuses difficultés . Finale-
ment, le corps put être retiré
du fleuve avec la collabora-
tion d'un troisième agent de
la police cantonale.

Selon les constatations fai-
tes, il s'agit d'une femme
âgée de 60 à /O ans, de taille
moyenne, chevelure grison-
nante. Le corps n'a pas sé-
journé longtemps dans l'eau,
tout au plus 2 à 3 jours.

On n'a pas encore pu iden-
tifier le cadavre, le signale-
ment des personnes disparues
ne correspondant pas à celui
rendu jeudi par le Rhône.

SAINT-MAURICE

Concert public
Samedi soir, à 20 h. 30, la fanfare muni-

cipale « L'Agaunoise » donnera son con-
cerf public, dans les ja rdins de l'Hôtel de
la Gare.

Une façon agréable de passer une bon-
ne soirée pour les habitants de St-Maurice
et des environs.

Assemblée
du Noble Jeu de Cible

Les membres du Noble Jeu de Cibl e,
St-Maurice , sont priés d'assister à l' assem-
blée qui se tiendra ce soir , vendredi , a
20 h., à l'Hôtel de la Dent-du-Midi. Objet
princi pal à l' ordre du jour : partici pation
au Tir du Bi-Cente nair e à Collombey-Mu-
raz (du 29.6. au 2.7.61).

Nécrologie
Chippis : Vendredi 16 j uin , à 10 h.,

ensevelissement de Mme veuve Séraphi -
ne Roux , née Morard.

Basse-Nendaz : Vendredi 16 j uin , à 10
heures , ensevelissement de Mme Antoi-
nette Théoduloz.

Saint-Maurice : Samedi 17 juin , à 10
heures, ensevelissement de Mme Joseph
Gross, née Lydie Papilloud. Messe de
sépulture, à la Basilique.

e n t r a î n e  des si première jeunesse par son
élan du beau .

M. le chancelier Roten prenant  ensuite
la parole , releva que la veille avait eu lieu
la cérémonie annuel le  de clôture de l'Ecole
des Beaux-Arts de Sion , dont  Fred Fay
est le créateur et le directeur.  L'orateur
émit le voeu que cette école , foyer ar t is-
ti que du Valais , soit soutenue comme elle
le mérite , car elle met entre les mains  de
nos . artistes en herbe un précieux moyen
de travail et de développement. C'est là
qu 'ils découvriront  les moyens sûrs d' arri-
ver au Grand Art.

Après cette in t roduct ion officielle , agré-
mentée de crus excellents , l' assistance se
répandit dans les diverses salles du châ-
teau de Villa , où sont accrochées près de
80 œuvres du peintre : huiles , pastels , aqua-
relles , bois gravés , dessins, témoins des
ohases successives de son art  et des nom-
breux sites qui  ont tenté son pinceau.  Non
seulement il s'est voué au paysag e, mais
le por t ra i t  t rouve en lui un interprète
au regard pénétrant .

Pour le vis i teur , cette exposition est un
repos dans la contemp lation de peintures
n 'engendrant  pas la tor ture  de l' esprit pour
les comprendre , le peintre , tout en donnan t
sa personnalité aux sujets qu 'il t r adu i t , rend
la vérité à ses nus , à ses paysages , à ses
portraits. Fay est un pe intre v ra i ;  ses
dessins sont à la base de ses p eintures , com-
me le disa ' t  des autres lc grand peintre
de Savièse Bieler : Ils ne savent plus des-
siner !

Citons, en bref : « Le repos du modèl e »
(huile No 9) traduit bien , par le relâche-
ment subtilement indiqué dans l'attitude ,
dans la l igne un peu floue, l'abandon de
la pose. Une aquarelle (Vue de château
d'Œx) : au premier plan , des toits (sujet
qui pourrait être ingrat),  con t rastant sur
l'horizon sombre des collines , est un chef-
d'œuvre d'ori ginali té .  « La Grande-Dixen-
ce », panneau où le dantesque joue avec
la poésie. Fred Fay, nous savons que vous
l' avez étudiée en y crevassant vos mains et
l'oeuvre n 'en est que plus bouleversante.

Le climat sédunois , si méridional déjà ,
devait tout naturell ement l'amener à sentir
et à rendre les paysages méditerranéens, dont
bon nombre fi gurent à l'exposition . Ainsi
pourrait-on tirer un parallèle entre « Ciel
et Terre à Conthey » et « Mykonos » ou
« Ajaccio ».

A travers les salles du château de Villa ,
les œuvres exposées jalonnent leurs dates
témoins d'une carrière de 40 ans, ainsi que
l ' indi que le catalogue : une riche et belle
carrière.

L'exposition est ouverte ju squ'au 2 juil
let. (An. F.)

Fête romande
des Jodleurs à Sierre

Cette importante manifestation roman-
de groupant plus de 900 participants dé-
roulera ses fastes les 24 et 25 juin pro-
chains. La Cité du Soleil s'apprête à re-
cevoir cette grande cohorte de jodleurs,
dignes représentants de notre folklore
suisse. Ceux-ci auront à affronter un
concours dans les salles du Casino-Théâ-
tre et de la Maison des Jeunes dès le
samedi déjà. On entendra non seulement
des groupes mais également des solis-
tes, parmi lesquels le sexe faible occupe
une large place.

Les lanceurs de drapeau se mesure-
ront dans la vaste can 'Ane alors que les
joueurs de cor des Aires se présente-
ront au jury sur la colline de Goubing.

Dimanche après-midi un gran d cortè-
ge conduit par trois corps de musique
défilera dans les artères principales de
la ville. II .promet d'être riche de cou-
leurs , surtout que plusieurs groupes se
sont inscrits pour le concours de présen-
tation.

Après des journées aussi astreignan-
tes , les divertissements n 'ont pas été
oubliés. Aussi , samedi , à la halle de fê-
te sera organisé une grande soirée po-
pulaire où l' on entendra des solistes,
duos et clubs avec des exhibitions de
lanceurs de drapeau. Des groupes fol-
klori ques exécuteront des danses popu-
laires. Le tout se terminera par un grand
bal condui t par le célèbre orchestre Kie-
ner dans sa formation ad hoc.

Toutes ces festivités se clôtureront di-
manche en fin d'après-midi par un qrand
bal à la cantine où vous trouverez tou-
tes les boissons ainsi que des mets
chauds et froids.

Il ne vou s reste plus cru 'à réserver les
24 et 25 juin pour la fête romande des
jo dleurs.

Assemblée de l'Office
régional du tourisme

C'est demain après-midi que se tiendra ,
au Grand-Hôtel , l'assemblée générale an-
nuelle de l'Office régional du tourisme,
avec l'ordre du jour statutaire.

Le car postal partira de Martign y â
13 h. 35, pour arriver à Trient , à 14 h. 33.
Pour 1« retour, départ de Trient à 18 h. 38.

MART.GNY pf0me|)a,|e ,|e |*FcO_e Secondaire
Lundi matin , 5 juin , les ulcves des écoles secondaires de Martigny,

réunis place de la Gare, le cœur enthousiaste , attendent l'heure du départ.
Le temps est incertain. A 6 h., les cars démarrent , emmenant vers la joie
des découvertes les yeux avides des jeunes écolières.

Après quelques arrêts , à Brigue , au
col de la Furka , au Gothard , les élèves
arr ivent , après la pittoresque descente
en zig zag à Siralo , première étape de
la course. Les provisions tirées des sacs
font  tout juste face à un appétit décu-
plé par l' a ir  des hauts cols. L'estomac
bien remp li , les jeunes gens reprennent
la route en direction de Bellinzona , puis
par le Monte-Ceneri gagnent Lugano.
Là , ils peuvent , à leur gré, goûter aux
joies du pédalo et de la barque , visiter
la ville ou se promener sur les quais.
En fin d' après-midi , ils qui t tent  Lugano
pour Milan , où ils passent la nuit  dans
une auberge de jeunesse. Après le sou-
per en plein air et une promenade au
bord du lac et dans le village , chacun
regagne les dortoirs , où , à dix heures ,
les lumières s'éteignent.

Inauguration des nouveaux
locaux de l'O.R.T.M.

Samedi mat in , à 11 h. 30, on procédera
off ic ie l lement  à l ' inau gura t ion , dans le bâ-
t iment  de l 'hôtel de ville (côté place Cen-
trale), aux nouveaux locaux occupés ré-
cemment par notre Office régiona l du
tourisme de Marti gny.

Cessation de commerce
Nous apprenons que M. et Mme J. Klaus

cesseront dès demain samedi l'exp loitation
de leur commerce d'a l imenta t ion  générale
et de comestibles qu 'ils ont développé
d'une  manière f lorissante , ces dernières
années à l' avenue de la Gare.

Nous formons les vœux les meilleurs
pour leu'r activité future.

Les Jeunesses musicales
martigneraines vont clore

dignement leur saison
C'est mardi  prochain 20 juin , à 20 h. 30,

sur la scène du Casino Etoile , à Marti gny,
que se clôturera une  saison bien remplie
et attrayante en tous points , mise sur pied
par les Jeunesses musicales.

M. Jean-Claude Jonneret , leur président ,
a fait appel à l'Ecole de danse classique
de Mme Michèl e Torrione, à Lausanne , qui
nous enverra une trentaine ; parmi ses meil-
leures élèves, dont six de Us capitale vau-
doise. ¦¦'¦'

Les élèves de Mlle Moni que Fessier don -
neront , au cours de la même soiré e, un
récital de piano. Si l'adage « Tel maître ,
tel élève » se vérif ie , on assistera à une
soirée qui nous apportera beaucoup de joie.

Clôture
des écoles communales

C'est ce soir vendredi 16 juin , à 20 h.,
qu 'aura lieu la manifestation de clôture
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Promenade des écoles de Finhaut et Châtelard
Bien audaciex celui qui mardi aurait pré-

dit le grand beau temps pour le lende-
main. La radio même annonçait ce soir
là des éolaircies pour le lendemain, mais
tendance à des adverses... Et bien ce so-
leil qui s'est fait tant désirer ce printemps
a été l'hôte bienvenu de cette sortie et a
présidé à la bonne humeur qui régna tout
au long de cette journée. De Vernayaz
3 cars colorés de Martigny-Excursions em-
menèrent les 85 enfants auxquels s'étaient
joint une quinzaine d' accompagnants (sans
compter les maîtres, maîtresses, la com-
mission scolaire et 2 invités d'honneur, le
Rd. Abbé remplaçant le desservant de la
paroisse en convalescence , et le Conseil-
ler communal François Lugon) à travers
l'opulente plaine du Rhône jusqu 'à Sion
et de là s'élevant par une route en lacets,
traversant de pittoresques villages aux
noms sonores ou rocailleu x dont les mai-
sons brunes sont abondamment fleuries,
jusqu 'au lac de Zeuzier , 1ère étape de cette
course. Là, l ' initiateur du programm e, le
maître d'école René Vouilloz , énonce briè-
vemen t les principales données techniques
de l'ouvrage . Une demi-heure après c est
la descente vers la « Croix » %ù sous la
direction d'un chef d'usine fort aimable
a lieu la visite de l'usine souterraine au-
tomati que, merveille de la technique et
de la const ruction. Pendant ce temps la
classe des plus jeunes visita le monument
du Christ-Roi , cet ouvrage d'art élevé par
la foi d'un peuple. Regroupement à Lens
et départ pour Crans où un acueillant parc
abrite bientôt des groupes de pieniqueurs
affamés et... assoiffés. Crans offre actuel -
lement l'image d'un vaste chantier ou de
nombreuses et importantes constructions
sont en cours. Il faut bientôt s'arracher
au charme de ce belvédère au grandiose
panorama , pour se rendre à St-Léonard ,
4ème étape où la traditionnelle course
en barque sur le lac souterrain est fort
prisée par les enfants et les adultes qui
pour la première fois viennent en ce lieu.
La capitale marque le dernier arrêt , avant
la rentrée. Visite de la nouvelle église du
Sacré-Cœur, édifice modern e aux belles li-
gnes sobres et harmonieuses , puis sépara-
tion momentanée: les enfants avec leurs

Le lendemain se révèle être une jour-
née aussi intéressante que la première.
En route pour Milan  de bonne heure et
par Chiasso, arrivée à Côme, où quel-
ques heures d' arrêt permettent de se dé-
tendre les jambes.

De Côme voici nos voyageurs qui ga-
gnent Stresa. Ils pique-niquent dans ce
cadre magni f ique , sous un soleil écla-
tant , et peuvent ensuite aller visiter
les merveilles d'Isola-Bella , qui , au mi-
lieu des eaux calmes du lac, dresse son
château entouré de palmiers verdoyants.
Mais là , comme ailleurs , l'heure du dé-
part arrive trop tôt , et il faut bientôt
prendre la direction du retour.

Adieu , les bords du lac... Voici Domo-
dossola et le col du Simplon , dans son
cadre sauvaqe et grandiose. Au sommet ,

des écoles communales de Martigny-Ville
sur la place du Collège communal , avec
le programme suivant :
1. Aubade d'ouverture par l 'Harmonie

Municipale.
2. Un chant.
3. Discours du Président de la Commis-

sion scolaire.
4. Distribution des prix et des dip lômes

aux élèves de l'écol e secondaire.
5. Un chant.
6. Distribution des prix aux garçons des

écoles primaires.
7. Un chant.
8. Distribution des prix aux filles des

écoles primaires.
9. Aubade donnée par l'Harmonie Mu-

nicipale.
Toute la population , et en particulier

les parents des élèves , sont cordialement
invités à assister à cette cérémonie qui
terminera l'année scolaire 1960-1961.

CHARRAT
Section prête pour le travail !

Ce commandement qui annonce au
jury qu 'une section est prête, retentira
sous peu , à Charrat , à l'occasion de la
fête bas-valaisanne de gymnastique , qui
se déroulera le 18 juin prochain sur le
terrain des sports. Cette fête groupera
dix sections : Riddes, Fully, Saxon , Char-
rat, Martigny-Ville, Martigny-Bourg. Ver-
nayaz, Saint-Maurice, Monthey et Vou-
vry, représentant plus de 200 gymnastes.

Cette manifestation va au-devant d'un
très grand succès, car le comité d'orga-
nisation a bien préparé la journée .
Spectateurs et gymnastes sont ainsi as-
surés de passer d'agréables instants sous
le signe des quatre F.

Le programme de cette manifestation
paraîtra dans notre édition de samedi.

maîtres visitent la nouvelle gare, le bâti -
ment des postes. Les dames au « shop-
ping dans les grands magasins... (elles ne
perd ent jamais le nord nos compagnes...)
et, les hommes vont à la recherche d'une
fraîche pinte et d'un chaleureux Fendant.

Rentrée joyeuse et animée. Bilan positif:
réussite à tous points de vue, et pas d'in-
cident à signailer... ou presque pas!... En
effet , il y en eut tout de même un petit
mais sans suite: le couvre-chef du prési-
dent de la commission scolaire faillit res-
ter à Crans... mais grâce à une rapide dé-
couverte et à l'amabilité d'un chauffeur
habile, le propriétaire rentra bentôt en pos-
session de son bien. La tête étai t restée
froide malgré tout. Félicitations aux orga-
nisateurs de cette belle journée.

COL DE LA FORCLAZ - TRIENT
S O N  V R A I  V I S A G E !

Apres un printemps pluvieux et froid ,
le 15 juin , jour de la St-Bemard de Men-
thon, patron de la Paroisse, j our d'ouver-
ture journalière du Télésiège de l'Arpille,
le soleil nous est revenu. Avec lui , la vie
a repris, la circulation s'est intensifiée.
D'un coup, eUe a triplé, même quintup lé.

Les hôtels ont ouvert leurs portes, les
magasins et les bazars se sont achalandés,
le garage avec sa station d'essence a fait
le plein, le camping a hissé son beau
drapeau.

Trient et le Col de La Forclaz vous
attendent.

En ouverture de saison , demain , samedi ,
la petite station de montagne située sur
cette belle route de Marti gny à Chamonix ,
recevra les délégués de l'Office régional du
Tourisme de Marti gny pour leur assemblée
générale.

VERNAYAZ

Inauguration du stade
A la suite de la page parue hier sur

cette cérémonie, nous devons préciser qu 'à
la grande soirée récréative participera le
groupe instrumental « Stella 13 » de Sion
et non de Lausanne), dirigée par M. René
Stutzmann .

un moment d' arrêt , puis c'est la des-
cente sur Brigue et la plaine du Rhône.
Arrivés à la Souste, surprise : la route
est coupée, et la fin de la course doi t
se faire en train. Chacun rentre à Marti-
gny, heureuse de cette magnifique pro-
menade, qui , pour certains, est la der-
nière : le temps de l'école est terminé.

Tous remercient M. Morand , président
de la Commission scolaire , et leurs maî-
tres , MM. Gross et Pui ppe , de leur avoir
procuré une occasion idéale de complé-
ter leurs connaissances géograp hi ques.

Un participant : R.L.

Madame et Monsieur Léonce BERRUT-
GROSS et leurs enfants Michelle , Fran-
çoise et Marie-José, à Sierre ;

Monsieur et Madame Ernest GROSS-
MONTAVON et leur fille à St-Ursanne;

Monsieur et Madame Armand GROSS-
JORDAN et leurs enfants Anne-Lise' et
André , à St-Maurice ;

Mademoiselle Josette GROSS, à ,St-
Maurice ;

Madame Veuve Céline COQUOZ-PA-
PILLOUD , et ses enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Paul DUPLAN-
PAPILLOUD et leurs enfants  à Ollon ;

Monsieur Auguste FAVROD et ses en-
fants  à Lausanne et Genève ;

Les enfants  et petits-enfants de -feu
Al phonse MAYOR , à Aigle , Villeneuve
et Genève ;

Monsieur et Madame Henri GROSS-
DEPREZ et leurs enfants  à Annemasse j

Monsieur et Madame Joseph AMAC-
KER:DEFAVES, à. St-Mauricé,
ainsi que les famil les  parentes et alliées
ont la profonde douleur dé faire part
du décès de

Madame
Lydie GR0SS-PAPILL0UD

leur cher maman , grand-maman , be 'le-
mère , sœur , tante et cousine , que Dieu
a rappelé à Lui à l'âge de 73 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mau-
rice, samedi 17 jui n 1961 , à 10 heures
Messe de sépulture à la Basilique.

Priez pour elle

La Fanfare municipale de Saint-Maurice
« L'Agaunoise » a le douloureux devoir
de faire part du décès de

Madame
Joseph GROSS

née Lydie PAPILLOUD

mère de son ancien président et mem-
bre dévou é Armand Gross.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Veuve
Olive GENETTI

et famille
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil,
principalement M. le Dr Jacques Joliat,
la Maison Treuter S.A., la fanfa re  Céci-
lia et la Société de Secours Mutuels.

Ardon , juin 1961.

La famille dé

Monsieur
Gratien GAY

à Fully
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil ,prie les per-
sonnes qui l'ont entourée par leurs priè-
res, leur présence, leurs messages «t
leurs envois de fleurs , de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un remerciement spécial au Secours
Mutuel , à la classe 1912 et aux Amis
du Village de la Forêt.

Très touchée par les nombreuse* mar-
ques de sympathie  oui lui ont été témoi-
gnées , la famille de

Monsieur
Jean WIDMER

tien t à remercier toutes les personnes qui
ont , de près et de loin , pris part à son
grand deuil, soit par leur présence, soit
par leure envois de couronnes, de gerbes
et de fleurs ou leurs messages, les dons de
messes, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.



M. Kennedy et moi-même avons formé à Vienne
une espèce de
a dit hier, M. Khrouchtchev dans un très long discours

M. Khrouchtchev a prononcé, hier, un important discours politique radio-télévisé. Il avait
promis à ses concitoyens de les tenir au courant <IJS conversations qu'il avait eues avec M.
Kennedy. Il a tenu promesse, encore qu'il n'ait pas révélé grand-chose sur les entretiens de
Vienne. Il a fait, en somme, un large tour d'horizon, se bornant à quelques références sur
sa rencontre avec le président des U.S.A. Tout y est passé : désarmement, traité de paix avec
l'Allemagne et Berlin, Laos, coexistence pacifi que, et il a conclu par une des improvisations
dont il a le secret. Laissons-lui donc la parole :

Desarmement
« Pour notre part nous ferons tout pour

parvenir à trouver une solution à tous les
problèmes les plus importants, afin de ré-
duire la tension internationale et mainte-
nir la paix. »

« Des piles de pap ier ont été amassées
sur les bords du lac Léman , mais aucune
décision n'a été prise. Pourquoi? Parce
que l'Occiden t ne voulait pas, et, pour
parler franchement, ne veut toujours pas
du désarmement, ceci par la faute des mo-
nopoles capital istes qui font fortune dans
5a course aux armements. »

« Nous ne revendiquons pas une supré-
matie au sein de la commission de con-
trôle, mais nous voulons y disposer des
mêmes droits que ceux revend iqués par
les autres », a déclaré M. Nikita Khroucht-
chev. ,

« Pendant que les pourparlers tripartis
_e poursuivent à Genève, la France conti-
nue ses expériences , ne tenant aucun
compte des décisions de l'ONU, a déclaré
le président du Conseil soviéti que . Curieu-
se situation , pendan t que nous menons
des pourparlers avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, un de leur alliés pour-
suit ses explosions. »

Un os : l'Allemagne
« La norm e internationale veut que l'on

conclue des traités de paix avec les pays
auxquels on a fait la guerre. Il faut
tirer la ligne en Allemagne. Il est indis-
pensable que le peuple allemand puisse
établir ses relations avec les autres pays
sur la confiance. Il faut signer un traité
de paix avan t la fin de cette année. »

« Ou l'on reconnaît les frontières actuel-
Iles et l'on renonce à les modifier par la
force, bu l'on veu t les modifier et le seul
moyen de le faire est la guerre, une guer-
re atomique. »

« Le. général 3e Gaulle a puMiquemen!
¦déclaré que .le peuple allemand ne met-
trait pas en cause ses frontières. Même
le chancelier Adenauer, ce héraut de la
guerre froide, a dit que la République
fédéral e allemande ne voulait pas modi-
fier ses frontières par la force. »

« Berlin fait partie du territoire 3e la
Républi que démocratique allemande. Après
la si gnature d'un traité de paix , cette vil-
3e sera libérée de toutes les conditions
qui découlent de la capitulation al lemande
et l'occupation y prendra fin. »

« Les Occidentaux , dans cette question
Hu traité de paix avec l'Allemagne, font
également appel à des questions de pres-
tige. »

« Us crient comme des hyènes, appelant
à une guerre thermonucléaire. J'i gnore
s'ils saven t ce qu 'est la guerre. Us n'ont
pas eu de guerre sur leur territoire . Tout
être qui souhaite une guerre devrait être
solidemen t attaché dans une camisol e de
force, car la guerre la plus simple peut
dégénérer en confl i t  thermonucléaire, avec
toutes ses horreurs. »

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national prend l'air Le Conseil des Etats n'est pas

Reprenant ses travaux a l'issue de l'As-
semblée fédérale , le Conseil national pour-
suit l'examen de la gestion de 1960. Il
approuve successivement la gestion du Dé-
partement de Justice et Police et celle du
Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral
des assurances.

Àu Département mil i ta ire , M. Revaclier
(rad., Genève), développe un postulat in-
vitant le Conseil fédéral à dissoudre le
Conseil de la Défense nationale qui , dans
sa composition actuell e, ne peut rendre les
services qu 'on attendait de lui. Le Conseil
fédéral est invit é à examiner de quelle
manière  les at tr ibutions que l'on s'était
primit ivement proposé de confier au Con-
seil de la Défense national e pourraient , le
cas échéant , être efficacement exercées par
un autre organisme consultatif à créer.

Le président salue ]a présence à la tri-
bune d'une délégation du Parlement du
Nigeria occidental , conduite par le minis-
tre des Finances de ce pays. Puis il lève la
séance plus tôt que d'habitude , car c'est
aujourd'hui la sortie annuelle des groupes
par lementaires. Les radicaux se rendent à
la Neuvevill e et à Porrentruy, les conser-
vateurs à Gruyère, les socialistes au Gur-
ten, les agrariens à Gugg isberg et Tavel ,
les indépendants au Niesen, les libéraux
au pont de Glane (Fribourg) et les démo-
crates à Morat et Neuchâtel.

« brigade communiste »...
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L a o s  :
politique des « Marines »

« A  Vienne, j'ai dit au président Ken-
nedy que la politi que du Laos ne devrait
être déterminée ni par l'URSS, ni par les
Etats-Unis, par personne d'autre que par
les Laotiens eux-mêmes, afin que ceux-ci
puissent former un gouvernement neutre
et indépendant. Le président Kennedy était
d'accord avec moi. »

« Mais les actes ne concordent pas avec
les paroles. Si les événements suivent ce
cours, de très mauvaises conséquences
pourraient en découler. Les Etats-Unis
n'ont pas encore renoncé à la politique
des "marines", ils entraînent des troupes
spéciales qu 'ils qualifient de groupes de
partisans, mais ces troupes doivent servir
à lutter contre les peuples qui ne sont pas
d'accord avec leurs gouvernements. »

« Les Etats-Unis savent bien que ce n'est
pas par la faute des forces patriotiques
que des violations du cessez-le-feu ont eu
lieu, si tel est le cas. »

Coexistence pacifique :
endiguer les mouvements
populaires

«Durant nos entretiens avec le prési-
dent Kennedy, il est apparu que nous

Appel du ministre britannique des A.E. aux pays neutres
«Le monde communiste ne peut
de leur existence »

CAMBRIDGE (Massachussets) . — Le ministre britannique des
Affaires étrangères, lord Home, a lancé, jeudi, un appel aux nations
du monde — et plus particulièrement aux petits pays, — pour qu'elles
s'opposent aux propositions de M. Khrouchtchev sur le contrôle tripartite.

La « troïka » soviéti que , a dit lord Home
_____ devant l'Université de Harvard , est « la

I doctrine la plus stérile qui ait jamais été

d'accord avec le B.I.T.
Réuni après l'assemblée fédérale , le Con-

seil des Etats adopte, par 39 voix sans
opposition , sur proposition de M. Roggo
(cons., Fribourg), le rapport du ConseiJ
fédéral sur les suppléments de prix sur ies
huiles et graisses- comestibles importées ,
supplément qui a été porté de 10 à 30 fr.
et que M. Stockli (cons., Argovie), con-
sidère comme un minimum.

M. Muller (soc, Bâle-Campagne) , est
ensuite élu membre de la commission des
finances , pair 37 voix, en remplacement
de M. Klaus (soc, Soleure) , démissionnaire.

Puis , sur rapport de M. Wi pfli (cons.,
Uri), le ConseiJ approuve à l'unan imi té  des
33 votants Ja convention concernan t la
discrimination en matière d'emploi et de
profession adopté e par la 42e session de la
conférence internationale du travail. En
revanche , après rapport de M. Bolla (rad.,
Tessin), il décide , par 25 voix contre 13,
de ne pas autoriser le Conseil fédéral à
ratifier , le 1er janvier 1964, la convention
No 100 concernant l'égalité de rémuné-
ration entre la main-d'œuvre masculine et
la main-d'œuvre féminine  pour un travail
de valeur égale , adoptée par la 34e session
de la conférence internationale du travail.
Le Conseil des Etats refuse ainsi de suivre
les recommandations de la conférence de
conciliation et cette question de la rat if i -
cation de la convention No 100 est radiée
à jamais de l'ordre du jour des Chambres
fédérales.

différions sur la conception de la coexis-
tence pacifi que entr e Etats. D'après la
conception du président des Etats-Unis, la
coexistence pacifi que consiste à élever des
digues pour contenir les mouvements po-
pulaires avec lesquels les milieux diri-
geants occidentaux ne sont pas d'accord.
D'après ce point de vue , il ne faut pas
qu 'un changement se produise , même s'il
est désiré par le peuple. Cette conception
est absolument fausse. Rien ne peut arrê-
ter le mouvemen t vers la liberté , les ré-
gimes basés .sur l'exploitation et l'oppres-
sion ne peuvent pas se maintenir. »

« Les milieux diri geants occidentaux ne
veulent pas , que les idées libératrices du
marxisme-léninisme se répandent. »

Le numéro improvisé
Improvisant , vers la fin , M. Khroucht-

chev déclare :
« Les obst acles qui obstruent la voie

menant à la pai x et à l'amélioration des
relations entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
seront éliminés. Ces relations , à l'heure
actuelle, laissent fort à désirer , mais ce
n'est pas de notre faute. Espérons que le
temps viendra où elles s'amélioreront. J'ai
beaucou p travaillé avec M. Kennedy et
je dirais volontiers, comme, le font nos
ouvriers , paysans et savants, que nou s avon s
formé une espèce de bri gade communiste,
mais comme nos deux pays n'ont pas la
même opinion -sur le communisme, je né
puis donc le dire à propos de notre colla-
boration avec Je président des Etats-Unis ».

SAUVAGE AGRESSION
GENEVE. — Jeudi après-midi, dans

le quartier de Plainpalais, une habitan-
te de l'avenue: Henrl-Dunant a été atta-
quée dans son logement par des malan-
drins, qui l'ont .frappée à coups de bar-
re de fer , sans doute dans le dessein de
la voler. La locataire a été blessée à la
tête et a dû recevoir des soins. L'en-
quête ouverte immédiatement par la po-
lice a permis de procéder à deux arres-
tations. L'enquête se poursuit.

avancée », un projet « réactionnaire », qui
provoquerait la disparition de l'O.N.U.
sous sa forme actuelle. Alors que le monde
cherch e à s'unir, M. Khrouchtchev « veut
le diviser en trois parties ».

Où sont les neutres
dans un monde communiste ?

«Le monde occidental peut s'accommo-
der de l'existence de neutres, mai s pas les
communistes », a dit le ministre britannique.
« Dans un monde libre , les neutres sont
libres d'être neutres. Mais où sont les
neutres sans un monde communiste ? Le
Tibet ne désirait que poursuivre son exis-
tence uni que et solitaire. La Hongrie ne
demandai

^ 
rien de 

plus que de se retirer
de la guerre froide et d'élire un gouverne-
ment de son choix. Notre but commun
doit donc être non pas de confirmer nos
discordes par une institution , mais de les
éliminer. Un fossé sépare ceux qui sou-
haitent imposer leurs propres solutions —
sur Berlin , les expériences nucléaires, le
désarmement — et ceux qui cherchent à
réconcilier les intérêts nationaux divergents.
Grâce à la force de dissuasion nucléaire ,
la perspective d'une guerre majeure avait
reculé , mais la philosop hie marxiste em-
pêche une paix constructive. »

Réaliser l'unité du monde
Et lerd Home d'affirmer : « A tout prix

nous devons conserver la force de dissua-
sion nucléaire — toute faiblesse pourrait
encourager les communistes à tenter une
guerre. »

Faisant allusion à une adhésion éventuelle
de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun , lord Home a déclaré que la Grande-

Remarques
LES intérêts prives américains, en

Amérique latine , ne coïncident pas
avec les intérêts nationaux. Ce di-

vorce fut particulièrement frappant
dans le cas de Cuba. Washington aurait
eu intérêt à aider une révolution qui ,
au départ , se proposait d'offrir la liberté
et le pain. Nous aurions eu là l'exemp le
d'un bouleversement nécessaire, admis
et protégé par l'Occident. Une telle
attitude aurait eu des répercussions con-
sidérables dans les pays qui sont obligés
de compter sur les communistes comme
instruments de libération nationale.

L'Amérique n'a pas osé et cette ti-
midité contraire à ses intérêts et à ses
traditions se révèle plus dommageable
que bénéfique.

Tout a été dit pour expliquer cette
carence : impérialisme, respect éperdu
de la propriété privée, incompréhension,
que sais-je encore !...

En général, on accable les intérêts
privés et il est malaisé de prétendre que
cette accusation tombe à faux.

Quand les Américains investissaient
700 millions de dollars, ils en retiraient
580 millions de bénéfices immédiate-
ment rapatriés. La prospérité ne tou-
chait pas l'ensemble de la nation qui
supportait le poids de la dette publique.
Mais dans cette histoire, le Gouverne-
ment américain ne possédait guère de
moyens de contrainte. Les crédits d'aide
à l'étranger sont votés par le Sénat et
le Congrès. Ceux-ci écoutent l'électeur

Une nouvelle « Jacquerie »
en France ?

Est-ce une nouvelle « Jacquerie », cette révolte des paysans fran-
çais, (les Jacques, comme on les appelai!- alors ) qui, en 1358 , se
soulevèrent pour protester contre leur misère ? Pas encore... Nous sommes
en 1961 et tout peut s'arranger par négociation, mais les manifestations
paysannes qui se déroulent depuis quelques jours en Bretagne ont fait
tache d huile.

Une nouvelle région de la Manch e, a
connu jeudi les barrages de tracteurs et de
charrettes sur les routes.

La sous-préfecture de Lannion a été
envahie peu avant-imidi par les manifes-
tants. Ceux<i devaient se 'disperser dans
le d'aime une heure plus tard .

Le pont qui donne accès à la ville de
Tréguier, bloqué depuis la veille, n 'était
toujours pas dégagé le matin et il fallut
l'intervention du préfet des Côtes-du-Nord
pour que les manifestan ts consentent, à
13 heures, à quitter les lieux.

Enfin , dans le chef-l ieu même du Dé-
partement, Saint-Brieux, des poteaux indi-

s accommoder
Bretagne « recherchait les moyens de sa
rapprocher de ses amis et voisins européens ,
en dépit des risques économiques et poli-
tiques... L'existence du CommonweaJth et
l'unité européenne contribuent, l'un et l'au-
tre, au but dii XXe siècle de réaliser l'unité
du monde. Les Etats-Unis y contribuen t
aussi. »

SEPT PERSONNES SAUVEES
EN DEUX JOURS

LUCERNE. — Mardi et mercredi, deux
accidents de bateaux se sont produits
sur le lac des Quatre Cantons, au cours
desquels sept personnes ont été en gra-
ve danger, mais qui, grâce à l'énergi-
que intervention de M. Franz Wuerth ,
propriétaire d'un chantier naval à Her-
tenstein, purent être sauvées.

Trêve prolongée en Algérie
PARIS. — La trêve unilatérale déci-

dée en Algérie par le gouvernement
français, à partir du 20 mai , jour d'ou-
verture des pourparlers d'Evian, pour
une durée d'un mois, a été prolongée
sans limitation de date. Telle est la dé-
cision essentielle prise hier matin pat
le Conseil des ministres, qui se réunis-
sait pour la première fois depuis la sus-
pension mardi de la conférence d'Evian.

Le communiqué publié après le Con-
seil a précisé que dans le cadre de la
prolongation de la trêve, si les opéra-
tions offensives demeuraient suspendues
comme elles le sont depuis le 30 mai ,
les forces de l'ordre avaient toute lati-
tude pour riposter à tout attentat ou
combat , ou pour poursuivre leurs au-
teurs là où ils se trouvent.

Ces dispositions avaient d'ailleurs ac-
compagné la trêve unilatérale dès le
jour où elle avai t été mise en vigueur.
Depuis lors , les autorités civiles et mi-
litaires en Algérie ont dû constater une

marginales
contribuable qui n'a pas conscience des
devoirs que lui imposent sa richesse ct
sa puissance momentanée. On arrive
ainsi à cette situation paradoxale : quand
le Gouvernement accorde à l'Amérique
latine 155 millions de dollars , les in-
vestissements privés dépassent le mil-
liard.

Aussi , lorsque Castro nationalise les
entreprises américaines et leur offre des
indemnisations dérisoires , payables quand
bon lui semblera , c'est tout l'édifice de
la politi que américaine en Amérique la-
tine qu 'il menace. En ne réag issant pas ,
les Yankees donnent à penser aux Sud-
Américains qu 'ils peuvent impunément
confisquer ce qui fait l'essentiel de la
puissance américaine.

Le problème serait certainement diffé-
rent , si l'Etat américain pouvait inves-
tir lui-même et créer des biens de
production dans les pays dont il veut
obtenir la fidélité. Cela l'obli gerait à
de considérables réformes de structures.
Peut-il tenter cet effort , lui qui tire des
pays sous-développés 80°/o des matières
premières qui font de lui, avec 6 °/o dc
la population du globe le fournisseur
à 50 % des produits manufacturés ?...

• ••
Question bête : pourquoi les Occiden-

taux n 'osent-ils jamais demander à M.
« K » le resnect du droit des peup les
à disposer d'eux-mêmes ?

Jacques HELLE.

caiteure ont été arrachés et retrouvés em-
p ilés dans une rue.

Loi-programme
pour la Bretagne

Ce maJaise paysan a trouvé un écho
au Parlement. Outre le débat en séance
publ ique qui se poursui t  actuellement à
l'Assemblée nationale , une motion , éma-
nant  du Comité d'études et de défense des
intérêts bretons qu 'anime M. René Pleven,
ancien président du Conseil , a été adoptée
par les députés et sénateurs des cinq dé-
partements bretons.

Les parlementaires bretons demandent
une « loi-programme pour la Bretagne »,
et ils ont décidé de faire appel au prési-
dent de la République pour lui soumettre
l'ensemble des problèmes qui concerne
leur région et réclamer son arbitrage.

REMULT : DU NOUVEAU !
La Régie Renault a annoncé hier

officiellement qu 'elle allait remplacer
sous peu son modèle 4 CV par une
voiture plus rapide, 4 portes, pou-
vant être équipée d'un moteur 3 ou
4 C.V.

Des condoléances
du Gouvernement tunisien

TUNIS — A la suite du décès subit,
survenu hier , de M. Fritz Hegg, ambassa-
deur de Suisse à Tunis , M. Bahi Ladgham ,
secrétaire d'Etat à la présidence , a adressé
à M. Max Petitp ierre , chef du Département
politi que du gouvernement helvéti que , un
télégramme de condoléances en son nom
personnel et au nom de son gouverne-
ment.

nette recrudescence des attentats terro-
ristes en Al gérie , ainsi  que de l'ag itation
musulmanes  dans les villes.

Où se tiendront les futurs
pourparlers France-F.L.N.
(s'il y en a) ?

Mard i prochain 20 juin , les membres
de la délé gation française demeurés à
Evian feront  connaître aux membres de
la dél égation FLN de Genève Je nouveau
lieu choisi pour la conférence sur l'Al gérie ,
si celle-ci doit reprendre dans quinze  jours,
comme M. Joxe en avait  exprimé l' espoir.

La permanence de la délégation fran-
çaise qui t tera  donc mardi le domaine  de
La Verniaz pour émi grer à une qu :ozaine
de kilomètres de là , probablemen t au châ-
teau de Coudiée , bel édifice médiéval sur
les bords du lac , à la sort ie  de Thonon.

Le siège de la conférence serait en
France , dans les environs immédiats dt
Genève.



Un coteau s'éileve de la Dranse pour
regarder bien en face le soleil de midi
et le village de Vereegères. Parmi les ar-
bres fruitiers poussés au hasard du vent,
au milieu des buissons de frênes, de cou-
driers, de sureaux , d'érables, de bouleaux
graciles, j ouent des notes d'argent, des
symphonies de verts et de sang rou illé,
quand les flammes de l'autom ne allument
les forêts de mélèzes et les aulnaies. Quel-
ques « raccards » posent des masses bru-
nes à travers les taillis . Sous Jes auvents
sèchent des grappes de feuillage pour la
nourriture hivernale des chèvres. Au-d es-
sus de quel ques vignes où mûrit encore
un dernier « Rissling » qui donne un vin
assez généreux, lorsque la saison a été
bien chaud e, là où le coteau est creusé
en conque marine au cœur des futaies , se
cachait autrefois le hameau des Diablais.
Il y eut maléfice soiir ces lieux. Dans les
éboulis du mont Châtelard dominant l'en-
droit, les « vieux » de Vereegères racon-
tent que certains soirs de Carnaval s'agi-

PAR MARCEL MICHELLOD
talent dies démons qui dévalaient sur le
village boue et pierres . L'un après l'au-
tre, les habitants quittèrent ces terres mau-
dites auxquelles ils laissèrent le nom de
Diablals . Une seul e maison persista ; tou-
tes les autres croulèrent sous les éléments
déchaînés et les coups de sape du temps.
Un chemin arrondi de pavés monte encore
ses lacets entre les décombres où régnent
Jes orties et tout un ' peuple de lézards
ivres de chaleur. L'uni que maison resta
longtemps close. On eût dit qu 'elle atten-
dait quelqu'un. Un .jour, son toit fuma
haut  dans le ciel bleu. Un homme qui se
disait de la vallée était revenu de l'étran-
ger. Il recommençait la- vilJage mort. Ja-
mais on ne sut à quelle famille apparenter
l'inconnu. Les plus fins généalogistes du
pays se perdirent dans leurs supputations.
Mais , comme il fallait bien faire entrer
le mystérieu x solitaire dans la famille,
ceux de la vallée de Bagnes l'appel èrent
Jea n des Di a biais . Les mamans en mena-
çaient leurs enfants quand ils étaient trop
sots. D'étranges histoires naquirent. En
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vain on se rappelait, durant les veillées,
les plus lointains souvenirs pour essayer
de donner une origine plausible à l'homme
qui narguait seul les diablotins du mont
Châtelard. Partout dans la vallée, on avait
fini par croire que c'était un grenadier
de Napoléon revenu des rives glacées de
la Bérésina. Pourtant ce ne pouvait être
vrai . Trop d'années avaient passé sur l'é-
popée de l'Aigle, mais la légende a cette
particularité de placer ses héros hors
d'atteint e du temps. Pour les uns, ce sol-
dat avait du soleil d'Austerlitz. Ce vague
état civil triompha. Un chasseur de renard
noçtume, le seul être qui avait osé appro-
cher la maison des Dia,blais , affirmait
avoir vu notre homme en grand uniforme,
pantalon rouge coll ant, dolman bleu ciel
à riches brandebourgs d'or, bonne t à poils
avec la cocarde, le eabre au poing, la sa-
breta che balançant le long de la cuisse,
l'aigle éclatante sur la gibecière qui exé-
cutait des pas de charges à travers sa
chambre à la lueur falot e d'un quinq uet.

Ce grognard silencieux qui continuait la
Grande Armée ne vivait que de lait de
chèvre, de fruits sauvages, de pommes
de terre et d'un peu de pain de seigle
qu 'il cuisait lui-même au four bana l du
village disparu. Un torrent voisin tour-
nait deux ou trois fois par an la meule
du moulin. A Vereegères et dans tout le
Haut-Pays, chacun ajouta une aventure à
ce soldat d'une gloire depuis longtemps
en retraite et qui ne parlait à âme qui
vive. Silencieux comme une ombre, mais
de la noblesse-d'ujr'Jieu, on le voyait de
loin à son travail , fauchant l'herbe de son
pré, fendant le bois d'hiver , moissonnant
le maigre blé de son champ ou cultivant
un jardin profondément enclos dans de
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Venues d'Alger ,, .102 jeunes cigognes sont arrivées dans notre pays. Soignés et nourris dans—des-•nids artificielsi les cigo-
gneaux s'établiront peut-être définitivement à l'âge adultèrdahs notre pays , après leur.première migration. Voici les petits

cigogneaux arrivés récemment d'Algérie. (Interpresse)

solides haies. Les essaims d'enfants mon-
taient jusqu 'aux rochers des Crépons d'Or
tout près et l'observaient de ce belvédère
durant de longues heures sans rien dire.

Ma mère avait le culte sacré de la cha-
rité. Par le simplet du village, elle faisait

clenche de bois fermant la barrière du
jardin. La mai n de ma mère était sur la
mienne. Sans trembler , j'ai rega rdé l'hom-
me étrange, des pieds à la tête. J'ai fait
le geste de charité que je connaissais si
bien à ma mère. La douceur tout e bleu e
de deux yeux s'est abaissée jusqu 'à moi
pour un merci. J'allais repartir quand Jean
des Diablais m'a dit timidement d'entrer.
Je l'ai suivi dans la fraîcheur dallée de
la cuisine . Des parfums d'herbe embau-
maient comme au matin végétal du troi-
sième jour de la Création. Une église n'a-
vait pas plus de majesté, ni un palais plus
de grandeur. Je venais de conquérir un

apporter de temps a autre au vieux sol-
dat des Diablais quelques journaux et
un paquet contenant soit du lard fumé ,
de la viande séchée ou de la saucisse.
Après chaque départ du commissionnaire
maternel , j'allais vers la croix de la route ,
au bas du village, et je regardais sur l'au-
tre versant de la vallée le bon enfant
monter paresseusement la terre en étages.
J'aurais voulu être à la place du messa-
ger pour pouvoir pénétrer dans la maison
du mystère, y voir le grenadier de tout
près, au milieu de ses secrets, dans son
uniforme coupé à même l'étoffe de la
gloire. Si j'enviais l'honneur du simplet,
je redoutais aussi le jour où „ me fau-
drait prendre le sentier du soleil. Ce gre-
nadier solitaire me rem plissait d'ém erveil-
lements et de crainte. Tant de mystères
auréolaient sa vie que mes imag inations
d'enfant  lui inventaient toutes les plus
folles aventures.

Un jour ,1e simplet mourut. Ma mère
avait  des yeu x de bonté auxquels on ne

coin de mon paradis d'enfant. Des anges
invisibles emplissaient mes oreilles des
bruissements de leurs ailes. Moi qui avai s
tant rêvé voir tous les murs  de cette mai-
son et l'intérieu r de leure secrets, je ne
regardais que cet être de légende qui me
faisait asseoir à même sa table. Un soleil
que nulle saison ne m'avait révélé inon-
dait la chambre lumineuse de silence. En-
vironné par tant de clarté , je ne voyais
plus que ce Jean des Diablais qui avait
tellement hanté mes songes. Il était là ,
devant moi ! Que me voulait-il pou r invi-
ter l'enfant que j'étais à pénétrer le mvs-

resiste pas. Quand elle commandait , c'é-
tait comme si elle avait  enlevé la peine
d'obéir pour n 'en laisser que la joie. Me
voic i grimpant allègrement Je coteau com-
me transport ' par des ailes. Ma mère
m'avait  pris toute ma peu r et je m 'en al-
lais ainsi avec sa charité vers le person-
nage de mes rêves. Le soleil brasi llait fort
sur ma tête. Parmi les pierres brûlantes
des murailles , les lézards saJuaient mon
passage en fuyant  comme des iets de
flamme dans la nui t  de leurs trous. Les
grappes de thym violet et l' absinthe ar-
gentée parfumaient avec une violence
orientale . Les treilles de vi gne sauvage
se gorgeaient de lumière par-dessus le feu
des pierres. Des vapeurs suffocantes flot-
taient pareilles à de la gaze bleue accro-
chée au sommet des futaies . Je venais
d'entrer dans le domain e interdît. A l'om-
bre d'un noyer séculaire, une chèvre blan-
che ruminait , les yeux demi-clos sur la
paix de ses songes d'or. Devant moi, la
maison du mystère adossée à un massif de
coudriers souriait à travers les branchages
des arbres. Le rectangle d'ombre de l'en-
trée découpait le grenadier dans toute sa
hauteur , comme un personnage de légen-
de sur un fond de drapeau. Je levai la
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tère de sa vie interdi t  à tou t autre re-
gard ? Je n 'avais aucune crainte car ma
mèr e m'était présente avec sa charité.
Jean des Diablais a pris dans le t iroir  une
grande feuille de papier magn i f iquement
couverte d'écriture et il a ajouté en me
tendant le manuscri t comme un trésor
qu 'il m 'aurait confié :

— Tes yeu x ont un m essage que mes
regards brisés ne saura ie n t  plus porter au
monde . Ces lignes contiennent le testa-
men t de mon âme. Ce fru i t  que l'ai dû
attendre à l' automne de mes jour s pour
le cueill ir , j e le dépose dans le printemps
de ton cœur. Je n 'ai connu que p auvre té
et toi te voilà riche . Fais de ta vie un
chef-d'œuvre. - Car un chef-d' œuvre c'est
un peu de soi qui ne meurt pas, c'est un
enfant  qui va grandi r  la f ami l l e  humaine.
Main tenan t , lis , mon e n f a n t ! »

Peu d'hommes au monde m 'auront  ca-
ché tant de questions, l' ai pris le précieux
message et lean des Diablais a enfou i
son visage dans ses deux ma ins  j ointes .
Son front que ie n 'osais regarder devait
resplendir comme celui de Moïse sur le
Sinaï. II y eut un instant de silence pour
dominer mon émotion et ie lus :

« Au visi teur  inconnu qui me trouvera
vaincu par la seule mort, je dis .;

Testament du grenadier. — Des
cigognes en Suisse.

Nos vedettes : BB à Genève. —
Peinture. — Suite et fin du conte
« Testament du grenadier ».

Flon-Flon de cuivre et rantanplan,
— En route pour l'alpe.

Lectures en pantoufles. —

Notre chroni que automobile.

Ste*

sil
f fisr.M

» Ceci est le testament de mes dernières
volontés que j' ai dressé au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit .

» Moi , soldat sans nom, je n'ai point
versé de sang, si ce . n'est le mien en
combattant pour la beauté. Le Seigneur
en qui je veux mou ri r me pardonne cette
folie de n'avoir respiré que pour la poésie,
note de musique tombée dans le temps,
mélodie qui vibre et n 'est plus , si ce n'est
en ces autres harmonies qu 'elle a tirées de
l' univers. l'ai surtout vécu et n'ai rien
écrit , car l'écrit n 'est que l'expression bâ-
tarde de ce qui vit. Mais ce cœur que la
vie a débordé jusqu 'à l'extrêm e limite de
ses battements , je le lègue au jeune poète
afin qu 'il se penche , lui aussi, sur tout
ce qui existe pour entendre tressaillit l'â-
me du monde.

» A lui , le féal amoureux de la terre qui
chante, je lègue pare illement mes bottes
de conquête et mes éperons de gloire que
nulle boue n'a ternis ; -,

item , mon pantalon de drap rouge que
nulle peur ne fit trembler ;

» item , ma sabretache vide de préjugés
et mon épée de vic toire qui pourfendit
tous les conformismes ;

» item , mon havresac débordant d'en-
thousiasme et ma gourde où j'ai bu les
vins les plus ennivrants ;

» item , mes épaulette * d'argents qui ont
tout porté , sau f la sottise et l'hvnocrisie ;

» item, mon dolman bleu à brande-
bourgs d'or qui fut  sur mon cœur une
cuirasse de para de contre toutes les lâ-
chetés :

» item , mon fusil dont la seule con-
quête ne fu t  que celle du rêve et qui n 'a-
batti t qu 'ennuis . ca 'omn ;«* et suffisances ;

» enf in , mon bonnet à ooils avec la
cocarde pour qu 'elle domine l' un i fo rmi t é
des hommes comme un panache de vic-
toire.

» Au visiteur inconnu de recueillir la
chèvre qui me restera et de bien fermer
la maison sur mon âme On clouera une
croix sur le . mystère de. la porte close de
ma demeur e et mon corns on le descendra
d-ins la terre ir'n i fe  du ia rd in  le laiss e
au printem ps le souci d'v mettre  des fl eu rs
et des oiseaux qui c h a n t e n t .

» Moi , le sol i t a i r e  des DiaMais . soldat
sans nom. sans gloire et sans for tune
mais Grenadier devan t  Dieu ce testamen t
je le s-'ene avec un ravon de soleil , avan t
comme témoins Ja *rei!le de ma vi gne qu
me re garde oar la fenêtre  et le lézard
n!ir^nhnre <;re n! qui court sur ma table.

Ainsi f a i t , le 30 du mois de jui n , en
l' année où la Grande Comète a travers é
la terre.

» L edit  lean d»« n '- ' •!*. »
Pendant toute la le, "ire ' '"ta

ment  que je fis d un e  vo * \, le
(Suitt et lin en paat j|
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Ce soirs une bonne salade tle fromage , 
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir un© Maison sérieuse de produits de qualité cherche
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des ' _ _ -̂  _ _ _ -̂  ___, _ _ ._ 

^tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et \j  (~) iT J- \ f^r J" ! i R ^décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est tout! ^"̂  ^"^
! „ Salade de fromage «Prinoesse» • Sauee pour la salade de fromage ,à la Thomy... Pour fJTSv pour visiter la clientèle privée. Pas de marchandise à¦ Prenez 250 a 3o0 g d emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez % cuillerée à café d'Aromate Knorr \A \ .. vT A ¦ J nc ™
t un poivron vert, une petite laitue et deux œufs cui!s durs. I JH et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- 1_J \ Imer' NoUS °TVZ r\ 

Une ***** de 25-30 Iepresen'

Salade de fromage .Pierrot» ¦ • **** ment, ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- m\ J 
tants, gagnant Fr. 1000.- a 2000.- par mois. Fixe , pn-

Z 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. Z | b tarde ThomyCtube bleu) et 2 cuillerées à soupe m
^ J 

me sur le 
chiffre d'affaires , frais , vacances , assurance

• Décorez avec le contenu d'une boite de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^^_-/ collective, etc. Régions : Jura bernoi s et Suisse roman-
. Salade de fromage « à la paysanne » • 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Prépares de. La préférence sera donnée à candidats mariés d'âge
" Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de \ ¦¦¦ votre salade de fromage à | ¦ 

 ̂
¦ /,, M m^T'

. tilsit jeune, 300 g de pommes de terre bouillies et 300 g de ? l'avance et laissez-la. reposer une B gg^g^=^_* --~rB
; haricots cuits et refroidis et un oignon finement haché. * demi-heure environ. F\| j  / ' | Les offres détaillées avec photo sont à adresser à Publi-

- I .— i citas Winterthour sous chiffre PA 3553 W.
<j. '. . '¦ ¦ '  i • '. -.
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RENAil

VENTE : SERVICE s

Automobiles RENAULT, Garage de la Matze, H!
magasin Sion rue des B„««.-I,I TOI • in97i
Cèdres. - Tél. : (027) Ruprecht. - Tel. . (027)
2 43 39

R E N A U L T  DAUPH INE
Suspension à coussins pneumatiques
Aérostable
4 vitesse-4 portes
Prix : Fr. 6 475.--
1 oit ouvrant : Fr. 175.--



LE dernier dimanche de mai est celui des festivals de musiques qui se
déroulent un peu partout dans notre canton. Pour notre part, nous

avons assisté à celui de Troistorrents qui réunissait les harmonies et fan-
fares du Bas-Valais, de Verbier à Saint-Gingolph.

La musique constitue l'expression de la joie intérieure, dej l'harmonie
des cœurs et de la pensée. Cela, comment ne le sentirions-nous pas d'em-
blée ? Si les moyens d'expression musicale se transforment, il n'en reste pas
moins que la musique instrumentale, de tous temps, a rapproché les peu-
ples et continuera à le faire. Cest une réalité très vivante et très mystérieuse.

Il n'est pas possible de dire avec exactitude en quoi consiste le message
du musicien, pas plus que celui qui écoute ne saurait communiquer à autrui
ce qui s'éveille en lui à l'appel de la musique, ce qui l'émeut.

Le musicien possède ce don magique, ce pouvoir d'éveiller, de toucher,
d'élargir en quelque sorte la conscience profonde de I*être, de tracer un
sillon qui demeure empreint dans la mémoire.

TEXTE ET

PHOTOS Cg

En roulé pour
l'Alpe ,

C'est un tableau charmant que 'de voir
ce petit chevrier, à la tête de son trou-
peau , déboucher de la grand-route p our

/^ JT YT;
<\

r̂ ŝrvr-c**-

prendre les sentiers qui le conduisent a
l'alpe. Lui et ses bêtes animent de leur
prése nce le plus magnilique cadre que

Fions-fions
de cuivre el
ranlanplans

l'on puisse rêver. Un sac de sel en ban-
douillière, dans lequel la main puis e de
temps à autre p our laire avancer ce trou-
peau dont les sonnettes tinten t clairement
au lever du jou r, lier est notre chevrier.
Tradition et nécessité à la lois, cette
montée à l'alpage, chaque j our de l'été
que Dieu lait : lourrage rare, peut-être ;
tradition aussi qui se perd dans la nuil
des temps .

Ceci nous rappelle notre prime jeu-
nesse, dans un village de montagne de
la rive droite du Rhône. Quelle joie
nous éprouvions lorsque, à l'aube, la
corne du chevrier retentissait dans les
rues du village et que, de toutes les
venelles débouchaient , d'un pied agile
et décidé , des dizaines et des dizaines
de chèvres, noires ou (achetées, brunes
ou blanches, avec ou sans cornes, pour
se retrouver derrière ce chevrier, lier
comme d 'Artagnan. Que de lois ne Ta-
vons-nous pas accompagné sur l'alpe.

A mon sens, la grandeur de la musi-
que instrumentale réside dans son hu-
manité, je veux dire qu 'elle reste dans le
réel , qu 'elle adhère pleinement ,' aussi
terrestrement qu 'il est possible, à la con-
dition humaine.

A force de patience, le compositeur ,
d'abord (avec son génie industrieux), le
musicien ensuite, rencontre la grâce à
force de la chercher. Le musicien éprou-
ve l'incoercible désir d'aller au-delà de
ce qui est prescrit , d'annexer à ce qui
est acquis un domaine réputé inaccessi-
ble à autrui qui est convié à profiter
de ses conquêtes, en admettant que la
lumière de l'expression ne réside nul-
le part ailleurs qu 'en lui-même.

L'auditeur est frappé par l'intensité de
la vie qu 'il découvre dans la musique.
Intensité qui ne se marque pas seule-
ment dans les accents, le rythme, le dy-
namisme ou l'élan , mais aussi dans ce
qui est purement statique — c'est-à-dire
l'accord — et par ailleurs dans la mélo-
die, non pas seulement en tant que li-
gne mélodique, mais dans ce que son
cheminement, son déroulemen t montre
de «pensée», laisse deviner de réflexion
solitaire.

Souvenons-nous que l'art , pour le com-
positeur comme pour le musicien , tire
de l'intelligence et de la volonté une
bonne partie de ses ressources.

Dimanche, dans tous ces Festivals,
l'auditeur averti a senti battre toutes
les fibres de son être à ces flots de mu-
sique instrumentale. Certes , il y avait
des sociétés pour qui l'art musical était
plus développé. Indiscutablement , le sen-
timent que fait naître l' audition de telle
ou telle grande œuvre nous entra îna
vers un monde supranaturel. Cg

avec cet excellent pain noir comme on
le taisait alors. Que n'avons-nous pas
gambadé à la recherche d'une chevret-
te égarée ? Combien de lois n'avons-
nous pas regretté ce temps-là , proche el
pourtant si éloigné. Nous dégringolions
avec les bêtes à travers sentiers, pâtu-
rages et lorêts pour arriver, lourbu mais

;r"-i- *"i>i' ' |;y-'n n'iv" '"Y™Tr '''' .'̂ ' «̂ ,*r i7^T7;?!','r ''!Pv'T -nr

content de notre journée, au loyer pa- Ce sera la vie rude des journées enso-
ternel, ayant à conter une journée ma- leillées ou pluvieuses , des nuits f roides ,
gnilique. vivant chichement , ayant pour tout lo-

C'était le beau temps ! Nous étions
tout à la joie de garder ces bêtes gra-
cieuses, batailleuses certes, mais com-
bien attachantes.

Que nous aimerions, encore aujour-
d 'hui, avoir le temps de retourner, ne
serait-ce que quelques-heures , avec un
chevrier et ses bêtes.

*r m *

Un soir de la semaine dernière, à la
sortie d' une importante assemblée, un
troupeau de moutons , dans la nuit , sui-
voit son berger sur la route de l' alpage. ais une cabane rudimenMre. Tes bergers

Serrés les uns contre les autres , bêlant redescendront à l'automne avec un trou
, , . . p eau augmenté de queh iues têtes , poret trottinant , le troupeau s engagea dans y H ', _ /-.,.- . , u- -, i  r- tant peut-être un nqnelel dans leurs bra n -la rue du Château ou notre objecta 1 a H

. . _ . , ., ,. , . ., „„, Perpétuel recommencement d une vvsaisi. Toute !a nuit ,  g ardiens et bêles onl p

parcouru des kilomètres pour atteindre que chacun d' entre nous désire cnlm-
l ' alpage sis très haut dans la Vallée. [Cg )
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(Suite et f in  de la première page)
comme un enfant d'école, Jean des Dia-
blais eet resté la tête dans lee mains. A
lia fin, je l'ai regard é, maie il n'a pae
bou gé see doigte de prière nouée sur le
front. Sous le noyer, la chèvre eut un
triete bêlement. En vain j'ai fait du bruit
contre le pied de mon escabeau. J'ai ap-
pelé Jean des Diablaie. Il ne m'a pae ré-
pondu. Je lui ai levé délicatement le frortit
et j' ai rencontré un regard que la , mort
avait fermé pour jamais. Alors ¦ j'aj laissé
retomber pieu sement la tête dans les
mairie join ites eur la table. J'ai emporté
le eilence de see yeux bleue ouverte main-
tenant derrière le beau rire des étoilee et
je euis parti.

Avec moi , j' emportai le précieux testa-
ment et je l'apprie par cœur. Chaque prin-
temps, un jour où le ciel eet tout plein de
eoleii , je monte aux Diablais . Aeeie eur
Je rebord du baeei.n taillé dans un tronc
de mélèze, je redis aux futaies , aux lé-
zarde et aux oiseaux, comme un chap itre
de leur bréviaire, ce tes tament d'un poète .
Alors la vieille maison où mourut ce doux
grenadier qui fit tant de panache dans
mee rêveg d'enfant, ee recueille derrière
eee voleté clos. Tout un peuple d'insectes
et de bêtes surgit des mystères de la terre
et des murail l es, tandis que la sourc e égrè-
ne du chenal de bois moueeu la verrière
de see perlée de soleil sur un coin de ciel
bleu qui trem bl e dans l'eau de la fontaine
pareil à un cœur qui va pleurer.

Marcel Michellod.
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P E I N T U R E

CAMILLE PISSARO 1830-1908
Camille Pissaro fut le doyen des Impressionnistes , non seulement par

1 âge, mais aussi par sa personnalité d 'homme sage , équilibré , bienveillant et
généreux. Il fut  le seul capable de s'élever au-dessus des sentiments ou des
préjugés , et d' oublier toutes les blessures d' amour-propre , pour ne penser
qu 'au but  poursuiv i  avec ses amis : développer un sty le personnel , af f i rmer
une liberté d' expression. Mais il n 'aurait  pas exercé une telle inf luence bien-
faisante s'il n 'avait  été , par surcroît , un grand artiste , plein de modestie , pour
qui tous les autres éprouvaient  respect et admiration.

Après avoir fréquenté les ateliers des peintres officiels , il ne tarda pas
à s'en éloi gner , pour passer avec armes et bagages à l' ennemi , c'est-à-dire
à la Nature.  Met tant  à prof i t  les conseils de Corot , il plante son chevalet à
Montmar t r e  et dans les environs de Paris. Les mot i fs  les plus simples lui
su f f i s en t .  Il observe a t t en t ivement  les changements  des heures et des saisons ;
et , comme Corot , il s'efforce d' apercevoir  et de noter les « valeurs ».

A ses débuts , il usait  d' une palet te  sombre , et ses paysages, particulière-
ment fermes , et traités par plans simp li f iés , [' apparentaient à Courbet plus
encore qu 'à Corot. A la longue , sa palette s'éclaircira. Pour mieux rendre la
t l u i d i l é  de l'atmosphère , les colorat ions  des ombres et des reflets , il suppri-
mera les tons lourds et terreux. Ensui te  sa personnalité commence à s'aff i r -
mer Sa technique se t ransforme et s'accorde avec celle des nouveaux venus ,
Monet , Renoir , Sisley. Il juxtapose ins t inct ivement , sur ses toiles , les nuances
dél ica tes , perçues par son œil subti l  de peintre. Observateur ému de la vie
paysanne , il en raconte les t r avaux  avec une sincérité , une franchise et un
charme naïf  qui déconcertent le public. On ia accusé , bien à tort , d' avoir
imi té  Mil le t , lorsqu 'il a peint des paysans , mais ceux de Mil le t  sont romanti-
ques , et Pissaro est un réaliste ; son sty le , à la foi s grand et familier , est le
sty le même de la nature. Ses paysans sont de vrais paysans.

Toujours curieux de techniques nouvelles , désireux , avant de les condam-
ner , de les soumettre à des expériences rigoureuses , Pissaro , après ses recher-
ches au couteau, adopte la division systématique de Seurat .Mais ses études
y perdent en soup lesse et en spontanéité , si bien qu 'après maints essais de
p e i n t u r e  r igoureusemenut divisée , il revient à la touche en virgule.

Toute son œuvre dégage un enthousiasme , un opt imisme et une sponta
néité qui forcent l' admiration.

Robert VEILLON.

Actuellement Brigitte Bardot est à
Genève où, dans une propriété « Le
Mailly », près du Creux-de-Gent-
god, elle tourne les séquences ex-
térieures de son nouveau film :
« Vie privée ». Pour les besoins de
ce film, B B est à tour de rôle
blond (naturel) ou noire, mais à
l' inverse du soleil elle éclaire de
ses cheveux blonds la nuit.

une scène sous la pluie : B B avance sous la pluie. Dans le fond, la voiture des pompiers gène
vois ; au premier plan, à gauche : la caméra au cen tre : le ventilateur pour les bourrasques.

•• *• • •"•» • • • - • •» • • • • • •¦• ¦• • • • • • •

B...londe

ou B...rune

B B et son metteur en scène Louis
Malle.

Marcello MASTROIANNI
¦¦¦ aBfflj . IT™ -̂ 'flmB'BBinivn

1 ) B B vient de se faire arroser
par inadvertence

Z) B B courant sous . _ ¦ -..

3) Une scène de nuit : B B et le
jeune Français Dirk Sanders.
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Une nouvelle suspension

une voiture de classe

la arande
NOS PHOTOS :

1) Détail du nouveau système airswing : le souf f le t .

2) Essieu arrière, suspension idéale.

3) Six cylindres en ligne. A l'avant le compresseur (llèche) assuran t le
lonctionnement de l' airswing.

4) Coupe du moteur.

SA FICHE TECHNI QUE
MOTEUR

6 cylindres en ligne — Cylindrée 2240 cm3 — Alésage 75 mm, course
84,5 mm — Rapport volumétrique 8,7 : 1 — 100 CH — Couple max. 16 ,1 mkg
— Carburateur à registre Solex 34 PAITA — Soupapes blindées en tête. —
Equipement électrique 12 V, 52 Ah.
EMBRAYAGE ET BOITE DE VITESSES

Embrayage monodisque à sec à commande hydraulique — 4 vitesses AV
entièrement synchronisées — 1 marche AR — Démulti plications : 1ère vitesse :
3,86 : 1 i 2ème vitesse : 2,15 : 1 ; 3ème vitesse : 1,36 : 1 ; 4ème vitesse : 1 : 1.—
Marche AR : 4,06 : 1 — Aptitude en côte (2 personnes + 30 kg de bagages)
en 1ère vitesse : 55,4 %.
CHASSIS, DIRECTION, PNEUS, FREINS

Carrosserie autoporteuse en acier — Suspension avant à roues indépen-
dantes — Suspension arrière essieu oscillant — Ressorts hélicoïdaux AV et
AR ou suspension pneumatique et amortisseurs téléscopiques — Pont hypoïde
— Démultiplication: 3,9 : 1 — Direction « ZF » (vis et galet) — Diamètre de bra-
quage 11 ,4 m — Pneus 6,40—13 WW — Surface de friction 836 cm2 — Frein
a main mécanique.
PUISSANCE ET CONSOMMATION

Vitesse maximum env. 160 km/h. — Consommation 12 1/100 km — (Vites-
se d'essai 110 km/heure).
EQUIPEMENT

Sièges rembourrés ressorts et caoutchouc-mousse — Banquette ou sièges
séparés à dossiers inclinables — Climatisation et dégivrage AV et AR —
Chauffage d' arrêt — Essuie-glace à deux vitesses — Lave-glace — Avertisseur
optique — Code asymétrique — Phares anti-brouillard — Anti-vol.
DIMENSIONS ET POIDS

Poids total à vide env. 1275 kg — Poids total autorisé 1650 kg — Lon-
gueur 4715 mm — Largeur 1738 mm — Hauteur 1420 mm à vide — Empatte-
ment 2650 mm — Voie AV 1360 mm — Voie AR 1370 mm — Garde au sol
env. 170 mm en charge.

ce
Lorsqu'on juillet dernier les chaînes de montage des

usines de Brême-Sebaildsbrûck interrompirent leur ronde
infernale pour quelques jours de repos, le consul Dr.
Ing. E. H. Cari F. W. Borgward mettait en personne la
dernière main à sa nouvelle création ; une baguette
chromée parachevait la Grande Borgward. La ligne de
la voiture était définitivement arrêtée par ce geste sym-
bolique.

Et le premier août , au petit matin , une nouvelle voi-
ture quittait la chaîne pour les essais proprement dits.
De longs essais dont il faut remonter à la planche à
dessin , à la pâte à modeler et au modèle de bois pour
en déceler l' origine. Mais le Dr Borgward voulai t ad-
joindre quelque chose de nouveau à son modèle favori ,
quelque chose de spécial et d'inédit. Sa longue expé-
rience dans la technique automobile — n'esM. pas l'un
des pionniers ? — lui valut de mettre en pratique le
frui t de laborieuses recherches dans le domaine de la
suspension. Et cette réalisation technique mérite que
l'on s'y arrête pour la bonne raison que la Grande Borg-
ward est la première voiture de série allemande équi pée
d'un dispositif pneumati que.

La suspension pneumatique Borgward
une réalisation qui fera date

N' allons pas jusqu 'à affirmer que cette trouvaille est
uni que en son genre. Non. Renault a déjà travaillé dans
ce sens et l'aérostable Daup hiné procède de points de
vue identiques. Relevons toutefois que Borgward a pous-
sé plus avant la recherche en conciliant suspension pro-
gressive et tenue de route optimum .

Le principe
Le principe de la suspensoin pneumatique est simple

dans son énoncél -tJflHCOmpresseur envoie l'air comprimé
dans un réservoir. De là , il est acheminé par des tubu-
lures séparées, munies de soupapes, dans les soufflets
disposés de chaque côté de la voiture , à l'avant et à
l'arrière. La forme spéciale des soufflets , leur position ,
garantit une suspension progressive d'une part , et , d'au-
tre part , les soupapes de compensation rétablissent au-
tomati quement — par voie mécanique — la stabilité de
la voiture , garantissant ainsi une tenue de route excel-
lente. Plus d'incli naison de la carrosserie dans les vira-
ges, plus de bordures de trottoirs énervantes , même les
plus mauvaises routes sont «avalées» sans réaction dés-
agréable de la direction. De même, sur les rectili gnes,
vent latéral et rafales sont sans autre compensés.

Que de désagréments évités !
L'airswing

C'est ainsi que l'on a cru bon d'appeler ce système.
Pourquoi pas ? Toujours est-il que la suspension pneu-
matique Borgward airswing est efficace , parce que sim-
ple. Le véhicule a une tenue de route réellement excel-
lente , quelles que soient les charges et sur toutes les
chaussées. L'automatisme intégral de l'airswing «pense»
pour le conducteur , lui enlève tout souci d'entretien en
lui procurant de plus le sentiment de sécurité dans la
conduite , en bref , un «relaxe» parfait.

Le moteur
Borgward a repris , pour son nouveau modèle , les ca-

ractéristiques du moteur de l'Isabella-TS. Rien à dire ,
au contraire.

Une 6-cylindres en ligne, soupape en tête, 100 CH,
voilà de quoi satisfaire une large portion de « consom-
mateurs ». Le rapport poids-puissance est presque idéal :
12,7 kg/CH, si l'on songe que la TS n'atteignait que
14.3 kg/CH.

Avec du supercarburant — la voiture est réglée pour
l'avaler — on peut se permettre un bon 160 km/heure
avec une consommation horaire de 12 litres environ.

En complétant sa gamme de ce type de voiture , Borg-
ward a réalisé certes un double coup. Rivaliser sur le
marché avec les marques concurrentes et s'ouvrir des
débouchés jusqu 'ici impossibles à s'assurer. Tout le mon-
de n'aime pas la grosse voiture , mai s beaucoup de mon-
de peut aussi se l'offrir. Disons que la Grande Borg-
ward , par son élégance ,- son confort , par sa conduite
très agréable et facile aussi , fera la joie des moins jeu-
nes... des conducteurs bien assis dans le civil I
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JUa p einture p ersane
PAR BASIL GRAY

EDITEUR : SKIRA, GENEVE
EXCLUSIVITE : WEBER, GENEVE

Pour écrire un ouvrage d'une telle va-
leur, il fallait faire appel à un spécialis-
te et connaisseur de l'art persan.

Le Conservateur des Antiquités orien-
tales au British Muséum, M. Basil Gray,
fait avec brio la synthèse de la produc-
tion artistique de la Perse.

Le premier volume de cette riche col-
lection « La Peinture chinoise » dont le
« Nouvelliste du Rhône » avait loué les
qualités de présentation et du texte , a
trouvé un successeur digne de la ligne
Skira.

Dans l'introduction de cet ouvrage
grandiose complété par 80 reproductions
en couleurs , l'auteur présente un pays
qui a possédé une tradition qui s'est te-
nacement maintenue en dépit des vicis-
situdes des temps et d'une situation géo-
graphique difficile.

A travers des reproductions choisies
avec distinction et éditées soigneuse-
ment, Gray apporte son témoignage per-
sonnel et offre l'intérêt d'évoquer un
épisode de l'histoire de la peinture dont
nous ne connaissons que peu de choses.

Dans l'enchaînement des faits et par
le rythme de l'image, l'auteur traite le
style mongol, le XlVe siècle : Chiraz ,
l'héritière de l'Iran ancien , la peinture
sous les Timourides, l'école de Chiraz ,
l'école de Herat , l'école Séfévide à l'é-
poque de C. Tahmâsp, l'écol e de Boukha-
ra et les autres écoles provinciales, puis
enfin la peinture à la fin de la période
Séfévide.

La Perse .écrit le conservateur anglais,
possédait depuis très longtemps, semble-
t-il, l'habitude de décorer les murs de
ses palais avec des représentations his-
toriques. C'est à partir d'indices incer-
tains qu'appuyent parfois de rares don-
nées écrites, qu 'il faut reconstituer l'his-
toire de la peinture persane antérieure
à 1200.

Le XlVe siècle est pour la peinture
de la Perse l'histoire de sa rencontre
avec l'art chinois. Elle se l'incorpore
progressivement, en partie grâce aux II-
khans, qui bâtissent sur les assises sû-
res de la vieille culture du pays.

Il faut louer la patience et le discer-
nement avec lesquels Basil Gray dé-
pouille, page après page, les fortunes di-
verses de l'art persan.

Avec l'école de Herat , les-seurces lit-
téraires commencent à s'étoffer ; en plus
des noms des peintres, elles fournissent
des renseignements sur leurs carrières.
La reproductoin que nous présentons aux
lecteurs du « Nouvelliste du Rhône » est
une composition du Châh-Nâmeh. Zâl ti-
re un oiseau aquatique, prétexte à en-
voyer un message à travers la rivière
aux servantes de la princesse Roudabeh.

Sera-t-il champion du monde?
t ;- ¦ ' -
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L'YIliam XIV, appartenant à M. Firmenich et barré par notre is national Louis Noverraz, a pris son départ

sur rail pour Helsinsky où, espérons-le, il fera honneur à nos couleurs lors du championnat du monde

des 5 m. 50. Voici l'Yilliam XIV hissé sur son wagon de voyage à la gare de la Praille.

ÇLaxerfuesse).

__E

Châh-N&meh (iragmenl de l'album) : Zâl tire un oiseau aquatique devant les servan
tes de la piincesse Roudabeh — La Peinture persane — Editions Sliira.

L image se situe dans un paysage dont
le réalisme ne sera jamais dépassé dans
la peinture persane. Cette nouvelle tech-
nique convient pourtant très bien à l'il-
lustration Imaginative de cette scène
dramatique de l'épopée retraçant le mo-
ment où l'action va avoir les plus gran-
des conséquences dans l'histoire natio-
Zâl tire un oiseau aquatique devant les
nale. Pri s par l'enthousiasme, un des
serviteurs ôte son chapeau en hommage
à la prouesse de son maître, et de son

bras ainsi que celui de Zâl pointe vers
l'oiseau .

L'ancienne conventiç^ d'origine chi-
noise de traiter l'eau s'enrichit ici d'une
telle variation de lignes qu 'elle recrée
véritablement l'effet d'un torrent impé-
tueux. Une masse de documents biblio-
graphiques , index des manuscrits se
trouvent mis à la portée du lecteur et
peuvent l'aider à la compréhension d'un
des trésors de l'Asie.

gu

Dictionnaire des locutions françaises
Par Maurice Rat

EDITEUR : Librairie Larousse
Les locutions peuvent être quelquefois

des proverbes : elles sont avant tout « ex-
pression, façon de parler ».

Maurice Rat n'a pas perdu son temps.
Quel travail immense pour rassembler tant
de locutions !

J'ai lu et relu maintes locutions présen-
tées dans une langue claire, dépourvue
de tout jargon difficile à comprendre et
suis étonné des erreurs que nous faisons
quelquefois dans le langage lorsque nous
utilisons des locutions. Aussi vais-je es-
sayer d'en présenter quelques-unes...

Sur les menus, nous avons déjà tous lu
l'expression

« Pommes de terre en robe de chaimbre »
« Pommes de terre en robe des champs »
« Pommes de terre en robe de cendre ».

Quelle est l'expression exacte ? Le diction-
naire vous répondra.

BRILLER PAR SON ABSENCE : Se dit
d'une personne ou d'une chose absente, et
dont l'absence ne saurait passer inaper-
çue :
Entre tous les héros qui, présents à nos

[yeux,
Provoquaient la douleur et la reconnais-

sance,
Brutus et Cassius brillaient par leur ab-

|sence.
(Marie-Joseph Chénier)

Cette locution se trouve communémen t
dans la plupart des langues ; l'allemand
dit : Durch Abwesenheit gJânzen ; l'an-
glais : Conspicuously absent ; l'espagnoJ :
Brillar por su ausencia.

UNE VIE DE BATONS DE CHAISE :
Une vie très agitée : Quoi ! vous menez,
mon gendre, une vie de bâtons de chaise...

(Musset)
La locution se comprend d'elle-même, si
l'on sous-entend : Bâtons de chaise à por-
teur. Ceux-ci avaient une vie remuante —
ou plutôt remuée — puisque, barran t la
porte de la chaise, on les ôtait vivement
quand la dame (ou le seigneur) descendait
de la chaise, pour les replacer de même
quand elle (ou il) y remontait.

FAIRE DU CHAMBARD : Faire du tu-
multe, en renversant et brisant tout. Le
mot , avec ses dérivés : chambarder, cham-
bardeur, chambardement, est apparu au
XIXe siècle, et son origine est obscure.
Peut-être s'apparente-t-il à chambouler
(bouleverser) ou à chambenler (renverser),
mots eux-mêmes d'origine incertaine : Vous
pouvez faire du chambard, ça ne change
rien à la question. (Courteline).

APPUYER SUR LA CHANTERELLE : In-
sister vivement sur le point sensible : La
marquise parla d'abord, puis le marquis
appuya sur la chanterelle (Voltaire)v
Au sens propre, la chanterelle est la corde
la plus mince d'un violon, d'une guitare,
etc., et qui rend les sons les plus aigus.

FAIRE DES CHICHIS : Faire des pro-
testations, des manières, des embarras. Le
mot chichis s'est appliqué d'abord, et dans
les dernières années du XIXe siècle, à des
cheveux postiches, en rapport sans . doute
avec chic et chiqué, puis s'est dit de fa-
çons aussi véhémentes que peu sincères :
C'est une faiseuse de chichis ! (Courteline)
En voil à des chichis (Courteline).
A la locution populaire française faire des
chichis correspond à peu près l'allemand
familier : viel Brlmborium machen.

MOU COMME UNE CHIQUE : Très
mou. On a confondu dans cette locution ,
chique (morceau de tabac que l'on mâche)
avec chiffe (méchante étoffe). La confu-
sion s'est faite seulement U y a une cen-
taine d'années. Le mot chique, au sens de
chique de tabac, n'est apparu qu'à la fin
du XVIIIe siècle. Ce terme avait d' abord
désigné une boule à jouer ; puis par ex-
tension, une puce pénétrante (à cause de
la boule que forme sous la peau une piqûre
de puce) ; enfin, un morceau de tabac
yu'on mâche (à cause de la boule que
forme la joue gonflée).

Il vaut donc mieux rectifier l'expression
et dire « mou comme une chiffe ». Le mot
chiffe con tinue d'ailleurs d'être usité au
figuré dans l'expression : « C'est une chif-
fe », pour dire : « C'est un homme mou , un
homme faibl e de caractère et dont on fait
ce qu'on veu t »,

DARE-DARE « En tout hâte, à toute vi-
tesse : Les enfants sont en course, et voilà
pourquoi je vous écris dare-dare à l'autre
bout de Paris (Mme de Créqui.

Il est probable que cette iveille locution
ait son origine dans une onomatopée imi-
tant le bruit dî'un objet qui roule : Dare,
dare, dare, voilà un homme qui vient en
cabriolet comme si 1» démon l'emportait
(Diderot).

Au XIXe siède, on a écrit aussi dar-dar :
Là-dessus, elle part dar-dar (Eugène Sue).
Qu'il vienne tout de suite. — Oui, dar-
dar (Labiche).

DE DERRIERE LES FAGOTS : Se dit
d'un bon vin, dont son possesseur cache la
bouteille dans sa cave derrière les fagots :
Nous avons bu un vin de derrière les fa-
gots (Theurief).

LA FIN DES HARICOTS : La fin de
tout — les haricots étant une nourriture
substantielle et fondamentale dans beau-
coup de pensionnats .internats, collèges,
séminaires, quand leur provision toucha it
à sa fin, on ne savait plus de quoi donner
à manger aux internes. André Thérive a
écrit un roman populiste portant ce titre.

KIF-KIF : Tout comme, pareil. Cette lo-
cution , apparue dans la seconde moitié
du XIXe siècle, vient de l'arabe algérien
kif-kif , littéralement « comme comme»:
Les Concourt, Daudet, c'est kif-kif (Sar-
cey).

MABOUL : Un fou. te mot, emprunté a
"arabe d'Alger, où mahboûl veut dire
« fou », s'est introduit dan* la langue fran-
çaiM vers 1830 _ C«t une littérature an

peu maboule, mais qui ne manque pae de
channe (Jules Lemaître).

MICMAC : Une chose confuse , tumul-
tueuse, désordonnée, suspecte : Peste !
cinquante louis pour retoucher une serru-
re ! ily a du micmac là-dessous (Alexan-
dre Dumas père). Jean-Jaques est l' autour
de tout le micmac romanti que (Jules Le-
maître). Ce mot , qu 'on écrivait mique -ma-
que au XVIe et au XVIIe siècle , e*t sans
doute une déformation de l' ancien fran-
çais mutemaque (rébellion , t u m u l t e , dÂ;or-
dre) emprunté sans doute au moven néer-
landais muetmaken (faire une émeute) —
sous l'influence probabl e de l' allemand
Mischmasch.

Il est douteux que , comme certains le
croient , la tribu du Micmacks , qui vit le
long de la côte sud-ouest de la Nouvelle-
Ecosse .ait  par sa turbulence ou son lan-
gage quel que chose à voir avec ce mot ,
qui a fai t  for tune sous sa forme actuelle
par sa parenté apparente avec les onoma-
top éiques clic clac , flic flac , trie trac , etc.

SE TENIR PEINARD : Se tenir tran-
quille , ne pas se faire de bile. Dans cette
locution , peinard , qui n'a rien à voir avec
le vieux mot penard, « vieux dépl a i s a n t » ,
est employé évidemment par an t ip hrase.

Un journal anarchiste , Le Père Peinard ,
qui connut une certaine vogue vers 1890,
a contribué à la diffusion du mot et de
l'expression.

SE METTRE AU PIEU : Se mettre au
lit. On dit aussi se p ieuter. Pieu est d'ori-
gine argotique ; il est à rattacher à p iau
(form e picarde de peau), qui désignait un
lit fa i t  de peaux.

ETRE POMPETT E : Avoir un peu trop
bu , être un peu grise. (L'expression s'em-
ploie surtout en parlant d'une femme) :
Je l'avoue, j'étai s pompette (Meilhac).

L'amant lui-même a perdu la raison
Et Vénus est entièrement pompette.

(Cabaret de Paris 1821)
Rabelais , parlant d'un nez d'ivrogne ,

dit : Nez purp uré, à pompettes (Panta-
gruel).

On disait aussi , au début du XIXe siè-
cle, avoir le nez pompette et cette seconde
locution explique peut-être la première.
Avoir le nez couleur d'un petit  pompon
rouge comme le nez d'un ivrogne. D'autres
font venir pompette de pomper , au sens
de boire. Le diminutif en ette indi que que
l'ivresse et légère.

NE PAS SE FOULER LA RATE : Ne pas
se fatiguer, vivre en paresseux.

On sait que la rate était regardée par
les Anciens comme le siège de toutes les
passions et de tous les désirs :
C'est dans le foie et surtout dans la rate,
Que Galien , Nicomaque, Hippocrate,
Tous gens savants, placent les passions.

(Voltaire)
De là d'autres expressions encore où en-

tre le mot rate : désopiler la rate (faire
rire, réjouir) ; décharger sa rate (laisser
éclate sa colère) : Venez m'aider à déso-
piler la rate de Madame votre mère (Mme
de Sévigné) ;

— ... U faut qu 'enfin j éclate.
Que je lève le masque et décharge ma

|rate.
(Molière)

Désopiler signifi e proprement « dégor-
ger ». Le mot s'oppose au vieux terme opi-
ler : boucher, obstruer. On emploie au-
jourd'hui le participe désopilant comme un
adjectif, a sens de « qui fait rire aux
éclats, hilarant , réjouissant ».

TAM-TAM : Faire du bruit , du scan-
dale, par allusion au tam-tam (mot ono-
matopéique, anglais : tom-tom) timbale
ou tambour en forme de disque d'ori gine
orientale dont le son bruyant s'affaiblit
très lentement en de longues vibrations :
La mère Beugnasse commence à faire du
tam-tam (Courteline).

On dit encore, dans le même sens, faire
du boucan et, plus vul gairement , faire du
pétard.

Et ains i de suite, le lecteur trouvera des
centaines de locutions françaises amusan-
tes, risquées aussi mais utiles aux con-
naissances de la langue française.

g«l.

Clessy - les - Vignes
PAR ROGER GOUZE

EDITEUR : JULLIARD, PARIS
Roger Gouze a déjà une brillante car-

rière derrière lui et malgré ses occupa-
tions innombrables il réussit à faire rire.

Ce roman — « Clessy-les-Vignes » —
n'est jamais ennuyeux et il parvient mê-
me quelquefois à être émouvant.  C'esl
un récit étourdissant de verve et d' es-
prit. J'ai apprécié une sûreté de juge-
ment et une belle franchise de la part
de l'auteur. Il est vrai que les mots uti-
lisés par l'auteur n 'appartiennent pas
toujours au beau langage...

Le sculpteur Blancviliain prend la dé-
cision d'offrir à son village natal —
Clessy-les-Vignes — une statue La Mu-
nicipalité accepte avec joie ce don in-
attendu même sans en avoir vu le mo-
dèle ou la maquette.

L'inauguration est fixée au mois de
juin , période où chaque année le sculp-
teur revient au village.

Chacun parle de la statue : Pissevin,
le facteur Pépète , Marie Robin , Antoine
Gambut et le curé. La cérémonie de l'i-
nauguration déchire la population. On
en rit, on félicite Blancviliain , on le con-
damne suivant les idées artistiques el
morales des habitants. Comment se pré-
sente la fameuse statue qui agite tout le
monde ? Gouze nous livre l'histoire des
incidents avec beaucoup de malice.
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A l'entrée de l'été, nous vous propo-
sons la montre étanche idéale pour
le sport et le travail:
Tissot-Seastar, l'une des meilleures
montres suisses de précision d'un
prix exceptionnellement avantageux,
Service mondial de vente et d'en-

• trétien.
TISSOT- plus de 100 ans d'expé-
rience et de tradition horlogères.
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A crédit Fr. 1484.— J» Q

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de fr. ^LW M0

Ameublement complet « CONFORT » E(|
A crédit Fr. 1995.— lUi 1

acompte Fr. 195.— et io mensualités d_ ... Mar Mm

Ameublement complet « RECORD » |Jf|
A crédit Fr. 2319.— Hf) IJ

acompte Fr. 159.— et 36 mensualtôs de br. M& Mm

Ameublement complet «VEDETTE » f̂l
A crédit Fr. 2767.— M \! i Acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. ¦ ¦

yy-y -yy :  ¦yy- : -,yy ,,,: y-;y y :

.et."**

Vfte

! î Acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. ¦ ¦
¦ ' y yy y ¦ * ¦ ¦ . . . ..:> : ¦

:'i \.M'^yv. .y^.: *;yyy-i,::.y y* ' ; ..^,..:i;sjjteï;«^ ' ¦¦ ' «_ "¦ «19 ______ ' —¦ ___! " ' Iiii- . m ————————^ 

»\_f\l II* mf^i 11^HH-̂ JSItf0 I AmeubSement complet « LUXE » f*|*i
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RAPPELEZ-VOUS !

pour vos meubles cette seule adresse

Roger Berclaz - Meubles - Tél. 5 03 12

m LIOUIDATIOn PARTIELLE
^^^^ A la suite de la remise du commerce de l'avenue

du Marché.
De nombreux meubles de première qualité seront à

liquider avec garantie,.
Selon autorisation jusqu'au 15 juillet 1961.

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

lit — Carpettes — Tissus de rideaux, etc.

# Entrée libre. Livraison à domicile dans tout le Valais

AMEUBLEMENTS - BULLE
Route de Riaz Tél. (029 ) 2 75 1 8 / 2 8 1  29

On cherch e pour On cherche
tout de suite 2 CllOU

Jeunes filles
2 chauffeurs sont demandées

comme aides , salle
d'opération , fille de
saJJe, veilleuse de
nuit . A Ja même
adresse on cherche
également un infir-
mier ou un aide-in-
firmier. Serait for-
mé si nécessaire.
S'adresser par écrit
avec référencée et
prétention s à l'Hô-
pital St-Josep h, Sai-
gnelégier.

pour poids lourds
sommeiière Giroud Albert, Mar-

ti gny. Téléph. (026)
6 12 76.

3WM————— *—Mill —_i3BHJ

On cherche
Vendeur d'autos

qualifié
pour le Valai s romand , pour la
vente de voitur es de grandes mar-
ques.

Ecrire sous chiffres P549-8 S, à
Publicitas , Slon.

(On cherche aussi de bons mé-
caniciens).

549-8S
MMB—miiu un-m—B—^-—

bons gages , congés
régulière, vie de fa-
mille. Entrée immé-
diate ou à convenir,
Café Central , Mou-
don (VD).

P90434S

On demande
vendeuses

pour k i o s q u e s  à
fruits. Salaire men-
suel Fr. 400.—.
René Lattion , Saxon
Tél. (026) 6 24 51.

0~t*e*t **>CL4**> Ct#sC*b%&

Toutes les confitures et gelées réussissent avec

DAWA GEL*
Exigez donc toujours D AWA G EL produit naturel,
produit de confiance, dans son nouveau sachet bleu

•î* DAWA GEL abrëga la cuisson. Voira confiture BSI meilleure
et plus abondante, car l 'évaporati on du jus de fruits est moindrâ
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ï. « Teenager » : Le coton a petits car-
reaux multicolores sait se f aire jeune
et tendre dans des tons pastel.

(Création suisse Aroleid.j

2. Ensemble de plage : Pantalon et cor-
sage en jacquard coton et Lurex. La ja-
quette est un contraste de colon satin
uni assorti au tout.

(Création suisse Jean Palmiero.)

3. Robe d après-midi en f in  coton impri-
mé avec manteau assorti en colon in-
f roissable . Le même tissu est utilisé pour
la doublure du manteau.

(Création suisse Amy.)

m *

VENANT d'Amérique, la « Maid
of Cotton », ainsi nomme-t-on

aux U.S.A. la « Reine du Coton »
élue chaque année — a entrepris
un voyage de « Good-will » autour
du monde et a rendu visite à Zu-
rich et St-Gall, les premiers jours
de juin. Il s'agit de l'étudiante
Linda Lackey, âgée de 20 ans, ori-
ginaire de Forest, Mississipi, élue
à Memphis « Ambassadrice » de
l'Union des 18 Etats producteurs de
coton du Sud. Cette qualité lui
vaut le privilège de parcourir les
continents avec, dans ses bagages,
une très riche garde-robe interna-
tionale en coton. La « Maid of Cot-
ton » est donc arrivée le ler juin
1961 à l'aéroport de Kloten. Nous
avons eu l'occasion de nous entre-
tenir avec elle, au cours du presti-

¦—K—R̂ ^KI ~ ¦$& '-fm ŷisy-

W&X'mi't 'ïT ¦ '̂ v _̂_M_£PH_pV«S
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gieux défile de mode traditionnel
organisé par l'industrie suisse du
coton et de la broderie, auquel elle
a participé, au Musée des Beaux
Arts de Zurich, à l'intention de
la presse mode :

— Pourquoi vous appelle-t-on
« Maid of Cotton » et non pas
« Miss Cotton » ?

— « Maid of Cotton » est une
création du Conseil américain du
coton (National Cotton Council) ,
datant de 1938, destinée à obtenir
de la Haute Couture, qu'enfin elle
reconnaisse le coton.

— Si je comprends bien, vous
êtes chargée — et toutes les
« Maid of Cotton » qui vous ont
précédée — de créer un climat
universel favorable au coton, en

EN
PARLANT
présentant une collection complè
te.

— En quelque sorte, oui.
— Quelles sont les conditions de

ce concours ?
— La candidate doit être née

dans l'un des dix-huit Etats culti-
vateurs de coton, être âgée de
dix-neuf à vingt-cinq ans, mesurer
au moins 1,65 m., et ne jamais
avoir été mariée.

— Ce sont des conditions en
tous points conformes à un con-
cours de beauté ?

— Si vous voulez, mais la ga-
gnante doit encore présenter d'au-
tres qualités, en grand nombre :
représenter l'Economie américaine
du coton, tant en Amérique qu'à
l'étranger, et avoir également un
sens de la mode et de la diploma-
tie.

— Mais pour cela vous avez
fait un apprentissage ?

— En effet, pratiquement in-
connue, j'ai dû apprendre en peu
de semaines, à présenter des vête-
ments, à soutenir une discussion,
à bavarder avec des ambassadeurs,

La « Maid ot Cotton » 1967 , Miss Linda Lackey, 20 ans , de Forest (Mississip-
pi),  élu? à Memphis « ambassadrice de l'Union des 18 Etat s  producteurs de
coton du Sud , porte ici la robe en organdi brodée reçue en présent de
l 'industrie suisse du Coton et de la Broderie , création Macola.

h savoir poser devant les photo-
graphes, à pouvoir tenir une con-
férence de presse, à apparaître dé-
tendue à la télévision, et en plus
de cela à faire figure d'amateur.

— Ce qui requiert non seule-
ment beauté et charme, mais en-
core bonne école... Quand s'ouvre
le concours ?

— Au début de l'automne, et
au milieu de décembre, les 21 meil-
leures candidates sont choisies
dans un monceau de questionnai-
res et de photos. Elles sont ensuite
invitées pour 2 jours à Memphis,
siège du National Cotton Council,
pour la décision finale. L'élection
— très sérieuse — est décidée par
un jury composé de 7 membras
dont la présidence est en généra l
confiée à une femme qui fait au-
torité en matière de mode. La déci-
sion finale est prononcée dans
l'Ellis Aud'torium à Memphis ;
c'est là que le jury examine en
public, si son jugement correspond
aux réactions du public précisé-
ment. Ensuite seulement, la « Maid
of Cotton » est choisie parmi les

quelques candidates restantes. Elle
doit incarner l' image idéale de la
jeune Américaine actuelle , être la
plus jolie concurrente, faire la
meilleure impression et en même
temps faire preuve de personnalité,
de caractère et de culture.

— Comment composez-vous vo-
tre garde-robe ?

— Les meilleurs créateurs de
mode des U. S. A. composent ma
garde-robe qui est présentée en
grande première au Waldorf-
Astoria à New York . Elle com-
prend plus de 50 vêtements des
42 plus importantes maisons de
mode américaines. Lors de mon
voyage en France, des couturiers
mondialement connus m'ont offert
des modèles exclusifs créés à mon
intention.

— Puis-je oser l'indiscrétion de
vous demander ce que St-Gall,
centre du coton, vous offre ?

— Vous allez pouvoir admirer
tout à l'heure la magnifique robe
du soir, création Macola, en or-
gandi brodé, qui m'a été offerte
par l'industrie suisse du coton et

de la broderie, et que je présente-
rai après l'entr 'acte...

Ce que nous n'avons pas dû
demander à la « Maid of Cotton »,
que nous avons pu admirer par
nous-mêrne, ce sont les magnifi-
ques modèles allant de la batiste
au jacquard, à la broderie et à la
guipure... de coton, que nous por-
terons à la plage, sur les champs
de ski , dans les réceptions élégan-
tes et peut-être en robes de ma-
riées.

Et nous sommes heureuV; de
conclure que le coton s'élève au-
jourd'hui au-dessus du rayon des
« occasions », duns la parade des
vitrines. Prati quement tous les
créateurs de mode de New York,
Rome, Paris, Londres et Zurich
présentent le coton dans leurs col-
lections. Tout n'est naturellement
pas imputable à la « Maid of
Cotton », mais ello y est pour jne
grande part. Elle et sa fastueuse
garde-robe ont introduit le coton
dans la Haute Couture, comme au-
cun autre textile ne l'a été.

Simone VOLET.


