
Nofre chronique de politique étrangère

Des bords du meta à ceux de la Spree
P

OUR 5UTANT qu'on puisse se fier à ce que disent trois Asiatiques,
subtils et souriants, l'affaire du Laos est en voie de règlement. Ce serait
magnifique ! Après la Corée, l'Indochine, ce troisième territoire con-

tssté retrouverait le calme et une certaine stabilité. Certes, comme dans
les deux autres, tout cela n'est qu'apparent, « politique ». Les gens conser-
vent leurs opinions et ne changent pas d'idéologie. Mais la situation au Laos
n'est qu'un des points du globe où deux mondes se dressent, sans ménage-
ment, l'un face a l'autre. C est un
maillon d'une chaîne qui fait actuel-
lement, au propre comme au figuré,
le tour de notre planète. Or, briser
ce maillon, d'un côté comme de
l'autre, c'est forcer la chaîne, dé-
clencher une guerre qui, pour être
d'abord 'locale, prendrait vite im carac-
tère international.

Si nous connaissons présentement une
sorte d'accalmie, c'est qu'aucun chef
d'Etat n'est désireux d'envenimer les
rapports entre gouvernements ou peu-
ples. Le Laos présente d'ailleurs un as-
pect particulier. Les fonds y manquent
pour l'amélioration des conditions socia-
les et économiques qui sont désastreu-
ses. Le Pathet-Lao, pro-communiste, en
est aussi conscient que les autres partis
en présence. Les Etats-Unis apportaient
une aide financière impartante — deux
millions de dollars — au gouvernement
légal. Depuis la guerre civile, cette con-
tribution au développement du pays a
été suspendue. L'U.R.S.S. est prête à
soutenir militairement ses partisans. Ma-
tériel et instructeurs sont à disposition.
Cependant, un prêt en argent à plus ou
mohj longue échéance pour des besoins
civils, n'est concevable à Moscou ou à
Pékin que le jour où le territoire con-
testé aura définitivement passé dans la
zone d'influence du marxisme. Cette
heure n'a pas sonné. Dès lors, les libé-
ralités américaines sont des bienvenues.
Leur reprise satisfait tout le monde...

Cela d'autant plus que la présence
des 5000 « marines » yankees en Thaï-
lande n'aura plus sa ra ison d'être. L'é-
lokmement de ce contingent rétablira
l'équilibre des forces en présence le
long de la frontière du Mékong. Si le

Conseil national

LA 101 SUR LE TRAVAIL
MVRDI après-midi, à l'ouverture de la séance, le président du Conseil

national , M. Bringolf (soc., Schaffhouse), prononce l'éloge funèbre de
M. Gottlieb Duttweiler, décédé la semaine dernière. Le défunt fut, à

trois reprises (1935-1940, 1943-1949 et 1951-1962) membre du Conseil
national, et de 1949 à 1951, député au Conseil des Etats. Il fit partie de
très nombreuses commissions parlementaires. M. Bringolf brosse un tableau
de la vie du défunt , de son rôle , , . % , . ,, .
comme commerçant et créateur de
méthodes modernes de distribution
des marchandises et des denrées ali-
mentaires et la simplification des
rapports entre le producteur et le
consommateur. Il s'est acquis , dans ce
domaine , des mérites durables. Son ac-
tivité commerciale a été doublée d'une
féconde activité culturelle. En politique,
le défunt ne fut pas toujours un adver-
sa 're commode. Il laissera cependant un
souvenir profond dans l'histoire écono-
mi que et politique de la Suisse.

En terminant , M. Bringolf exprime à
Mme Duttweiler , à la famille du défunt
et au groupe des indépendants les con-
doléances sincères du Conseil national.

Un nouveau député est ensuite asser-
menté : M. Hans-Rudolf Meyer , radical ,
svocat à Lucerne , qui succède à M.
Niklaus Honauer , fabricant à Root , dé-
missionnaire.

Le Conseil reprend alors le débat sur
w loi sur le travail dan s l ' industrie , l'ar-
tsanat et le commerce , débat interrom-
pe' à la session de printemps, à l'article

^
relat if à 

la 
protection des jeunes gens.

MM. Schaller (radical , Bàde-Ville), et
Graeder (soc, Neuchàtel) rapportent.

Les opinions divergent sur de point de

^
voir 

j usqu'à quel âge les travailleurs
des deux sexes doivent être réputés
Jeunes gens et bénéficier d'une pro-
tection spéciale.

Le Conseil fédéral et la minorité de
? commission sont pour 18 ans révolus ,¦ majorité de la commission pour 19

Pathet-Lao espère remporter la victoire
« paciniquement », par d'adhésion « volon-
taire » et « réfléchie » des masses, il lui
faut d'abord rendre impossible toute in-
tervenition étrangère rapide. A plus lon-
gue échéance, des Chancelleries se trou-
veront, une fois de plus, devant le fait
accompli , ce qui serait bien différent !
Quand on rembarque des troupes, ce
n'est pas pour leur faire faire la navette!

Fuite à l'Ouest
BERLIN iç 12 juin — Quatre jours après
la fuite téméraire de 14 Berlinois de
l'Est , à bord d'un bateau, un nouveau
cas de fuite en masse a été signalé
mardi. Douze habitants de Berlin-Est se
sont réfugiés à Berlin-Ouest, à travers
un tunnel qu 'ils avaient eux-mêmes
creusé. Us sont arrivés à Berlin-Ouest
il y a quelques jours déjà. Cependant,
da police n'a rien révélé jusqu 'ici, du
fai t que l'a voie de l'évasion n'est pas
encore connue des autorités de Berldn-
Esit.

En outre, un attentait au plastic a en-
dommagé, lundi après-midi, le « mur » de
Berlin , entre les secteurs soviétique et
américain, apprend-on officiellement au-
jourd 'hui, selon la police de Berlin-
Ouest. L'attentat n 'a fait aucune victime,
mais a creusé un trou de 20 centimètres
de diamètre dans le « mur ». La police
de Berlin-Est a immédiatement colmaté
Je trou.

ans révolus et M. Arnold (soc, Zu-
rich) pour 20 ans révolus.

Au vote, la proposition Arnold est
écartée par 70 voix contre 68 et la pro-
position de la majorité l'emporte par 90
voix sur 71 sur celle de la minorité et
du Conseil fédéral.

Par 76 voix contre 67 il est
décidé de ramener de 13 à 12 heures ,
pauses incluses, l'espace dans lequel
pour les femmes, le travail de jour doit
être compris. Des propositions de M.
Forel (P.D.T. Vaud) concernant la protec-
tion des femmes enceintes sont j ugées
superflues par la grande majorité du
Conseil et repoussées.

Le débat est interrompu à l'article 35 :
Il sera poursuivi jeudi.

CONSEIL DES ETATS
BERNE , 12. — Au début de la séance
de mardi soir , le président du Conseil
des Etats , M. Vaterlaus (rad. Zurich)
prononce l'éloge funèbre de M. Gottl ieb
Duttweiler et rend hommage à la forte
personnalité du défunt  qui fut aussi
membre du Conseil des Etats.

Par 41 voix , sans opposition , la Cham-
bre approuve l' arrêté fédéral sur l'oc-
troi d'une garantie à la Société coopé-
rative « fonds de solidarité des Suisses
à l'étranger ». Cet arrêté a déj à été
adopté par le Conseil national.

Par 40 voix sans opposition , le Con-
seil approuve deux accords passés avec
la Tunisie, soit un traité relatif à la
protection et à l'encouragement des in-
vestissements de capitaux , et un accord
de coopération technique et scientifique.

constate-t-on ? Ils donnent leur avis sur
le complexe berlinois et posent un prin-
cipe — le retrait des forces d'occupation
occidentales — qui est une question es-
sentiel lement politique , dépendant des
Traités de paix et des Accords de Pots-
dam. Us ne s'étai ent nullement réunis
pour examiner la situation dan s l'ex-
capitade du Reich. Il faut croire qu 'en
cours de discussions, des dirigeants so-
viétiques — peut-être à l'insti gation de
M. Ulbricht et de la clique de Berlin-
Est — ont voulu, à nouveau, tirer la
sonnette qui , sans être d'alarme, doit
rappeler aux Occidentaux que le Krem-
lin est toujours décidé à modifier radi-
calement et de plus vite possible, le
statut de Berlin. Comme, pour 1 heure,
M. Khrouchtchev a d'autres soucis que
ceux de politique étrangère, il n'a pas
embouché da trompette des menaces. Il
a laissé le très méthodique ministre des
Affaires étrangères, M. Gromyko, rensei-
gner ses collègues. C'est le communiqué
final qui a réaffirmé des principes que
l'Occident réfut e et rejette. Malgré les
entretiens diplomatiques directs par la
voie des Chancelleries et des ambassa-
deurs entre Moscou et Washington, les
points de vue sont toujours aussi in-
conciliables. On comprend que le Dr
Adenauer, qui n 'y a jamais cru, demeure
non seulement sceptique, mais pessi-
miste.

Me Marcel-W. SUEZ.

La Maison-Blanche pourra donc esti-
mer — elle n'aura pas tort — que les
mesures économiques et militaires qu 'el-
le a décrétées ont porté leurs fruits.
Officiellemen t, il n 'en sera rien à Louang
Prabang, où un souverain, dont le trône
est bien branlant, proclamera da récon-
ciliation des trois frères ennemis et
l'instauration d'une période heureuse.

LE MONDE EST « UN »
Cette « période heureuse » va permet-

tre à toutes les intrigues de se déchaî-
ner. C'est désormais à l'ombre des bal-
daquins, des paravents, derrière les
éventails , parmi les sourires énigmati-
ques et dans les conversations tortueu-
ses et mystérieuses que va se poursuivre
la lutte entre l'Est et l'Ouest, lutte à
laquelle la Chine communiste apporte
son piment stimulant.

Mais, sur de plan international, l'ac-
cord princier du Laos est un élément
positif. Il accentue le sentiment de dé-
tente qui marque les rapports interna-
tionaux, depuis deux mois. Il ne fau-
drait cependant pas s'y tromper. S'il y a
suspension, il n'y a pas solution. On le
constate au communiqué officiel qui a
mis fin à la conférence moscovite des
Etats communistes, membres du Pacte de
Varsovie. Us s'étaient assemblés pour
renforcer leurs liens économiques et
commerciaux, pour -tenter de réaliser
entre eux ce que les « Six » de l'Ouest
ont obtenu avec le Marché commun. Us
ne devaient donc traiter que de problè-
mes techniques .bjen déterminés. Que
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1 * !jr ,!' - ' ' | Imn»»—- "
t.j -,.,. 1-1.....

fcliill 'MLi. L. :! .
'
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C'est à l'Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds que M. N arh OMABDE ori-
ginaire du Ghana, fai t  actuellement un stage dans la section chirurgie. Ce méde-
cin a fa i t  une partie de ses études à Genève, puis divers stages aux US , Canada,
France, Angleterre. Au mois de septembre M. Omabde quittera La Chaux-de-
Fonds pour le Ghana où il travaillera dans un hôpital.

Vocations authentiques
Quels seront les bons ouvriers des moissons chrétiennes ?,
— Ceux qui auront été choisis avec discernement.
Dans les pressants besoins de l'Eglise, les supplications , en chaîne , monteront
vers le ciel et nous vaudront les réponses de jeunes , ardents de l'amour de
Dieu et des âmes. Sans doute , un idéal comme celui de la prê trise ou de la
vie relig ieuse peut éveiller le désir chez beaucoup. Un choix s'imposera.
Choix n 'indique pas refus d'une vo- tères exig ib]es tant inte!lectuels qu -af .
cation mais son authentmcation , son fectifs. Autrement dit , il faut pouvoir
incontestabilite.

Bien sûr , il est exclu que l'on puisse
donner une assurance totale sur Je sort
d' un enfant , même très bien disposé.
L'évêque appelle au sacerdoce des
adultes et non pas des enfants. La ra-
tification définitive de l' appel au sa-
cerdoce, comme la spécification sécu-
lier ou relig ieux , ne pourra se faire que
chez les adultes. On ne recevra au pe-
tit séminaire ou au juniorat que des
enfants qui présentent des signes de
vocation non équivoques. Non seule-
ment on ne recevrait pas le candidat
que frapperait  une contre-indication for-

melle, mais oa s'en tiendra à des cri-

reconnaitre une vocation en germe.
S'il n'y avait aucune disponibilité à
Dieu , à la grâce , l' on ne pourrait son-
ger à une vocation mal gré certaines
qualités naturelles remarquables.

De l' espoir d' aujourd'hui , on attend
l' aptitude à réaliser plus tard. S'il s'a-
g it d'un futur prêtre séculier , bien que
restant attaché au monde (dans le siè-
cle), il devra pourtant contracter des
liens d'office , de ministère ; faire des
promesses à des supérieurs , reconnaître
sa dépendance canonique , ses obli ga-
tions d'apostolat. S'il s'agit de l'état re-
lig ieux , il y aura rupture avec le monde
et incorporation à sa propre société;

La persécution
en Hongrie

BUDAPEST , 27 mai. — Selon
la ttadition, l 'époque des conlir-
mations débute après Pâques, en
Hongrie. Ces cérémonies sem-
blent particu lièrement insuppor-
tables au régime communiste de
Kadar , qui vient de déclencher
une nouvelle campagne de per-
sécution.

En ellet, les directeurs d 'éta-
blissements scolaires viennent de
recevoir une circulaire leur en-
joignant d'entreprendre tout ce
qui est en leur pouvoir aiin d' em-
pêcher les enf an t s  de partic iper
aux cérémonies de conf irmation.

Des scènes douloureuses se
sont passées dans les écoles. Pen-
dant la classe , les directeurs
viennent dans les salles et de-
mandent aux élèves, en la pré -
sence de l 'instituteur, lesquels
d'entre eux désiren t recevoir la
conf irmation. Les enf ants sont ef-
frayés par celte intervention of -
f icielle. Quelques-uns se lèvent
et s'annoncent. Us doiven t de-
meurer debout , jusq u'à ce que le
directeur ait f in i  de prononce r
une allocution menaçante, les
tournant en dérision et les humi-
liant devant leurs condisciples.

« Jamais on ne vous pe rmet-
tra de f aire des études supé-
rieures », déclare le directeur.

Simultanément , la campagne
contre l'enseignement de la reli-
gion a été relancée. En théorie,
cet enseignement est autoiisé par
la Constitution, mais en pratique
le parti et le régime lutten t de
toutes leurs f orces et par tous les
moyens pour l'empêcher.

11 a été décrété arbitrairement
que la relig ion ne f igurerait au
programme que lorsque le 10 %
des eniants en auraient exprimé
le désir, par une inscription laite
auprès des autorités. Dans la pra-
ligue, (ouf esi arrangé — limita-
ion du temps d 'inscription, ab-

sence des autorités , menaces aux
parents , etc. — pour que le 10%
n'étant pas atteint , les leçons de
religion ne soient pas données
dans les classes, et comme l'en-
seignement privé de la religion
est interdit...

Les membres du corps ensei-
gnan t doivent contribuer à celte
action. Les instituteurs ont le
devoir d'aller trouver les parents
de leurs élèves et de leur expo-
ser les inconvénients auxquels
ils s 'exposent en exigeant l'en-
seignement religieux pour leurs
eniants.

Par tous les moyens, le régime
communiste hongrois s'attaque è
l'âme des entants, à la liberté
des parents , malgré toutes les ga-
ranties constitutionnelles et lé-
gales qui ne sont qu'un camou-
f lage  pour tromper l 'étranger et
orincipalement les nations occi-
dentales.

acceptation de liens volontaires , les
vœux ; soumission au supérieur , à la
Règle , aux Constitutions; oblativité à
l' apostolat particulier de la Congréga-
tion. Dans l'un et l'autre cas, il ne
s'agit donc pas seulement d'être enga-
gé au service de Dieu — ce qui est
aussi propre à tous les chrétiens —
mais d'avoir les aptitudes pour exercer
les fonctions sacrées. Ce dernier point
— sans atteindre encore les dévelop-
pements spécialisés — propose déjà de
n 'orienter vers le sacerdoce que l'en-
tant  doué de capacité intellectuelle, de
bonne volonté — et de volonté tout
court — de jugement , d'une certaine
noblesse d'âme , de piété.

Ces qualités découvertes , l'on peut ,
l'on doit parler à l' enfant.  11 y a toutes
les raisons de croire qu 'à notre invi-
tation s'éveillera le sens d' une voca-
tion qui s'ignorait ou qui doutait d'elle-
même.

J.-M. B.

{A suivre.)



NOUVELLES BREVES
# DECES D'UN GENERAL SOVIE
TIQUE. — La presse de Moscou an
nonce mardi matin , selon l'agence Tass ,
le décès du général d'armée André
Khroulev.

Durant la guerre germano-soviétique ,
le général Khroulev avait  été l' un des
artisans de la victoire ,, en qualité de
vice-ministre de la Défense. ' '

3f: VAGUE DE CHALEUR EN EGYP-
TE. — Une très forte vague de chaleur
sévit actuellement dans la vallée du
Nil , où la température atteint 45 degrés
centigrades au Caire , 48 à Louqsor et
50 à Assouan.

Les ingénieurs soviétiques et égyp-
tiens et les milliers d' ouvriers qui tra-
vaillent sur les chantiers du futur  bar-
rage d'Assouan souffrent particulière-
ment de cette température. Des ser-
vices de secours d'urgence ont dû être
organisés dans les princi pales villes
égyptiennes pour venir en aide aux
personnes frappées d'insolation.
3jc EXECUTION EN URSS. — Une nou-
velle exécution capitale, la quatrième
en l'espace de quatre jours pour trafic
sur des produits alimentaires , a eu lieu
en URSS. , •

Le journal « Selskaya Jizn » (la vie
rurale) annonce que Josas Tamacha-

Chronique économique et financière

La Suède, partenaire de l'Europe
L

E SERVICE d'information du secrétariat de l'Association Européenne
de libre échange vient de distribuer une fort intéressante brochure
intitulée «La Suède partenaire se l'Europe» et publiée par l'Associa-

tion des banques suédoises et la Fédération des industries suédoises. Après
avoir rappelé que, le 15 décembre dernier, le gouvernement suédois a
demandé de pouvoir engager des négociations en vue de l'association de
la Suède au Marché Commun, l'As-
sociation des banques et la Fédé-
ration des industries suédoises re-
lèvent que leur publication a pour
but de préciser l'artiruria de la
Suède face à l'intégration euro-
péenne et d'énoncer les concep-
tions de leur pays en matière poli-
tique et économique.

A leur avis , la Suède entend , non
seulement participer aux efforts d'in-
tégration , . mais aussi prouver qu'en
raison même de sa politique de neu-
tralité et de sa défense nationale, elle
constitue un partenaire dont la présence
est indispensable en Europe.

Dans cette publication , M. Tage Er-
lander , premier ministre , parle de la
Suède et du Marché commun, tandis
que M. Sverker Astroem , directeur des
affaires politiques au ministère des Af-
faires étrangères, analyse la politique
extérieure de son pays. M. Torsten
Rapp, commandant en chef des forces
armées , met en évidence les sacrifices
que fait son pays pour améliorer ses
moyens de défense (en moyenne 5 %
du revenu national). Pour sa part , M.
Gunnar Lange , ministre du commerce,
rappelle que la Suède partici pe depuis
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ouskas , vérificateur en chef du grand
combinat de boucherie-conserverie in-
dustrielle de Kaunas (Lituanie) a été
passé par les armes. Chef d' une bande
qui avait réussi a détourner plus de
150.000 roubles en trafi quant sur la
viande et les conserves, Tamachaous-
kas avait été trouvé en possession de
diverses valeurs et de 16 kilos de mon-
naies d'or de l'époque tzariste dissimu-
lées chez lui.

« Les autres membres de la bande ,
ajoute le journal , ont été condamnés
a de fortes peines de prison. »

* LE « REPLI » DES FRANÇAIS D'AL-
GERIE. — Plus de dix mille Européens
venant  d'Al gérie sont arrivés ces der-
nières 24 heures à Marseille par mer
ou par air. Il s'ag it là d' un chiffre-re-
cord pour une seule journée depuis que
l' exode a commencé , il y a ma in tenan t
trois semaines

* DEMISSION DES MINISTRES CAM-
BODGIENS. — A la suite des élections
générales du 10 juin , les ministres cam-
bodgiens oht remis leur démission col-
lective au prince Norodom Sihanouk.

On pense^- dans les milieux politiques
de Pnom Penh , que le nouveau cabinet
sera constitué à bref délai.

longtemps a la politique de coopération
économique, non seulement en Europe ,
Axel Iveroth , . directeur général de la
fédération des industries suédoises, tan-
dis que l'avis des banquiers est expri-
mé par M. Marc Wallenberg junior,
président de l'association des banques 1
suédoises. Enfin , le professeur Bertil
Ohlin , chef du parti libéra l , évoque les
rapports entre les pays nordiques et
l'Europe.

Dans son article, : M; ' Tàge Erlander,
premier ministre', .ïretèyje '' d'emblée qu'il
serait plus difficile à'ia Suède de main-
tenir son niveau de vie si son commer-
ce extérieur faisatit l' objet de mesures
discriminatoires sur les marchés les plus
importants , c'est-à-dire dans les pays
de l'Europe occidentale qui absorbent
près de 70% de ses exportations. La
Suède se rend parfaitement compte que
toute association à la communauté éco-
nomique européenne doit entraîner un
« dosage de droits et d'obligations ».
Toutefois , elle n 'entend pas faire de
concessions au sujet de sa politique de
neutralité, laquelle, à son sens, concorde
non seulement avec ses intérêts vitaux ,
mais contribue également à la paix et
à la stabilité en Europe du Nord,
mais dans le monde entier. Le point de

VAUD
5ft LA CHAPELLE CATHOLIQUE DE
BLONAY. — S.E. Mgr François Char-
rière , évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, vient de consacrer la nou-
velle chapelle catholiqu e de Blonay.

Elle est d' un style* très simple et
construite en pierre de taille. Son en-
trée est prolong ée d' un cloître en forme
de promenoir duquel une vue magni-
fique nous permet d' admirer le châ-
teau de Blonay et le fond du lac. Au
sous-sol , une grande salle permettra
des réunions et des conférences. L'oeu-
vre sera terminée à la fin de l'été , mais
dès dimanche prochain la messe pourra
être célébrée.
a)c INCENDIE. — Un incendie qui a
éclaté mardi à 9 heures a comp lète-
ment détruit  un grand hangar  appar-
tenant  aux cultures maraîchères d'E pen-
des. Ce hangar  abr i ta i t  35 tonnes de
paille et 70 chars de foin qui ont été
consumés. Un taureau et 5 vaches sont
restés dans les flammes. Les causes ne
sont pas connues.
îfî A PROPOS DE L'ARRESTATION
DE HENRI FAVRE. — Au cours d'une
comlérence de presse qu 'il a tenue
mardi à Elisabethville , M. Godefroid

vue de l'industrie suédoise face à l'in-
tégration européenne est défini par M.

« Nous ne pensons pas mettre en avant
des considérations de politique de neu-
tral i té pour motiver des vœux pure-
ment économiques, ajoute le chef du
gouvernement de Stockholm. Nous
comptons qu 'en retour , les « Six » res-
pecteront les limites que nécessite la
neutralité. De même, nous respectons
les objectifs politiques que les « Six »
souhaitent favoriser en coopérant et
leur désir de sauvegarder « l'identité »
politi que de la communauté économique
européenne. Nous ne désirons contre -
carrer en rien ces efforts politiques vers
l' unification même si nous ne pouvons
y participe r nous-mêmes. »

Quant à M. Sverker Astroem, direc-
teur des affaires politi ques au ministère
des Affaires étrangères,, il rappelle que ,
de l'avis même du gouvernement fin-
landais , la politi que de neutralité de la
Suède est l'une des conditions qui per-
mettent à la Finlande de poursuivre sa
voie dans la politique de neutralité in-
dépendante qu 'elle s'est fixée.

NOTRE BILLET LAUSANNOIS
Rassemblement

Les historiens nous apprennent qu 'aux
XVe et XVIe siècles, l'on célébrait , en
l'église cathédrale de Notre-Dame de Lau-
sanne, tous les sept ans, trois jours de cé-
rémonies religieuses et de liesse profan e
auxquels on donnait le nom de « Grands
Pardons » : car il s'agissait, à l'ori gine, de
journées d'indul gence. Une bulle du pape
Callixte III, datée de 1456 et conservée
aux archives cantonales vaudoises, s'y rap-
porte, et le notaire urbigène Guillaume de
Pierrefleur nous apprend que les derniers
« Pardons » furent célébrés au printemps
de 1534, deux ans avant l'établissement de
la Réforme en Pays de Vaud.

Il serait vain de tenter d'établir un rap-
port entre ces fêtes relig ieuses dont le sou-
venir s'est transmis par tradition orale
jusqu 'au siècle dernier, mais qui sont au-
jourd'hui totalement oubliées, et les trois
journées du Rassemblement protestant ro-
mand qui se sont déroulées , à Lausanne ,
du 1er au 3 juin. Mais il était assez ten-
tant de faire un rapprochement tout for-
tuit entre ces manifestations que cinq siè-
cles séparent , mais qui témoi gnent maigre
tout d'une certaine permanence de la fer-
veur reli gieuse jointe au goût des réunions
de masse dans lesquelles le profane —
sous forme de représentations , autrefois de
mystères, aujourd'hui de « jeux bibli-
ques » — se mêle à la célébration du culte
et à l'exhortation collective...

Favorisé par le temps, qui lui en avait
fait voir quel ques jours plus tôt , en pré-
ci pitant ses décors i bas et en faisant gre-
lotter les quelque 300 fi gurants du jeu
scéni que « Peup le, marche dans la lumiè-
re » lors des répétitions dans le Stade
olymp ique de. La Pontaise , le Rassemble-
ment protestant , qui s'honora dans plu-
sieurs de ses manifestations , de la présence
des autorités ecclésiasti ques catholi ques de
Lausanne , notamment de Mgr le vicaire
général Schmidt , fut une belle réussite.

Retour à la simplicité
antique

Et puisque nous venons de faire allu-
sion au stade « olympique » lausannois ,
peut-être convient-il de parler , ici , de la
candidature de la cap itale vaudoise aux
p r o c h a i n s  Jeux ol ymp iques , prévus
pour 1968.

Munongo , ministre de l'Intérieur katan-
gais, a vivement protesté contre l'ar-
restation par les soldats de l'ONU de
M. Henri-Carol Favre , citoyen suisse ,
né le 25 avril 1932, à Vallorbe , dans
le canton de Vaud.

Le ministre a aff i rmé que M. Favre ,
qui a été appréhendé à l' aérodrome
ri 'Elisabethville le 27 mai dernier , n 'est
pas , contrairement à l' accusation por-
tée par les Nations Unies, un merce-
naire au service du Katanga , et qu 'il
est venu à Elisabethville pour affaires
de ' famille.

A R G O V I E
• ACCIDENT DE BATEAU

L'après-midi du dimanche de la Pen-
tecôte , le jeune fromager  Hans-Ulrich
Strahm , 19 ans , fils du conseiller n'ati'
nal Hans Strahm , de Brugg, qui navi-
guait sur l'Aar en canot , ne réussit pas
à regagner la rive en aval du pont de
Brugg, et se noya. On ne l' a pas encore
retrouvé.

• ACCIDENT DE LA MOISSON
M. August Karl Hœchli , 75 ans, qui

faisai t  les foins , a été écrasé dans le
fenil entre la charrette et la paroi et
si grièvement blessé qu 'il est décédé peu
après l'accident.

B E R N E
* LIGUE DES PATIENTS MILITAI-
RES SUISSES. — La li gue des patients
militaires suisses indique dans son rap-
por t d' activité pour 1961 que la fonda-
tion pour l'assistance juridi que, placée
sous le contrôle du département de
l'Intérieur , a eu à s'occuper d'un nom-
bre considérable de cas pour venir
en aide à des patients militaires. Pour
39 cas , une somme d'environ 9.000 francs
a été allouée. Dans plus de 300 cas,
ou des militaires ont reçu des conseils
juridi ques ou ont été représentés de-
vant les tribunaux , le total de dépenses
s'est élevé à plus de 26.000 francs. On
constate , d' autre part , que d'anciens pa-
tients mil i taires  se sont souvenus de
l' aide reçue et ont effectué des verse-
ments au fonds. C'est ainsi qu 'au cours
du dernier exercice une somme de 1.600
francs est rentrée dans la caisse. La
fondation a dépensé pour l'assistance
juridi que de 1956 à 1961 une somme
totale de 145.484 francs. La fortune du
fonds s'élève aujourd'hui à 182.000 frs.
sft SAUVETAGE D'UN ENFANT. —
Des enfants jouaient à Murg au bord
du lac de Walenstadt quan d l'un d'eux ,
âgé de six ans, tomba soudain à l'eau.
Un camarade âgé de 14 ans se porta
aussitôt à son secours et réussit à le
sauver de la noyade.
* LA SUISSE A LA FOIRE DE POZ-
NAN. — A l'occasion de la foire inter-
nationale de Poznan , M. Dupont , am-
bassadeur de Suisse en Pologne, ac-
compagné de son premier collabora-
teur , M. Rossi , et de M. Masnata , de
l'Office suisse d'expansion commercia-
le , a reçu au pavillon suisse. MM. W.
Gomulka , premier secrétaire du parti

Candidate en 1928, puis en 1960, Lau-
sanne a, les deux fois, ramassé une veste.
Elle en a été fort chagrinée , car elle
s'enorgueillit d'avoir été la résidence d'élec-
tion du rénovateur des fameux « Jeux >. le
baron de Coubertin , qui était docteur ho-
noris causa de son Université et citoyen
d'honneur, et qui repose dans l'un de ses
cimetières. Lausanne est d'ailleurs le cen-
tre du Comité international olympique et
possède un musée de l'olympisme mo-
derne.

Entre nous soit dit , pourtant quand les
Lausannois ont appri s à quel déploiement
de faste et de « colossal » l'organisation
des Jeux olymp iques de Rome, en 1960,
avait donné lieu , ils se sont dit tout bas :
« Nous l'avons échappé belle ! ».

Or. les voilà qui « remettent ça » !
La candidature de Lausanne a été offi-

ciellement confirmée au Conseil commu-
nal par le syndic Chevallaz, qui a toute-
fois laissé entendre que d'autres candidats
importants — dont probablement Moscou
— sont en lice.

Il est à prévoir qu 'en 1968 Lausanne se-
ra autrement plus apte à recevoir les dé-
légations ol ymp iques qu 'elle ne l' eût été
en 1960. L'Exposition nationale de 1964
aura passé par là , entraînant l'aménage-
ment des terrains de sport et surtout ce-
lui des voies d'accès. Toutefois — et cela
nous paraît assez important pour être
souligné — la ville a explicitement lié sa
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La moins salée des sources d'Europe ĝjjg
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polonais unif ié  du travail , CyranV'
wiez , président du Conseil , et Tr«n!"
zynski , ministre du Commerce extér jp

Lundi , une réception donnée au ^'
villon officiel de la Suiss e a notament * réuni des représentant s de i '
chambre polonaise de commerce eitrieur , des compagnies d'Etat intéressés
aux échanges avec l'étranger , de la ,)¦
rection de la foire , ainsi que de nom

'
breuses notabilités du monde écono"
mi que.

Le pavillon officiel suisse, organe
par l'office suisse d' expansion commet
ciale , groupe environ trente exposants'
représentant en particulier l'industrie
mécani que et horlogère.
5|c LE CONSEIL FEDERAL AUX PB
NERAILLES DE M. DUTTWEILER. Z
Conformément à l' usage selon lequel
le Conseil fédéral se fait représenter
par l'un de ses membres aux obsèquesd' un membre de l' assemblée fédérale
décédé au cours d' une session , le Con-
seil fédéral a désigné M. Wahlen , chef
du Département politique , pour le re-
présenter aux obsèques de M. Duttwei.
1er. conseiller national.

• ACCIDENT MORTEL
DU TRAVAIL

Alors que l'on descendait un réser-
voir à mazou t dans le sol, dans un
chantier de construction de Gstaad , un
des dispositifs de sécurité sauta et frap-
pa à la tête le maçon Emile Mûrier-
Baumer de façon si malencontreuse qu«
le malheureux fut tué sur le coup.

G R I S O N S
• ACCIDENT

DE LA CIRCULATION
Roulant dimanche soir entre Ilanz et

Tavanasa, une auto heurta un barra ge
établi sur la route en raison de tra-
vaux. Le conducteur de l' auto , M. Mar-
cel Maissen , 32 ans , chauffeur de truns ,
se brisa une vertèbre du cou et mourut
peu après avoir été transporté à l'hô-
pital. Son beau-frère , qui l'accompa-
gnait , eut divers os brisés , mais sa vie
ne parait pas en danger. La voiture a
été très endommagée.

T H U R G O V I E
* UN ENFANT SE NOIE. — Le petit
Albert Moser , deux , ans et demi , est
tombé dans le canal de Giessen et s'est
noyé.

T E S S I N
*» ACCIDENT MORTEL

Mardi vers 13 heures, M. Bruno Mon-
ga , italien , célibataire , né en 1930 à San
Bartolomeo , dans le Val Cavargna , non
loin de la frontière tessinoise, s'était en-
dormi pendant -la pause de midi , près
de la ligne de chemin de fer Biasca—
Acquarossa , non loin de Biasca , où il
travaillait comme maçon dans une en-
treprise. Tout à coup dans le sommeil ,
il entendit un bruit et se leva en sou-
bresaut. A ce moment , le train le hap-
pa et le tua sur le coup.

candidature à un retour à la simplicité
helléni que, sinon Spartiate , perdue depuis
les démonstrations de mégalomanie faite!
à Berlin en 1937.

Il ne sera pas facile de faire machine
arrière. On ne reviendra ja mais à la sim-
plicité des premiers « Jeux », ni à l'idéal
de l'athlète tel que le voulait Coubertin.
Le règne du professionalisme s'est bel et
bien installé, et les pays de l'Est sont les
premiers à fournir de ces faux amateurs
qui bénéficient d'un entraîneme nt dix fois
supérieur à celui de nos professionnels-
Mais il semble pourtant que l'on éprouve
la nostalgie de joutes dégagées de l'appareil
de presti ge, de politique et de publicité qui
en déforme le sens.

Lausanne ne réussira peut-être pas cette
fois encore. Mais , en liaison avec le Comité
olympique suisse, elle aura attaché le gre-
lot en précisant les conditions de la sim-
plicité recherchée. Le cas se posera a la
conscience des sportifs, et à leur hon-
neur. Beaucoup d'entre eux sont revenus
écœurés des « grands bastringues » dans les-
quelles ils ont dû fi gurer. Un courant se
dessine, qui n'aboutira' peut-être pas tout
de suite, mais qui ira de l' avant , réconci -
liant enfin l'homme raisonnable avec aes
manifestations qui , comme les monstres
préhistori ques, portent dans leur gigantis-
me même les causes de leur dégénérescence
et de leur mort. '

J. H.
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p :re , r ichement  garnie d' une dentelle Ŝ^ ĵr/fc /̂y  ̂ Mti&iÊ ' ' Kt l̂w^

Contremaîire -chef de chantier incrustée disposée au bas en un «^ 
on 

Ŵ ĵiMUÊ- M ' ¦¦¦' ¦ ¦ ¦¦ ¦'¦• ¦¦:'-"J^large vo lan t  festonne. Colons : ac- |Jfl WU 7^*4^y| ¦'. T -.;-.-.— • ¦• ¦;. -.¦ . . .;. ¦•¦/." . . MpBS»"̂
ou qua viva , blanc/anthracite. ¦!#¦ -—^^msmÊa^BKOBaKm ''̂ ^

maçon qualifié
Vente - Entretien et Réparation apte j fonctionner comme tel , pour cons- KM **.nllt.u àiMstS^M» C««WMM CSAH Ç;ArrA USA«ftpour le Valais : Fédération valaisan- truction de routes. IVIOntliey - MCHligny - feCXOIl - biOH - 310^0 - VICgG
ne des Produ cteurs de lait , Sion. Salaire au-dessus de la moyenne.
w. i .  . . Ambiance agréable . Travaux en plaine.Machines agricoles.

Offres sous chiff re  V 9158 S, MMiMuiMMiwwM^MiwnaMMMMM^^
" ¦ - Publicitas , Sion ou tél. : (C27) 4 14 88. MffiffWnltHHwHrWiBHnTflWlBlr^^

V<̂  ̂ tiaues économiques 
surs

,
™^ \̂,C h mazout prallt* Rue de Bou rg 3 5,0,0 m ( 027 * 50 9 45
^̂ tirÛlôUrS O Il»»fcW 

ELC0-Oelfeuerungen AG Rue de DOU g



M $ ̂ l Dessins 
de 

Foz

\ tû&û&kM
VI
L7> -

38 i de m nuit
"v w <vr'̂ r*r'^i"*=~¥"w^- v"̂ "=

!r
'v ??? ?? ¦

L'aube colore à peine les bruyères de ses doi gts de
rose que Bothwell étouffe un rugissement de triomphe. Il
vient de reconnaître la silhouette de David 1 II pique des
deux , et arrive à la hauteur du moine au milieu d' une lande
absolument déserte. Il ricane et , tirant son épée, s'écrie :
« C'est un pauvre pécheur qui implore votre bénédiction ,
mon révérend père ! » David ne peu t se retenir de trembler,
car il a immédiatement reconnu son terrible interlocuteur.

Alors le comte Bothwell pointe son épée sur la poitrine
du malheureux page et crie , d'une voix tonnante : « Inutile
de prolonger cette comédie, David. Tu es reconnu... et voici
venue ta dernière minute. Prie Dieu ! tu vas périr ! » Le
jeune page, épouvanté, tombe à genoux et implore merci.
Il n'est pas armé... Aucune défense ne lui est possible. Alors
Bothwell met pied à terre et lui dit , sur un ton radouci :
« Je ne puis te faire grâce qu 'à une seule condition... >

— Terrorise comme il l'est , David accepte immédiatement
ce que Bothwell exige de lui. La lame pointée sur sa gorge
lui fait  oublier le serment que la Reine lui a fa i t  prêter sur
l'arme de ses ancêtres. Il remet à son ennemi le billet que
Marie Stuart lui a donné pour le geôlier en chef de la
prison de Dunbar. Bothwell fai t  sauter le sceau royal. II lit ,
il ricane. Il imagine un plan.

— Quatre j ours après, David revient au château royal. II
est livide et tremblant. Mais Marie Stuart attribue ce trouble
à la fatigue et à l'émotion. Elle ne peut pas se douter que ,
par lâcheté , David a trahi son serment. C'est d'une voix
tremblante qu 'il débite le mensonge que Bothwell lui a ap-
pris : « Madame , j 'ai vu le prisonnier.  Maintenant qu 'il se
sait irrémédiablement perdu , il ne cherche plus a cacher son
jeu . Il m'a avoué qu 'il avait odieusement calomnié Sir Both-
well I »
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Son but ? Quel but ? Simplement stabiliser l'affaire , l'équilibrer , — La petite sotte I II a le téléphone ?
la rendre solide et non à la merci de deux ou trois de ses action- — Oui.
naires qui , gagnant la partie , se déchireraient ensuite entre eux — Je vais l'appeler tout de suite, en sortant. Tu vois bien
et la compromettraient. Ah ! autrefois , dans des cas pareils , Rebel qu 'il faut que nous ressortions.
n 'hésitait pas : il faisait toucher à tout le monde les deux épaules. — Comme tu es nerveux : tu ne tiens pas en place !
Il prenait le commandement. Il dominait et c'en était fini des — Mais si ! Mais si ! Je suis comme je suis toujours quand
tergiversations et des dangers. Dès qu 'il était devenu le maître les affaires vont , quand je me sens sur le chemin de la victoire ,
tout entrait dans un ordre parfait et qui permettait de répondre vie- Ce sont des choses que l'on ne peut réussir sans être tendu... tendu
torieusement aux contre-offensives , aux attaques du dehors. Mais vers un seul but. Et cette affaire du terrain je la réussirai comme
ce temps-là était passé, il n 'était plus Rebel; une fois l'affaire bien le reste. On peut le voir de bonne heure , ton monsieur ?
assise et lui assurant le nécessaire, les autres pourraient bien y — Je pense. Pourquoi ? Tu ne restes pas un peu avec moi
faire ce qu 'ils voudraient. demain ?

tout de même, et ce résultat obtenu , ce ne serait pas tout à — Ce n'est pas dimanche !
fait  fini et il fa udrait veiller au grain. Bah ! il le ferait : il avait — E" as-tu eu, des dimanches, au cours de ces neuf jo urs ?
l'habitude. Et , à ce moment-là , il ne quitterait plus Laurence ou , — Non.
s'il devait quelque temps s'éloigner d' elle , il aurait l'esprit assez — Alors , tu peux bien en prendre un... en semaine,
libre et assez de temps pour lui écrire... comme il aurait dû le faire II rit - Vraiment Laurence était une enfant , elle ne pouvait voir
— s'il l'avait su — cette fois-ci. les choses qu 'avec des yeux d'enfant :

— Mais , ma chérie, je n 'ai cessé de penser à toi. ~ Ma chérie' damain U faut  1ue J e travaille... H «n* même

— Je n 'ai rien su de toi. Je ne savais pas où tu étais. Tu devais , que .\e"', ,, _ ,, -. -, ¦, • j - .-, , • t n.-» ,Q„;,rtir
en arrivant , me donner l'adresse de l'hôtel que tu aurais choisi ! n s arrêta. Comment allait-il lui dire qu il lui fallait repartir

— Je t 'avais dit que je retrouverais Johnson au Grand Hôtel ?u? cela <:tait indispensable et que tout ce qu il avait fait , prépare
H P Pomp a Rome, dépendait de ce nouveau voyage.

i terrain , mais...
Eh bien I Je le verrai au plus tôt. Demain
Gustave, tout cela me fai t  peur.

'-"<>akà
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Locanda ; Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h

Jeunesses Musicales . L'assemblée généra-
le des Jeunesses Musicales aura lieu le jeu-
di 14 juin , à 20 heures, au sous-sol de la
Maison des Jeunps

Pharmacie de service : Allet . 5 14 04.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce .
Capitole (tel 2 20 45) : Voir annonce
Musée de la Majorie : Musée permanent.

Pharmacie de service : Wuilloud 2 42 35.
Médecins de seruice : Dr Carruzzo Pier-

re, 2 29 92 ; Roten J.-L,., 2 11 66.
Carrefour des Arts : Exposition Jean-

Claude Stehli.
S.F.G. Sion. — Répétitions à l'ancien-stand

tous les lundis, mercredis et vendredis
à 18 h. 30.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
En ce mois de j uin, tous les soirs à 20 h.

dévotion au Sacre-Cœur de Jésus et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : vendredi
15 juin , répétition générale à 20 h. 30.

Conservatoire cantonal : mercredi 13, à
20 h. 15, quatrième audition des élèves du
Conservatoire, à l'Hôtel Paix et Planta.
Vendredi 15 à 20 h. 15, clôture et palmarès
exécution des lauréats.

Chorale sédunoise : mercredi 13 à 20 heu-
res, rassemblement à la clinique , concert
aux malades puis clôture de l'année musi-
cale.

Harmonie municipale de Sion : vendredi :
19 h. 30, comité ; 20 h. 25 répétition géné-
rale. Dimanche, à 10 h. 30, rendez-vous au
local en uniforme Célébration du cente-
naire de la Société fédérale de Musique.

Châtauneuf : 16 et 17 juin : kermesse du
F.-C. sur le terrain de la Garenne.

M A R T I G N Y
Cinéma Cor«o (tel 618 22) Voir aux

annonces
Cinéma Btotl» (VI « 11 54) Voir au*

annonces
Pharmacie de service : Pharmacie Lauber,

avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
Petite Galerie, av. du Simplon , exposi-

tion permanente, ouverte l'après-midi.
C. S. F. A. : Les clubistes de Martigny

qui ne se sont pas encore inscrites pour
la 1 rencontre des sections valaisahhès dit-
17 juin , peuvent s'annoncer à Mlle M.-
Th. Couchepin jusqu'à jeudi midi. i

Roman de - M ^Jk t ihJh ChroniquePAUL
5g lAR 3W <U ****** f*"* môum Jai ,

de Rome. a 
"̂— J'ai attendu que tu me le confirmes. Comme rien ne m'ar-

rivait de toi , j' ai pensé que tu allais d'une ville à l'autre , d' un en- —

droit à l' autre , que sais-je ? Et ce télégramme , ajouta-t-elle en mon- Palay,
trant le pap ier bleu roulé en boule sur le tapis , c'était un télé-
gramme tout sec, sans rien , sans âme ! _ .—

T ' . . , Paris , j ' irai  voir Fritsch. Je ne puis pas entrer dans le détail , mais
— Je 1 ai donne a un chasseur. . . .  , il s'est passé beaucoup de choses à Rome et il est nécessaire que
— Tu es revenu par la route. Tu pouvais t arrêter quelque ;e voj e Fritschpart , à quelque poste et en envoyer un autre. . , . .
Il n'y avait pas pensé. Le télégramme était parti... un télé- 

_ T°ut va . bie" ? demanda-t-elle angoissée,
gramme comme ceux qu'il envoyait autrefois. Ensuite , il n 'avait ~ Mals ou

u
1; Mieu* cîue hle?. : admirablement. Je suis gagnant

plus eu qu 'une hâte : la rejoindre. Oui , vite , vite , d'autant plus... sur tous les tableaux. J al arrache a Johnson une garantie de trois

Il n 'osait pas lui dire, à présent , qu 'il ne la retrouvait que poux ans Pour mes appointements de la C.V.L. et autant - en, fixant

la quitter encore. Oui , demain , et il n'en préviendrait pas Johnson , ™es
f 

emo uments a cent cinquante mille - pour la CE.T.A.L.

il prendrait l'avion pour Paris , il irait voir Fritsch : il le fallait.  s"tu c°ritente »
— Calme-toi , mon amour. Là !... là !... Et lève-toi... Nous allons ™ 

m°^ , I\ T" u l" ¦ , • r i ,;t tout à
dîner au restaurant... Si . si ' e se mettait debout , se collait a lui , 1 embrassait , tout a

_ , , , „ .. ., sa joie , et ses larmes s'effaçaient.— Tu n en as pas assez des restaurants , des palaces ? Neuf ., , . . ^ . . , , _ . . . , f , ,c „„ P
jours ne font pas suffi ? J' ai ce qu 'il faut ici. . ~ Mon chéri... Tu as réussi cela !... Et moi qui te fou une

Oui , bien sûr, mais ici ce n 'était pas confortable , et puis , ^ene"' u
f
ne,scene ldl0te'" Je ne recommencerai plus , je te le jure -

poux dire le vrai , il était encore sur sa lancée , il ne tenait pas ^
ais 

' 
faut 

 ̂

tu 
comprennes, c est parce que j e t aime Alors

en place. A h !  quand ils auraient la maison , ce serait différent.  1 argen t , le confort , le luxe , je m en moque : c est toi , toi seul q«

- A  propos , demanda-t-il , as-tu vu l'homme du terrain ? comptes... et je donnerais tout le reste pour «la seulement... tout

— Oui. Mais il n'en démord pas de dix-sept millions. Dix-sept ce reste ct ul ' Pour le moment te prend a moi. Ah!  Gustave; une

millions ! Je ne sais pas si tu te rends compte ! ^T
le comme celle de maintenant , ça ne pourrait pas durer , tu sais ....

_ To no n»«w»i «a* ™ r.rt-^.14 ci i. j ^„«»i Non , ça ne pourrait pas durer...Je ne payerai pas ce prix-là. Et je l'aurai. "uu< "-" ue ^" , 1  P l • maUnn
Gustave, vraiment , crois-tu que nous puissions ? ~ !" .attendant

^ 
madame va avoir son terrain, m

p'
s
r
°
d
n
oMe.

Quand peut-on le voir , ce bonhomme ? . - ?m"' 0UI'" Tu me donnes tout- J e îe ,
dols t0Ut '; 

lru °Tol
Tous les matins , chez lui. Il habite une villa à Cimiez , à mo1'" Ma!s fais 

T
cIue J e ne S01S Pa

\
sePaFf 

de l01' q^iP e t 'aime I
i tpriv-iin mi ic  J ours ou tu es- Je ne VIS pas sans toi. Si tu savais comme je t aime i

DOHT
BEAUCOUP
ONT DIS-
PARU...

(,E«T BIëM
eue ...PAUVRS
. FEMME !

SAINT-MAURICE
Chœur Mi.rte : Répétition jeudi .
Vieux- Pays Répétition , jeudi .
Agaunoise : Répétitions mercredi et ven-

dredi.
Gi/mn. fédérale : Exercices vendredi au

lccal.
Gymn. Hommes : Exercices jeudi soir, à

20 heures 30.
Thérésia (Epinassey ) : Répétition vendre-

di, à 20 heures.

M O N T H E Y
Plazza tel 4 22 HO ) Voir annonce
Montheoio (tel 4 22 60) Voir annonce
Médecin de seruiee Tel 4 11 92 (per-

manence )
Lyre montheysanne : Mercredi 13 juin ,

dès 20 h. 30 concert public à Choëx.
C. A. S. : Course aux Perrons les 16-17

juin. Réunion des participants vendredi 14
courant , a 20 h. 30, à l'Hôtel des Postes.

Confrérie des Entremontants : Dimanche
17 juin : course à Zinil Départ à 6 h. 45
devant le Caié de la Place.

Harmonie municipale : jeudi 14, concert
public en Place.

Lyre montheysanne : dimanche 17 juin
courant : inauguration officielle des costu-
mes.

Vieux-Monthey : Assemblée générale mer-
credi 13 juin , à 20 h. 30, à la grande salle
de l'Hôtel du Cerf (parterre). Causerie avec
projections.

L'Echo Illustré
REVUE AVEC ASSURANCE

No 23 du 9 juin 1962
Actualités sportives. — Les dernières

nouvelles. — « Dans 5 ans, la plus belle
autoroute de Suisse », par M. Hayot. —
« Le Chili , ce pays dont on parle ». —
« Marcel Feuillat », par A. Taberlet. —
« La métamorphose de Lalla Mimouna »,
par E. Pittet. — « L'extraordinaire roman
de la maison Rothschild », par J. d'Auf-
frag is. — «Dilemme», nouvelle inédite de
C. de Bervisy. — La page de l'humour et
les variétés. — Les pages de la femme. —
« Les vertes espérances », suite du roman-

j ïf euilletpn , par R. Caudill. — Les pages des
• enfants. — « Le Tour d'Italie : van Lôoy »,

par A. Coudrain.

Que tu ?...
Eh bien ! J'ai pensé... Si je ne vais pas moi-même à Cour-
jamais nous n'aurons ces papiers.
Tu voudrais ?...
Il le faut. C'est la seule façon. Et puis , en passant par

Je le sais, ma chérie. Je le sais.

Copyright by Cosmopress Genève. 'M suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS 7'0(l En ouvrant l'œil. 7.15 Inform. 7.30

Autoradio Svizzera. 8.30 Université. 9.30
La grande Trilogie symphoni que de Mozart. 10.00 Sol
la si la si ré... 11.00 L'Album musical. 12.00 Musi que et
actualités. 12.44 Heure. 12.45 Inform. 12.55 D' une gra-
vure à l'autre. 13.40 Pianiste : Renée Peter. 14.00 Fin.
15.59 Heure. 16.00 « Les Clés du Royaume ». 16.20 Mu-
sique légère. 16.40 L'Heure des enfants. 17.40 Une œu-
vre de Mozart. 18.00 Chansons galantes. 18.15 Le monde
chrétien. 18.30 Musi que et actualités. 18.55 Football.
19.00 Voir Second Programme. 19.13 Heure. 19.15 Inform!
19.25 Miroir du monde. 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra. 20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Inform. 22.35 Football. 22.40 Présentation du Tour cy-
cliste de Suisse. 23.00 Si l'on dansait... 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME W.OO Mélodies variée.
20.00 Enfin chez soi.

20.45 Demi-finale des champ ionnats du monde de foot-
ball. 21.45 Quarante-cinq tours de danse... 22.30 Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Info™. 6.20 Agriculture . 6.25
Orchestre. 7.00 Inform. 7.05 Agri-

culture. 7.10 Danses populaires de Bavière. 7.30 Auto-
radio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Voir Sottens. 12.00 Al-
bum musical. 12.29 Heure. 12.30 Inform. 12.40 Concert
populaire. 13.35 Sonate. 14.00 Pour Madame. 14.30 Radio-
scolaire. 15.00 Arrêt. 15.59 Heure. 16.00 Musique de
R. Strauss. 16.40 Der seltsame Herr Fleury. 17.00 Chants.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Mélodies du jour. 18.45
Demain commence le Tour de Suisse. 19.00 Actualités.
19.30 Inform. 20.00 Mélodies internationales. 20.30 ,,Lût
am Stadtrand". 21.05 Quintette à cordes. 21.50 Cause-
rie par le D' E. Messinger. 22.15 Inform. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 7-00 Concert. 7.15 Inform . 7.30
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt.

11.00 Voir Sottens. 12.00 Musique variée. 12.29 Heure.
12.30 Inform. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
13.10 « Martha ». 13.30 Musi que de chambre. 14.00
Arrêt. 15.59 Heure. 16.00 Mélodies variées. 16.30 Pour
les enfants . 17.00 Flavio Ambrosetti et ses Ail Stars.
17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Musique demandée. 18.30
Langue italienne. 18.50 Chants piémontais. 19.15 Inform.
20.00 Parade d'orchestres. 20.25 La cavalcade de la
chanson. 20.45 Chronique du beau et du laid. 21.15
Centenaires de 1962. 21.45 « La Chauve-Souris ». 22.00
Médecine. 22.30 Inform. 22.35 Nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 17-00 Pour vous les ieunes - 18- 15 F'n-
18.30 Horizons campagnards. 20.00

Téléjburnal. 20.15 Carrefour. 20.30 Hit Parade. ' 21.00
La surdité. 21.45 Inform. 22.15 Téléiournal. 22.30 Fin.



Le 16 juin, le candidat suisse pour
l'organisation des championnats du

monde en 1SSS sera désigné
ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA F.S.S.

L

À 58e assemblée ctes délègues de la F.S.S. se déroulera les 16 et 17 juin
1962 , au Kursaal d'Interlaken . L'ordre du jour très chargé comprend ,
en plus des points statutaires , tels que l'approbation du rapport annuel ,

des comptes annuels et le budget , des modifications et adjonctions des
statuts et du règlement des concours. Le chef des cabanes propose la remise
tk subventions à la construction et à l'entretie n des cabanes , au montant
de 22.000 francs. Il sera très inté-
ressant d'entendre les délégués se
prononcer sur une introduction de
membres individuels régionaux.

La nomination de membres d'honneur
et la remise d'épingles de mérite en oi
et en argent aux coureurs ayant eu de
grands succès et aux fonctionnaires mé-
ritan ts , sera certainement un moment
très solennel.

Quelques difficultés se présenteront
pour l'attribution des championnats na-
tionaux 1963, aucune candidature n 'étant
parvenue jusqu 'à présen t , ni pour les
championnats alpin et nordique, juniors
et seniors, ni pour la course de relais
et les championnats inter-clubs.

Les Ski-Clubs Attinghausen et Crans-
Montana se sont offerts pour l'organi-
sation de la prochaine assemblée des
délégués.

Un point très important de l'ordre du
Jour sera la désignation du candidat
suisse pour les Championnats du monde
1966, Davos, Saas-Fee et Zermatt s'étant
annoncés.

ON SKIE SUR LA COTE D'AZUR
% SKI. — Voici le classement final du
combiné de la Côte d'Azur, qui com-
prenait une épreuve de ski, un slalom
disputé dans les Alpes Maritimes, et
une épreuve de ski nautique, qui s'est
déroulée à Cannes.

Messieurs : 1. Roger Lemaire (F) 50,
81 pts ; 2. Michel Thoney (S) 61,60 pts;
3. Georges Panisset (F) 107,37 pts ; 4.
Christian Best (F) 110,19 pts.

Dames : 1. Alice Baumann (S) 53,64
pts ; 2. Weldy Farrington (GB) 115,66 ;
3. Gertrude Ehrenfried (Aut) 124,98 ; 4.
Laurence Corne (F) 127,92 ; 5. Colette
Labbe (F) 129,14 ; 7. Traudl Hecher (A)
131,86 ; 8. Fleidi Biebl (Al) 147,94 ; 10.
Marielle Goitschel (F) 154,43.

LE SLALOM GEANT
DES ANCIENS
VERBIER. — La mise en service des
installations de remontée permettant
maintenant l'utilisation des pistes de
haute altitude jusque tard dans l'été
dans la région de Verbier a incité les
diri geants du ski-club de la station à
mettre sur pied un concours internatio-
nal dénommé slalom géant des anciens.

Cette première édition se déroulera
le dimanche 24 juin prochain entre le
sommet du Mont-Gelé et le Lac des
Vaux. Ont déjà confirmé leurs inscrip-
tion , les sœurs Goitschel de Val d'Isère,
Charles Bozon , Jean Vuarnet, Georges
Schneider , les anciennes gloires de Ver-
bier , l'équipe valaisanne alpine dont on
sait la valeur actuelle.

Nul doute qu'un nombreux public
tiendr a à assister à cette confrontation
estivale. Le premier départ sera donné
a 8 h. 30. Les installations mécani ques
de remontée fonctionneront  depuis 6 h.
30 le matin.

Vendredi seront désignés
les écoliers les plus

rapides de Sion
La S.F.G. Sion organisera , le ven-

dredi 15 jui n ,  à 18 h. 50, à l'Ancien
Stand , l'éliminatoire pour l'écolier le
P 'us rap ide de la Suisse romande.

Tous les jeunes sprinters de Sion
« environs , des années 1947, 48, 49
«t 50 sont cordial ement invités à
pren dre part à cette course de 80
mètres. Les inscri ptions sont pri-
ses sur place au début du concours.

Les deux mei lleurs de chaque clas-
se d'â ge seront appelés à défendre
les couleurs sédunoises lors de la fi-
nale valai sanne du samedi 16 juin , à
S'erre . Les champ ions valaisans af-
fronter ont leurs camarades romands
en grande finale.

Bonne chance à tous les écoliers
sedunoi s et , qui sait , le champ ion
romand est peut-être l'un d'eux.

Séance des Fédérations de ski
des pays alpins à Berne

Les délégués des Fédérations de ski
des pays alpins , donc de l'Allemagne , de
l'Autriche , de la France , de l'Italie , de
la Yougoslavie et de la Suisse se sont
réunis traditionnellement et ont siégé à
Berne , pour préparer en premier lieu
le calendrier des concours avant le con-
grès du calendrier de lia F.I.S. qui se
déroulera les 16 et 17 juin , à Malmô.

La séance, à 'laquelle devaient égale-
ment être traités divers problèmes de
ski de princi pe étai t présidée par Mlle
Roth , secrétaire central e de la Fédération
suisse de ski , remplaçant M. le con-
seiller national Roger Bonvin, président
central de la Fédération suisse de ski ,
empêché.

La Fédération française de ski soumit
un projet pour de nouveaux statuts des
pays alpins, adopté par les délégués.
Une nouvelle convention concernant les
quote-parts de participation aux con-

RETOUR DE FORD DANS LA
COMPETITION SPORTIVE
M. Henry Ford, président de la So-
ciété Ford Motor Co, a déclaré que
sa société allait reprendre ouverte-
ment sa participation officielle aux
compétitions automobiles.

M. Ford, président de l'Association
Américaine des Constructeurs auto-
mobiles (AMA), a annoncé cette
importante décision dans une lettre
aux membres de l'association. Celle-
ci avait décidé, le 6 juin 1957, de de-
mander à ses membres — les cons-
tructeurs américains — de s'abste-
nir de toute participation aux com-
pétitions et de ne pas utiliser à des
fins commerciales les possibilités des
voitures de production quant à la
vitesse, la puissance, l'accélération.
Dans sa lettre, M. Ford a déclaré :
«Les courses constituent, aux Etats-
Unis, un des sports les plus popu-
laires. Nous aimons voir nos voitu-
res remporter des courses ». Il ajou-
te que l'interdiction de l'AMA n'a
plus aucun sens pratique. «Les cons-
tructeurs, a-t-il ajouté, ont respecté
l'esprit et la lettre de cette décision
pendant à peu près un an. Mais, de-
puis, les événements ont montré que
les constructeurs mettaient en va-
leur les caractéristiques mêmes que
la résolution de l'AMA cherchait à
éliminer ».

La General Motors a indiqué qu'el-
le allait étudier cette décision de
Ford mais, que pour le moment, elle
s'en tiendrait à la résolution de l'A-
MA, alors que les autres construc-
teurs n'ont encore fait aucun com-
mentaire.

CHAMPIONNAT VALAISAN 1962
Ce championnat a débute le dimanche

10 juin dernier sur les pistes du Pa-
villon des Sports à Sierre. Les équipes
de Sierre et Sion étaient en présence
et les quadrettes formées comme suit :

SIERRE I : Perruchoud Ulysse, de
Marchi Benito, de Marchi Fernando et
Sergio Crollo ;

SIERRE II : Niccoli Benjamino, Be-
ghini Luigi, Rizzi Umberto et Barberis
Angelo ;

SION I : Nichini Joseph , de Faveri Li-
no, Perreron Marcel et Rusca Joseph ;

SION II : Rombaldi Piero, Meister
William , Amato Enzo et Pierre Amoos.

Les parties furent en général très dis-
putées, avec beaucoup de sportivité, et
les revirements de situation à l'ordre
du jour. C'est ainsi que SION I qui
menait sa partie 19 à 14 fut remonté
in-extremis par SIERRE I alors que
SION II qui perdait un moment 19 à 6
remonta le courant et ne succomba qu'à
15 points.

Voici d'ailleurs les résultats de cette
première journée :
SIERRE I — SION I 21 à 19
SIERRE I — SION II 21 à 15
SIERRE II — SION I 13 à 21
SIERRE II — SION II 11 à 21

CLASSEMENT INTERMEDIAIRE :
SION I 40 points
SIERRE I 42 points
SION II 36 points
SIERRE II 24 points

Le match retour qui aura lieu à Sion
le 24 juin prochain promet de passion-
nantes empoignades, car cette année
verra l'attribution définitive du chal-
lenge Cynar, Sierre et Sion l'ayant dé-
tenu chacun deux ans. P.A.

cours A fut également établie. Les chefs
techniques s'étaient réunis à une date
antérieure pour discuter surtout de l'in-
troduction d' une éventuelle ligue A et B.

La Coupe Berauer — une compétition
pour les combinés nordi ques — fera
partie du programme des pays alp ins.
Par l'introduction de cette nouvelle com-
pétition au sein des pays alpins , il s'ag it
surtout d' y développer le combiné nor-
dique , mai s également on tient à hono-
rer Gustl Berauer , le premier champion
du monde de l'Europe centrale.

Les dates les plus importantes ont été
fixées comme suit :
2- 3 février : Coupe Kurikkaifa (Vallée

d'Aoste.
6-10 février : Coupe Berauer (Seefeld),

é p r e u v e s  préliminaires
aux J e u x  olympiques
d'hiver.

23-24 février : Coupe Kongsberg (Neu-
stadt).

8-10 mars : Arlberg-Kandahar (Chamo-
nix).

16-17 mars : Compôtiitions de Jeunesse
(Mûr-rem),

La date du 15 au 17 février fut retenue
pour les concours alpins pré-olympiques
à Innsbruck-Lizum.

Me Marc Hodler, président de la F.I.S.,
assistait également à cette séance qui
se déroula dans une atmosphère très
sympathique.

0 Critérium International pour ama-
teurs, à Rankweil (Ail.) :

1. Guenter Hammele (Ail) les 100
km. en 2 h. 33'41", 33 pts ; 2. Fredy
Grizzett (S) 28 pts ; 3. Manfreid Rup-
flin (Ail 24 pts ; 4. Alois Britzage (A)
16 pts ; 5. R. Ahlman (A) 11 pts ; 9.
HP Vescoli (S) 4 pts ; 10. R. Gramsjae-
ger (S).

TIRS OBLIGATOIRES
RESULTATS PRINCIPAUX DES

TIRS OBLIGATOntES DU 10 JUIN
DE LA SOCIETE DE TIR

GUILLAUME-TELL D'EVIONNAZ
(45 tireurs)

MENTIONS FEDERALES
Jordan Vital 109
Eggetwiller Raymond 109
Rappaz Jules 108
Paudat Robert 108
Maret Paul 106
Max Edgard 106
Dubois Georges 106
Maret André 105
Mettan Jean-François 104
Dénervaud Raymond 100
Richard René 100
Moret Henri 99
Dénervaud Daniel 99
Lugon Jean-Pierre 99
Richard René (1938) 99
Cappelin Yvon 98

MENTIONS CANTONALES
Mettan Louis 97
Rappaz Claude 96
Coquoz Louis 95

TIRS OBLIGATOIRES
FINHAUT. — 66 tireurs ont participe
les 13 mai et 10 juin aux tirs militai-
res , ce qui constitue un nouveau record
de participation puisque 27 seulement
étaient astreints. 21 tireurs ont obtenu
la mention fédérale et 3 la cantonale.

Voici le classement :
Mention fédérale. — 115 Vouilloz Mi-
chel , 111 Hugon Jean-Paul , Carrier Mi-
chel , Lonfat Raoul , 110, Lugon Fernand ,
Heinimann Franz , 109, Vouilloz René ,
107, Lugon-Moulin Alfred , 106, Gay-des-
Combes Jean , Farinoli Georges , Lugon-
Moulin Denis , 105, Rausis Luc , 104,
Vouilloz Maxime , Schmutz Jean-Pierre ,
102, Lugon Raoul , Hugon Jea n , 101, Lon-
fat Emmanuel, Pralong Maurice , 98,
Gay-des-Combes Clair , Lugon Jean , Gay-
des-Combes Georges , 95, Lonfat Lucien
vétéran.
Mention Cantonale. — 97, Chappex Hen-
ri , 96, Lonfat Eugène , 95. Mathey Roger ,
Tir en campagne. — Signalons égale-
ment que 37 tireurs ont participé au
tir en campagne les 26 et 27 mai au
stand de Salvan , obtenant en 4e caté-
gorie une moyenne de 73.358. Il y eut
pour nos Fignolins , 11 mentions fédé-
rales et 5 cantonales , soit :

80 : Lonfat Raoul , 77 : Hugon Jean ,
76 : Heinimann Franz , 74 : Lugon Fer-
nand , Chappex Henri , 73 : Lugon-Moulin
Denis , 72 : Lugon Emile (vétéran) , 71 :
Vouilloz Maxime , Gay-des-Combes Jean
70 : Rausis Luc, Carrier Michel.
Mentions cantonales. — 69 : Gay-des-
Combes Clair , Vouilloz Michel , 68 : Lu-
gon-Moulin Rap haël , Lugon Maurice , 67 :
Lugon Eug ène (vétéran). ¦

Félicitons tous les tirurs qui ont par-
ticipé à ces j outes, spécialement les ju-
niors et les vétérans. Cette activité des
sociétaires est une grande satisfaction
pour le Comité.

ff iumeuH du ôiiii
L'EXPLOIT DE RIERA

Tous les Chiliens sont d'avis que Riera a realise un remarquable ex-
ploit en plaçant l'équipe nationale en demi-finale. Voilà que sans passé et
sans moyens exceptionnels, la volonté et la méthode portent leurs fruits.
Comme le Chili pratique un jeu offensif , spectaculaire, fait de passes cour-
tes «à la rémoise», on peut se réjouir de cette revalorisation du football qui
a tendance, surtout en Europe, à mettre davantage l'accent sur l'engagement
physique abusif. Les hommes de Santiago ont apporté une bouffée d'air
frais dans l'atmosphère lourde qui a pesé sur les huitièmes de finale.

CHEZ LES CAN0NNIERS
L'élimination de leur équipe au stade des quarts de finale empêchera I

soit le Hongrois Albert, soit le Russe Ivanov de se parer du titre de roi des j
buteurs alors qu'ils sont encore en tête du classement provisoire avec 4 !
goals. En effet, dans les deux matches qui leur restent à disputer, les You- M
goslaves Galic et Jerkovic ainsi que le Chilien L. Sanchez (chacun 3 buts)
ont de fortes chances de sauter leurs infortunés prédécesseurs. Ramirez,
Amarildo et Garrincha n'ont également pas perdu espoir de triompher. Y
aura-t-il des défections dues au signe indien qui veut que le meilleur goal- JJJguetter n 'appartienne jamais au champion ? I

m

m

LA CONTINUITE -
Le Brésil, l'Allemagne et la Yougoslavie sont les seules équipes à avoir j

participé aux quarts de finale des trois dernières Coupes du Monde. Mieux S
même, les derniers nommés se sont toujours trouvés face à face à ce stade ¦
de l'épreuve. Si les Germains l'avaient emporté en Suisse et en Suède,
les Slaves ont pris une revanche parfaitement méritée cette année. La ï
jeunesse des co-équipiers de Sekularac, leur jeu agréable et fantaisiste, en
font une formation valable qui doit s'imposer aux impitoyables Tchèques ^
pour gagner sa place en finale. jj !

ENCORE LES TRANSFERTS ! -
Après que Garrincha ait démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait I

déjà signé à l'Athlético de Madrid, d'autres bruits circulent à Santiago au i
sujet des transferts. L'Allemand Haller est certain à Bologne, l'entente étant ¦
intervenue avant le départ de la délégation germanique. Le Chilien Toro
est tenté par des offres en provenance de Barcelone et de la Juventus de
Turin. La présence de son co-équipier Fouilloux au Racing de Paris sera
antérinée prochainement. Ce brillant inter désire poursuivre des études en ¦
France et son ascendance lui permet d'être considéré comme «oriundo». En
outre, de nombreux clubs européens et ... mexicains tentent de s'attacher
les services de Riera, l'entraîneur du Chili. Quant à Pelé, ses projets ren-
contrent le veto maternel que le petit prodige n'ose pas braver. Les recru- m
teurs vont certainement utiliser «la bande» pour obtenir le concours de l'in- —

M
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D E C E P T I O N  "i
lu, dans la campagne chilienne, une grande par- ï

contestable vedette mondiale No 1

Le Russe Yachine a perdu, dans la campagne chilienne, une grande par- (
tie de sa popularité. La vedette soviétique a encaissé tant de buts dits «arrê- J
tables», que ce soit contre la Colombie ou le Chili, que les augures prédlr J ;
sent son déclin définitif. Cette mauvaise forme ne doit pas faire oublier j
que le grand Lew a été le précurseur du jeu moderne qui veut que le goal- j
keeper soit le dernier arrière de l'équipe en même temps que le premier ¦
attaquant. D'autre part , Yachine peut s'enorgueillir du fait qu'il n'a encaissé lj
que trois buts (contre l'Autriche) au cours de vingt matches internationaux }
consécutifs. Un exploit qui classe son auteur ! ||

M O D E S T I E
Les Tchèques se sont hissés, à la surprise générale, en demi-finale de

la Coupe du Monde. Au cours des quatre matches disputés, ils ont acquis 5
points (trois en 8e de finale). Le plus curieux c'est leur goal-average qui
s'équilibre avec 3 buts marqués contre 3 reçus. Si la ligne d'attaque man- ¦
que de punch , par suite de l'absence du jeune Kuceira , la défense est re- j
marquablement organisée devant un gardien, Schroif , qui est bien dans la [
tradition du prestigieux Planicka.

JOURNALISTES DE MARQUE
Autour des stades chiliens, on rencontre beaucoup d'anciennes gloires

des compétitions antérieures. Elles sont en général attachées à un journal
de leur pays. C'est ainsi que Fritz Walter ,1e glorieux capitaine de 1954, jide leur pays. C'est ainsi que Fritz Walter ,1e glorieux capitaine de 1954, ji
Kubala , l'homme qui a joué dans trois sélections nationales, Boniperti, l'idole •
des tiffosi , Leonidas, le «diamant noir» brésilien de 1938, transmettent les
commentaires que leur inspirent l'ambiance passionnée d'une compétition
qu'ils connaissent bien. A l'occasion, il n'ont pas manqué de se mêler aux
entraînements de leurs favoris, histoire de montrer aux jeunes que de leur ¦
temps. Ij ï

A. F.

Au F.-C. Saint-Maurice
Remise en jeu

Les membres actifs et les supporters du
F.-C. Saint-Maurice qui s'étaient réunis le
samedi 2 iuin 1962, en vue de tenir les as-
sises annuelles du club, ont dû déchanter.
Diverses manifestations concurrençaient
leur assemblée et , devant la faible fréquen-
tation de cette dernière , la sage décision
fut  prise de reconvoquer une assemblée
générale. .

Cette réunion ne fut toutefois pas inu-
tile. Quoi que dépouillée de tout caractère
officiel , elle permit aux sportifs présents
de resserrer les liens de leur amitié spor-
tive en se remémorant les faits saillants de
la dernière saison et , surtout, en considé-
rant la prochaine saison. Ce fut l'occasion
de constater que l'avenir s'annonçait sous
un jour favorable pour le F.-C. Saint-Mau-
rice, divers transferts intéressants étant
envisag és et divers joueurs talentueux, pré-
maturément « retra ités », ayant décidé de
reprendre la compétition.

L'assemblée générale est reconvoquee
pour le jeudi 14 j uin 1962, à 20 h. 30,
à l'Hôtel de la Dent du Midi (1er éta-
ge). Il importe absolument que tous les
sportifs agaunois considèrent comme un
devoir leur présence à cette assemblée pour
témoi gner aux jo ueurs et à leurs dirigeants
leur sympathie et le réel intérêt qu 'ils por-
tent au F.-C. Saint-Maurice. Des convo-
cations individuelles ne seront pas noti-
fiés».

Un brillant « transfert » !
Tous les sportifs agaunois se souvien-

nent de Jean-Pierre Bonvin , qui opéra bril-
lamment dans l'équi pe-fanion du F.-C. St-
Maurice durant de nombreuses saisons.
Jean-Pierre était alors étudiant du Scolas-
ticat de Saint-Maurice. Grâce à l'obli geante
compréhension du Révérend Père Damien ,
un grand sportif , à l'époque, Directeur du
Scolasticat , Jean-Pierre put faire bénéficier
notre F.-C. de ses précieux talents et fut
un des principaux artisans de son ascen-
sion en 2e Ligue.

Aujourd'hui , Jean-Pierre va opérer un
glorieux « transfert ». Il sera ordonné prê-
tre, à Sion, le 17 juin prochain , sous le
nom de Rvd Père Clovis, et il célébrera
sa première messe à Martigny, le 29 juin
prochain.

Tous les sportifs agaunois sont heureux
et fiers de saluer la courageuse et bril-
lante promotion de Jean-Pierre. Ils le fé-
licitent de tout coeur et lui souhaite pleine
réussite dans ce grand « match » auquel il
a su vaillamment accepter de participer.

&port-Mo
CONCOURS DU SPORT-TOTO

No 40
7 gagnants avec 12 pts Fr. 18 433.—

128 gagnants avec 11 pts Fr. 1 008,05
1657 gagnants avec 10 pts Fr. 77,85



Sauce idéale 7&fw%k et légumes: finesse et fraîcheur!

utilisable même par
temps froid -
Possibilité de brancha
plusieurs appareils

DEPOSITAIRES : ST-GINGOLPH-BOUVERET : René Fornay #
LES EVOUETTES : Marins Curdy # VOUVRY : François Pot &
Fils # VIONNAZ : Delseth Frères £¦ COLLOMBEY : René Genoud
¦fr MONTHEY: Jean-Baptiste Antonioli fr TROISTORRENTS :
Louis Donnet fr ILLIEZ: Adol phe Défago Vf CHAMPERY: André
Berthoud fr MORGINS : René Granger fr BEX : René Bocherens
fr ST-MAURICE : Joseph Coutaz # LES MARECOTTES : Ernest
Revaz fr FINHAUT : Bazar de la Poste fr LE CHABLE : Maurice
Melly fr VERSEGERES : GiiWioz-Bochatay fr LOURTIER : EmiiJe
Maret fr ORSIERES : Fernand Troillet fr CHAMPEX : Henri Pel-
louchoud # PRAZ-DE-FORT : Gratien Sarrasin fr FULLY : Roger
Bender fr SAXON : Roger Fellay fr RIDDES : Cercle Agricol e fr
CHAMOSON : Henri Monnet # ARDON : Hermann Exquis fr
AYENT : Jérémie Travalletti fr SION : Devanthéry, quincaillerie
SIERRE : Joseph Giachino & Fils fr VISSOIE : Marc Melly.
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Cette délicate sance
blanche confère à tons
les légumes un velouté
incomparable.
La «Sauce idéale»
KNORR est une vraie
réussite, une petite
merveille culinaire qui
laisse libre cours à votre
fantaisie.
Voici quelques idées :

GAZ PROPAMË
en bouteille

pour chauffage — ménage — artisanat

nj Mt/wz&\
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MARTICNY m ntnwib-n ŷ

PÏPAâCJ? ¦

S>< ' p̂x'̂ c  ̂¦#*•&>•
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Employez la «Sauce
idéale» KNORR pour
le chou-fleur, les choux
de Bruxelles, le chou-
rave, les pois et carottes,
les pommes de terre
en sauce, pour la viande
blanche, le poisson,
les bouchées à la reine,
pour gratiner les pâtes
et les léeumes.

ECOLE CANTONALE VAUDOISE

d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Clini que psychiatrique universitaire
PRILLY s/Lausanne

Ecole formant des infirmières  et infirmiers en peyehiatrie
selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d' admission : de 19 à 32 ans .
Formation théori que et prat ique en psychologie, psy-
chiatrie , soins aux malades. Durée des études : 3 ans ,
pré parant  à l' obtention du diplôme de la Société suisse
de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières diplômées en soins généraux.
Conditions spéciales.
Début des cours : 1er mai et 1er novembre.
Délai d ' inscript ion : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements , s'adresser à
la direction de l'Ecole.

- :>

S '

Ayez toujours quelques
sachets de «Sauce
idéale» KNORR dans
l'armoire aux provisions!

*I2*©*yV*
L abc des sauces KNORR vous
donne une foule de suggestions
nouvelles. Adressez-nous une
simple carte postale et vous le
recevrez gratuitement.
S.A. des Produits Alimentaires
KNORR, Thayngen SH
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Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

îlll plfjp'*^
mfc*ACIT PORTATIVE

foutes les qualités d'une
, rand c machine de bureau
- à un prix avantageux!

Démonstration sans
mgagement auprès de J

ORGANISATION
DE BUREAU

Schmid ii Dirren
S. à r. 1.,

MARTIGNY-
VILLE

Tél. : (026) 6 17 06

Chrysler Vaiiant 14 CV
Nous avons un très beau choix de

modèles des années 1960 - 61 - 1962,
Voitures de première main à l'état
de neuf , vendues avec garantie.
Grandes facilités de paiement par
notre crédit sans risques.

Reprises - Echanges. Taxation im-
médiate des véhicules a reprendre.

Ouvert tous les jours de 8 i 21
heures, ainsi que le dimanche ma-
tin , de 9 heures à 12 heures.

Garage de Montétan S. A., Cen-
tre automobiliste Jan, Chemin des
Avelines 4.

Téléphone : 25 61 41, Lausanne

MAN-Allrad-Basculant 770
8,5 t. Mod. 1962 10.00 x 20, jantes Tri-lex, avec garantie.

Pont basculant 5 m3.
_ Offres sous chiffre B 13520 Z, à Publii

citas. Zurich.

OCCASION
HILLMAN cabriolet

modèle 1961, couleur gris clair, in-
térieur en cuir rouge, capote noire,
voiture à l'état de neuf , 6.000 km.,
à vendre pour cause imprévue à
prix très intéressant.
Se renseigner à Ange MOLINA, ven-
deur

GARAGE AUTO-STAND
Vevey Tél. privé : (021) 51 21 86

Tél. bureau : (021) 51 21 15

Nos belles
occasions

1 Mercedes - Benz,
190, gris, 10 CV,
1957, véhic. im-
peccable.

1 Dauphine noire,
1960, 4 vit., véh.
impeccable.

1 Citroën 2 CV,
fourgonnette 1954
(bon marché).

1 Camionnette Peu-
geot 403, pont
s u i s s e , 1960k
30.000 km., 7 CV.

1 Camionnette Peu-
geot 203, 1956,
pont suisse.

1 Moto BMW 250,
1962, 6.000 km.
Etat de neuf.

1 Moto BSA 250,
1954 (bon mar-
ché).

1 Lambretta 1958,
TV/175 (bon mar-
ché).

1 F o u r g o n  VW,
1961, portes de
chaque côté, état

de neuf.
1 Combi VW 59-

60, moteur neuf ,
pneus neufs, etc.,
avec sièges.

1 F o u r g o n  VW,
bleu, avec porte-
bagages, 1953-54,
parfaù état mé-
canique.

...et toujours nos
belles occasions VW
limousines avec ga-
rantie.

8ABAM
OLYMPSC

SIERRE
5.11.13 5.14.53

SION
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Confection dames

Av. de la Gare Sion

A vendre mode!
1500, année 1962.

VW
de démonstration.

Faire offres écrite!
sous chiffre P 9138
S, à Publicitas, à
Sion.

A vendre ou à
louer.

T R AX
MICHIGAN 175 A
Etat de neuf.
Ecrire sous chiffr»
P 9105 S, à Publi-
citas. Sion.

VW 1959
très soignée et bien
équi pée.
Téi. : (026) 6 62 43

OCCASIONS
A vendre un

tracteur
Gulsdner , avec mo-
ter revisé « Diesel »,
ainsi qu 'un

char à pneus
et une remorque
pour motofaucheu-
se.
Werner W e b e r ,
Clos Donroux 46, à
Monthey,

A vendre

VOITURE
RENAULD

Gordini , m o d è l e
1962.
Peu roulé, avec plu-
sieurs accessoires.
Prix à discuter.
Reprise éventuelle.
Ecrire sous chiffre
P 9167 S, à Publi-
tas, Sion.

Troubles
circulatoires !

r-rb,

T WWT\*fm]R
une aide efficace
extrait de plantes
C I R C U L A N

Chez votre -fiarm
et drog. f 4 95,
1/2 h. Fr. 25,
1 le Fr. 20.53,



AVIS DE TIRS
Des tirs au lm. auront heu comme il

suit:
Jeudi év. 14-6-62 14.00 - 1900

Emplacement des pièces : Les Follatères
SW Branson.

Région des buts : Les Follatères - La For-
o|a - Jeur Brûlée - Plan Pertuis - Pont
de Dorénaz (exclu) - Le Rhône - Les
Follatères.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis de
tir «ffichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice,

Tél. : (025) 3 61 71

3 I0IOIOIOIOBOIO1O8

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles tous gen-
res. Lits neufs et d'occasion ,
couverture , draps, tapis, oreillers,
duvets, etc.

Miche] SAUTHIER, meubles, rue
Tanneries 1, SION, Tél. 2 25 26.

?loaoïoioïoaoïoio
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C^̂ K̂ *̂  ̂ Machines à laver la vaisselle
!&^pQsg«sîi. 5 modèles:
^PJapgëip& '̂ «Mobil» , isolés et à encastrer

M(ÊÊ&MW\ 
fr». 1470.-à 2165.-

Démonstration et livraison par :

sffî/ffî) SERVICE BOSCH

A vendre
pavillon démontable

de l'Exposition Nationale , sis au Château St-Maire, à
Lausanne.

Construction en bois et panneaux homogène.
Toiture Eternit
Installations sanitaires et chauffage à gaz.
Surface d'environ 290 m2.

Libre à partir du 1er septembre 1962.
Adresser offres pour achat , démontage et enilèvemeifl de
ce pavillon jusqu 'au 30 juin prochain à : Exposition natio-
nale , Directi on des travaux , avenue de Belllerive, Vidy-
Lausanne. Tél. 27 58 53.

EPICERIE - PRIMEURS
Excellent commerce à remettre, à Lausan-
ne, dans quartier sans concurrence immé-
diate.

Chiff re d'affaires : 110.000.—.
Ecrire sous chiffre PV 11497 L, à Pu-

olicitas , Lausanne, ou téléphoner au (021)
26 « 13, dès 14 heures.

A louer, rue des Remparts; plein cen-
J' . commercial , anciennement sellerie
* UTRICH ;

I LOCAL DE VENTE
avec cave,

1 APPARTEMENT
3 Pièces, tout confort.

Disponible dès le 1-7-1962.
Téléphone : (027) 2 33 06.

v ~̂ ^̂ ^̂ .̂ » ,̂
Ll!« et faite s lire le . Nouvelliste •

Poussins
de 3 jours, a fr,
1,50 la pièce,

coquelets
pour engraisser, de
4 semaines, à fr. 1.—
la pièce.

Jeunes
poules

10 semaines, à Fr. :
7.50 pièce, croisée
Leghorn.

T o u j o u r s  livra-
bles.

G. Zen - Gaffinen,
Parc Avicole, Noès.
Tél. : (027) 5 01 89

FUTS
avec et sans por-
tette, toutes conte-
nances, parfait état,
et BONBONNES à
vendre.

S'adresser «
TRANSEA S. A.
18, rue de Mont-
brillant, Genève.
Tél. : 33 82 72

Je cherche à échan-
ger

1 vigne
de 400 toises, à Cla-
voz contre

1 parcelle
de terrain

dans les mayens
d'Arbaz, Savièse ou
autres.
Tél. : (027) 2 45 65,
(de 13 h. 30 a 14
heures 30).

On cherche pout
fin septembre, dé-
but octobre, aux
environs de Sion,
de préférence Pont
de la Morge / Con-
they

appartement
de 2 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 21017 S, à Ptt-
blicitas, Sion.
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C'est si bon ¦ et si bon marché!
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D'une pureté naturelle sont les
jus d'orange
et de pamplemousse
des marques < Jaffa Gold>
et<IViondial>
Ils rafraîchissent et stimulent !
La boîte de 5,3 dl
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Nos occasions LâHQ̂
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Taunus 15 M
Opel 1957 Land-Rover 88
Opel Car-A-Van Land Rover «109» Station
OauDhine 196D Land-Rover 88 Station 1961
Fourgon Renault 4 CV Jeep Willys
Rover 3 lit. 1961

GARAGE DU NORD S.A. - SION ¦ TELEPHONE (027) 2 34 44
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N'EST que deux jours avant le départ que nous recevons la liste

exacte de participation à la 26e édition du Tour de Suisse. Deux équi-
pes suisses, trois italiennes et une allemande, française, hollandaise et

belge prendront le départ, demain jeudi , à Zurich. La liste de départ prévoit
18 coureurs italiens, 13 suisses, 10 belges, 7 allemands, 7 hollandais, 5 fran-
çais et 3 espagnols. Voici les 9 équipes engagées, ainsi que les coureurs
inscrits :

Les inscrits
CYNAR - MITTELHOLZER : Ruegg

Fredy, Maurer Rolf , Squizzato Giusep-
pe, Taccone Vito, Franchi Antonio,
Zanchetta Luigi, Fallerini Pippo.

TIGRA : Graf Rolf , Fuchs Ernst, Hin-
termuller Robert, Schleuniger Hans,
Binggeli René, Hagmann Robert , Gru-
newald Jean-Pierre.

TORPEDO : Junkermann Hans, Fis-
cherkeller Friedh , Claes Jean , Renz Si-
gi, Oldenburg Horst , Kemper Dieter,
Kunde Karlheinz.

GS GAZZOLA : Moresi Attilio, Sab-
badin Alfredo, Sabbadin Arturo, Bruni
Dino, Cestari Aurelio, Magni Oreste,
Mêle Luigi.

GS CARPANO : Balmamion Franco,
Gentina Giancarlo , Di Maria Arnaldo,
Gimmi Kurt , Desmet Gilbert, Molenaers
Yvo, Van Aerde Michel.

GS SAN PELLEGRINO : Moser Al-
do, Moser Enzo, Fontana Marino , Lutz
Erwin , Albisetti Giovanni , Marzaioli
Alberto, Casodi Armando.

LOCOMOTIEF-AMSTEL : Hugens
Jan , Van den Borgh Martin , Van der
Klundert Jaak , Westdorn Jan , Kersten
Joop, Damen Piet , Andress Jorg.

GS MANN : Troonbeek Lode, Van
Est Wim , Vlobcrghs Jos, Deconink Ro-
ger , Hermans Alphonse, Oelibrandt Pe-
trus, Verachtert Georges.

MARGNA-PALOMA : Abate Antoine |
Otano Luiz , Leclerq Claude , Marcarini
Giovani, Tarri Aristide, Campillo Juan, r
Meniburru Ramon. _~_™ _
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Rolf Graf,  quoique très irrégulier, reste un des meilleurs atouts de l'équipe
suisse. Nous le voyons ici conduisant le peloton lors de l'étape Coire - Locarno.
(169 km.) Que fera-t- i l  cette année ? Va-t-il nous surprendre enfin agréablement ?..

Ci-contre à gauche : Fredy Ruegg (1er) et Jef  Planckaert (Belge) tel a été le
classement de la 1ère étape Zurich - Laufenburg (211 km.). Les deux coureurs
seront au départ cette année. Ruegg gagnera-t-il , une fo i s  encore (sa première vic-
toire date de 1960) la grande boucle ?.

Ci-dessous : Le vainqueur de l'édition 1961 Att ilio Moresi lors de l'étape Varese-
Saas-Fee (il apprécia une bonne douche à la frontière).

ftiti

Si nous nous réjouissons de la par-
ticipation quasi totale de nos champions
nationaux, force nous est de reconnaî-
tre que certaines fédérations étrangè-
res, en particulier celle de la France
n 'envoient que des «seconds plans».

Signalons toutefois la présence de
Gilbert Desmet, le coureur Belge qui
durant de nombreuses étapes du Giro
d'Italia était porteur du maillot rose,
celle du champion d'Allemagne, Hans
Junkermann et de son compatriote Fis-
cherkeller.

Le Hollandais Wim van Est ainsi que
van Aerde et Molenoers seront des
outsiders redoutables, ce d'autant que
la grande routine leur permettra de
causer certaines surprises.

Mais un autre participant cherchera
une confirmation d'un récent succès :
BALMAMION, un jeune coureur ita-
lien qui vient de remporter brillam-
ment le Tour d'Italie en éliminant l'éli-
te mondiale qui, pour la plupart, ne
résista pas aux routes enneigées, au
froid et aux intempéries. Voilà un gar-
çon qui est rodé et duquel devront se
méfier tous les concurrents.

Et les Suisses ? Fredy Ruegg, dernier
éliminé du Tour d'Italie, part favori
de tous les coureurs helvétiques, mais
un Gimmi, un Graf , un Hintermuller,
un Maurer ou encore Moresi tenteront
de se classer honorablement.

Un Suisse parviendra-t-û a inscrire
son nom dans le livre d'or du SRB à
l'issue du Tour de Suisse 1962 ? C'est
peu probable, car reconnaissons qu'en
l'absence de «cracks» français, la liste
d'autres pays à fière allure et que c'est
plutôt au sein de celle-ci qu'il va fal-
loir désigner le champion de notre bou-
cle nationale qui, une fois n'est pas
coutume !, délaissera le Valais.
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Kurt Gimmi fu t  le grand vainqueur
de la 5e étape. Le voici franchissant la
ligne d'arrivée à Saas-Fee.

Au fil
des

étapes
Jeudi 14 juin 1ère étape

ZURICH - DIESSENHOFEN 212 km
moyenne 40.080 kmh.

Zurich-Oerlikon 12.30 0 212
Dubendorf 12.35 4 20f
Fallandein 12.41 8 20-1
Maur 12.48 13 19S
Monchaltorf 12.57 19 193
Esslingen 13.02 22 19C
Stafa 13.11 29 18;
Rapperswil 13.23 37 17;
Pfaffikon 13.29 41 171
Richterswil 13.40 48 161
Wadenswil 13.46 52 16C
Hirzel 14.01 60 152
Prix de la montagne
Sihlbrugg 14.08 65 li'i
Hausen 14.16 70 142
Kloster 14.25 77 135
Affoltern 14.31 81 131
Ottenbach 14.38 86 126
Mûri AG 14.47 92 120
Wohlen 14.56 98 114
Lenzbourg 15.09 107 105
Mellingen 15.22 116 96
Ravitaillement
Baden 15.35 124 88
Wettingen 15.38 126 86
Wurenlos 15.44 130 82
Weiningen 15.53 136 76
Weiningerberg 16.00 139 73
Prix de la montagne
Regensdorf 16-02 1« 7
Dielsdorf 16.11 1« 65
Bulach 16-23 155 57
Rorbas 16-38 62 50
Bere 16-45 "0 «
Buch 3.6.52 174 38
Bebikon 16-56 176 36
Neftenbach 16.59 1<9 f
Winterthur ".06 184
Heneeart 17-18 l^ 2 20lir» as sss. mDiessenhofen 17.47 ZH

Vendredi 15 juin - 2e étape
DIESSENHOFEN - BIENNE 216 km

(Moyenne prévue : 41 kmh.)

Samedi 16 juin - 3e étape

BIENNE - THOUNE 248 km.
(Moyenne prévue : 38.160 kmh.)

Dimanche 17 juin - 4e étape

THOUNE - STEFFISBOTJRG
(Contre la monte) 9.100 km.

Lundi 18 juin - 5e étape

THOUNE - BELLINZONNE 206 km
(Moyenne prévue : 34.518 kmn.j

Mardi 19 juin - 6e étape

BELLINZONNE - VADUZ 184 km.
(Moyenne prévue : 36.180 kmn.j

Mercredi 20 juin - 7e étape

VADUZ - ZURICH 198 km.
(Moyenne prévue 39.180 kmh )



.' " ' ¦ . '-¦'Xv'1, ¦
¦* . " . . ' ¦¦ ¦¦ .

NE MANQUEZ PAS I llV'-i M I g^g

EN PLUS f" 3̂ _„ RAIH H

Beau mobilier
à vendre

Bef/es occasions
Mignifique SALLE A MANGER

[mil XV, en beau noyer sculpté et
(imposée de :
I pind buffet - 1 desserte - 1
paie tible à rallonges - 6 chai-
a • 1 morbier. Le tout très soigné.

E MU SALON CONFORTABLE,
imposé de:
I grand canapé dos arrondi, 2 fau-
té assortis et 1 table. Le tout en
àt parfait. . , 
CHAMBRE A COUCHER Louis

!Yl marquetée, avec grand lit, ar-
soirt J portes dont une à glace, 1
Ame rognon et 1 table de che-

Belle CHAMBRE A COUCHER
MB XVI, gris Versailles-, compo-
K de:

1 grande armoire a glace, coiffeu-
! forme rognon, commode, lit à 1
i!ice, 1 table de nuit, 1 guéridon,
! chaise! et 1 fauteuil cannés.
Plusieurs CANAPES Louis-Philip-
t Ensembles avec canapés et fau-
tuûi.
Plusieurs BELLES COMMODES
m XV et Louis XVI, bois de
0* marquetées (copies). Très joli
•Sentier Louis XVI avec plusieurs
mit! anglais gainés et 1 desserte.
BELLES GRANDES ARMOIRES

««MANDES.
TROIS BELLES SALLES A MAN-

DER MODERNES, très beau noyer,
'te buffets plats, argentier , tables
i rallonges dont une RONDE et
aises. ETAT PARFAIT.
AUTRES TRES JOLIS MEUBLES
S'adresser chez

k âlbini - Montreux
'», avenue des Alpes, à Montreux

Succursale A SION
«mrnet du Grd-Pont No 44

*«* acheteurs aux meilleurs prix du
' l°"e quantité de

¦ d'abeilles suisse
¦f claire ou foncée. Paiement comp-
! »" remboursement.

*11 à disposition si désiré.

«e offre avec échantillon , quantité et•s Maison P. KUENZ1, magasins spé-
3 Pour fromage, Berne, Thunstrasse
TtI : (031) 2 79 71.

MEUBLES POUR CHALETS
**U complets, double-lits , du-
els, couvertures.

~ de bonne qualité à prix très
"antageux,

MEUBLES METRAILLER
sION, Rue Dixence 25

SERVIETTES
PAPIER

Tél. : f03n 3 11 5C

JOLIES
P0U3SÎNES

de trois mois.

S'adresser Hubert
Glassey Poya, Hau-
te-Nendaz.

Je suis acheteur de
tous

champignons
frais du pays, au
prix du jour. Si
possible fournisseurs
réguliers.

Offre au Café de
Riex (Vaud).

A vendre
800 tuiles

à 3 cts la pièce.
S'adresser, de pré-
férence le soir, au
tél. : 2 47 74.

Pour lui aussi ce serait les vaches maigres,
s'il se passait de publicité

Toutes vos annonces par HUDllCltd S
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; FLOTTILLE DE
EAUX A DÉCOUPER
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+ Franck S.A. Bâle

A vendre, belle pro-
priété de 3.000 m2,
arborisée en
en bordure de route

Pour tous vos imprimes

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

ABRICOTIERS
carossable, située sur
le coteau.
Récolte assurée con-
tre le gel.
Installation d'arro-
sage moderne.
Ecrire sous chiffre
P 9078 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre 300 kg
de

PLANTONS
POMME DE

TERRE
sélectionnés Voran.

S'adresser à Sau-
thier Aug., Luissel
s/Bex.
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T A P I S
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé 160
x240 cm., fond rou-
ge,

Fr. 40.—
1 milieu bouclé 190
x290 cm., fond rou-
ge, ,

Fr. 60.—
20 descentes de lîts,
moquette, 60x120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
O r i e n t, 190 x 290
cm.»

Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, dessin
Afghan, 240 x 340
cm., i enlever

Fr. 250.—
K U R T H

1 ch. de la Lande
PRILLY

Tél. : (021) 24 66 42
(Port compris)

Je suis acheteur
d'un

MULET
même âgé.
Maurice Rong, Les
Haudères.

Nous vous attendons au tournant...
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Tous les constructeurs parlent d excellente tenue de route... reste à s entendre
sur la valeur des termes
Quand Alfa Romeo dit : « tenue de route», c'est tout l'acquit de mille victoires
qui soutient cette affirmation. C'est, grâce à un ensemble accélération-direction-
suspension unique au monde, la garantie d'une précision extraordinaire, d'une
maîtrise totale, aujourd'hui mise à la portée de Monsieur-tout-Ie-monde.
Essayez la Giulietta t. i. ou la Sprint... ou n'importe quel modèle Alfa Romeo,
vous en serez convaincu, et vous saurez ce qu 'est une voiture qui tient la
route.
C'es.t pourquoi, d'ailleurs, il y a toujours plus de Giulietta sur les routes
(64 % d'augmentation des ventes en Suisse pour 1961), c'est pourquoi vous avez
toutes les raisons, vous aussi, de commencer votre carrière d'alfiste aujourd'hui.
Giulietta 1.1. - 4  portes - B pi. - 6.67 CV fisc. - 85 CV/SAE -165 kmMi Fr, 11450.—.
Giulietta Sprint - 2 portes-2+2 pi. - 6.67 CV fisc. - 92 CV/SAE - 165 km/h Fr. 14 450.—. A

Bienne Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bernstrasse Bulle Garage Moderne S.A., A. Lùthy & Fils Fribourg Garago
Georges Gauthier, 6 rue Locarno Genève W. Ramseier & Cle S. A., 10 av. Général-Dufour Genève P. Scaramiglia,
63 Boul. du Pont-d'Arve Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chêne Gcnève/Bellevue Garage du Lac S.A.,
321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud, 19 rue Maunoir Genève Sporting Garage S.A., 13 rue Caroline
Lausanne Pescio & de Graffenried, 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace,
Maurer &. Meylan, Grand-Chêne Richemond Lausanne/Prilly Garago Valency, René Emery, route de Cossonay 4
Lausanne/Pully Garage de l'Elysée, M. Kunz, Boul. Lavaux 46 Neuch.ltel Alfred Schweizer, avenue de la Gare 1
Nyon Relais Auto S.A., 2 route St-Cergue Sierre Garage Elite. André Pellanda, route du Simplon Tavannes Garago
Charpilloz Vallorbe Garage Esso-Stàtion, O. Megnenat,' Les Eterpaz Yvcrdon Garage de la Croisée, Gauthey &. Fils,
routa de Lausanne.

EHJHUH1EH3 ïS."— "
ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MEDICAL

, Cours spéciaux de

secrétaires de médecins
et de SECRETAIRES DE DIRECTION <avec stage pratique)

Adrien BOLAY, directeur — Placement gratuit des élèves — Début des cours : 10 septembre



UN SPORT PLUS
QU'UN MOYEN
DE NAVIGATION :
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Queue /oie procu-
re l' ascension en bal-
lon chez un aéros-
lier ? Seul, il peut
nous le dire. Mais en
assistant aux prépa-
ra t if s  de départ d' un
ballon , le spectateur
se rend compte de
cette joie en consta-
tant avec quelle ar-
deur et quelle méti-
culosité le travail
s 'accomplit.
Nos photos, de haut
en bas : Après avoir
étendu l'enveloppe
en veillant que la
s o u p a p e  soit bien
disposée dans le f i -
let , les sacs de sable
étant disposés au-
tour, on procède au
gonf lage.

0 Quelques aides,
au f u r  et à mesure de
l'augmentation du
volume de l' envelop-
le, crochent les sacs
de sable en les dépla-
çant d' un cran ou de
deux.

0 L 'enveloppe prend
f orme  et commence
à s'élever. 11 s 'agit
de iaire vite pour
déplacer les sacs de
sable.

0 Le gonf lage  arrive
à sa f i n .  Encore un
ou deux mètres cu-
bes et le b a l l o n
montera encore de
3 à 4 mètres.

0 L 'enveloppe s 'est
encore élevée ; les
sacs de sable la re-
t i e n n e n t  s uf f i s a m -
ment pour l 'empêcher
de part ir  dans les
airs. On va y atta-
cher la nacelle qui,
remplie de son ma-
tériel et de d e u x
aérosliers pèsera p lus
de 250 kilos.

0 Les navi gateurs aériens ne sauraient
faire avancer leur ballon dans telle direc-
tion p lutôt que dans tell e autre , leur eng in
étant entièrement livré aux caprices des
vents... pour autant qu 'il y en ait ! Il est
donc clair que les occupants de la nacelle
savent quand et d'où ils quit tent le sol,
mais ils ignorent totalement combien de
temps ils t ien dront l'air et où ils atterri-
ront. Tant d'imprévu a son charme pour
quel ques « mordus >- de ce moyen de navi-
gation aérienne qui est un sport avant tout .

Un de ces derniers dimanches nous
avons assisté dans l' enceinte de l'usine de
pierres scientifi ques Djévahirdjian aux pré-
paratifs que demande un tel départ . Tan-
dis que l'enveloppe (ballon) en tissus (taf-
fetas) imperméable, est soigneusement dé-
plié et étendue sur le sol, on y pose mé-
ticuleusement le filet qui retiendra le bal-
lon et auquel sera retenue la nacelle qui
viendra installée seulement une fois le bal-
lon gonflé à l'aide de gaz hydrog ène. En
vertu du principe d'Archimède, l'aérostat
s'élève jusqu 'à ce qu 'il soit arrivé dans des
couches assez raréfiées pour que la diffé-
rence du poids de l'air déplacé ?t rz. j/C 'f'
.'» . *»~ ' '^y.T .̂^* l̂ iVil •-*»«•-« **- pO.UC .... ..'*Di
¦"4ep*»r «* fî !i „' «'.<=. Afin de pouvoir

On en parlait depuis longtemps; il était le sujet de conversations
animées , cet uniforme des Lyriens montheysans. Une commission ad hoc
en a étudié la ligne et ses compléments. Coupe classique, sans attribut
de pacotille flamboyante, tissu résistant tant à l'usure qu'aux taches de
salive... , ainsi se présente cet uniforme qui donne une belle
prestance à l'ensemble de ce corps de musique dont l'acte de fondation
officielle porte la date du 10 juin 1 905.

s'élever d'avantage, Paeronaute est muni
d'une provision de lest (sacs de sable) qu 'il
libère lorsqu 'il veut s'élever davantage.
Pour redescendre, une corde permet de dé-
clencher une soupape pratiquée à la par-
tie supérieure du ballon qui laisse échap-
per le gaz qui est remp lacé par l'air.

Afin d'atténuer la vitesse de la chute, la
nacelle est munie d'un cordage qui.traîne-
ra à terre (guide-rope).. Il y a encore un
panneau de déchirure, qui , manœuvré par
une commande spéciale, permet de 'dégon-
fler instantanément le ballon lors de son
atterrissage.

Aujourd'hui , les aérostiers disposent dès
instruments de bord | leur permettant de
connaître leur vitesse ascensionnelle, l'alti-
tude, etc. Ils sont en contact avec la terre
par la radio, tandis qu 'ils sont suivis régu-
lièrement par des « rampants » prêts à leur
accorder assistance à l'atterrissage. — (Cg).
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Tout en haut : le premier stade de la
préparation. Il s'agit de bien étendre l'en-
veloppe sur laquelle on éten d le filet qui
la retiendra et auquel sera suspendue la
nacelle. Tout autour, les sacs de sable sont
disposés de telle manière qu 'il soit pos-
sible de les accrocher au filet au fur et
à mesure de l'avancement du gonflage de
l'enveloppe. 0 Ci-dessus, à gauche : Les
aérostiers sont dans la nacelle, tout est paré
pour lâcher les amarres (sacs de sable).
0 Ci-dessus, à droite : on enlève du lest
pour libérer le ballon dont la nacelle s'agite
légèrement soûs l'effet du vent qui frappe
le ballon qui s'élève subitement dans les
airs (ci-dessous). . *

Bien qu'ayant déjà été porté lors du
Festival des Evouettes du dimanche 27 mai ,
les Lyriens ont décidé d'inaugurer offi-
ciellement cet uniforme le 17 juin pro-
chain , à l'occasion de la « Journée fédéra-
le des Musi ques » qui marquera le cente-
naire de la fondation de cette association.
Nos clichés donnent une idée du port de
cet uniforme par les musiciens de la Lyre
montheysanne lors du cortège des Evouet-

5e^r̂h
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tes. Si les Lyriens sont fiers d'être enfin
« habillés » uniformément , nous somma

certains que leur marraine et leur prési-

dent d'honneur , Mme et M. Edouard Don'

net, eux, sont dans la joie , et cela se corn'

prend : leur enfant chéri a trouvé « cos-

tume à son corps ». Les innombrabl es amu

que compte la Lyre montheysanne se ré-

jouiront avec elle le 17 juin prochain (Cg).



Assemblée générale de la Caisse
maladie de la rive droite de la Borgne
UASE — Dans l' après-midi du dimanche
M iuin à la salle communale de Mase
J tenue l'assemblée générale annuel-
les membres de la Caisse maladie
M la Rive droite de la Bor3ne-
y. Marcel Rossier , président de la

risse
' et président de la Commune ,

\js avoir adressé ses souhaits de
Lvenue aux membres présents, donna
u twrole au caissier , M. Albert Zermat-
M. ancien président de Nax , pour la
Sure des comptes , qui furent accep-
te sans aucune remarque , et M. Oné-
j ie Bitz, président actuel de Nax , au
u! des 'vérificateurs avait recomman-
dé l'acceptation. -
[es comptes .approuves et décharge

taée au comité , M. Rossier , donna

ST-MART1N. — La Société Coopérative de consommation Edelweiss a mis en soumission tous les travaux concer-
nan t /a construction de son nouvel immeuble commerciaU dont les plans et projets  ont été établis par M. Bruchez ,
architecte , Sion.
Notre photo : La maquette de la belle construction que la Coopérative Edelweiss mettra en chantier procha inement

off res et demandes d

o„ cherche 1 sommeliere
1 aide de

CHAUFFEUR C(|lsine
DE TAXI i femme de

Entrée tout de sui- C h CI tTI b fG
te. , . ,,.

Entrée immédiate.
Offre à Loys Favre, Tél. : (027) 7 13 28,
taxis, Sion. Montana.

Bureau d'architecture à Sion

cherche une

secrétaire
ayant de bonnes notions de l'allemand

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 9104 S.

JEUNES GENS
*"'« et honnêtes , désireux d'être for
"> comme

chauffeurs
déménageurs
camionneurs

S ̂ mandés.

:o»oV 0ns un "'aire intéressant , des
v, ™J? d' trava il agréables et les avan-

cuux d'une grande entreprise.

*r? offres à LAVANCHY S., A., trans-
li«Sin

"Uernationaux
' route dc GenÈve 88:

connaissance de son rapport présiden-
tiel. Il remercie tout particulièrement
ses dévoués collaborateurs qui l' aident
à mener à bien les différentes tâches
que la Caisse réclame d' eux. Des sen-
timents de reconnaissance vont égale-
ment aux médecins de la Caisse, M. et
Mme Frossard , dont le dévouement pour
nos malades mérite d'être relevé.

Il fît aussi ressortir que si la Caisse ,
forte de 1869 membres, répartis entre
les communes de Nax , Vernamiège, Ma-
se-St-Martin, arrive à faire face à ses
obli gations , c'est grâce à l' appui qu 'elle
rencontre auprès des autorités commu-
nales , cantonales et surtout fédérales,
qui lui accordent d'importants subsides ,

Je cherche à pla
cer mes deux

GARÇONS
11 et 12 ans du-
rant la saison d'été
d a n s  commerces
pour faire les com-
missions.
Offres à Louis Bres-
soud, Sécuritas , à
Massongex .

GARÇON
de 13-15 ans, pour
aider à la campa-
gne.
Vie de famille as-
surée.
S'adresser à Baud in
René, Mollens, (Vd)
Tél. : (021) 8 82 24

' .'.';.;

emp lois off res et demandes d'em
Boulangerie - Tea-
room à Montreux
cherche un

GARÇON
pour commissions et
petits travaux, de
juin à fin septem-
bre.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Offres a A. Kauert
Grand-Rue, 28, à
Montreux.
Tél. : (021) 6 22 23

Pension « Les Ané-
mones », Crans si
Sierre, cherche pour
la saison d'été

1 cuisinière
et

1 femme de
chambre

1 fille de
salle

Débutantes accep-
tées.

Tél. : (027) 5 23 27

Magasin c h e r c h e
pour entrée tout de
suite ou à conve-
nir,

1 vendeuse
capable

2 apprenties
vendeuses

Se présenter chez
« A la Bonne Mé-
nag ère », Constan-
tin Filj S. A., rue
de Lausanne , Sion.

mais qui hélas s'avèrent insuffisants ac-
tuellement.

Il souhaite et demande que la Confé-
dération se penche encore davantage sur
la question de l' appui financier à ap-
porter à nos caisses maladies de monta-
gne , afin qu 'elles ne soient pas obli gées
d' exi ger des membres des cotisations
trop élevées, qui risqueraient de char-
ger lourdement le budget de nos bra-
ves campagnards.

Espérons que les vœux et désirs de
M. Rossier trouveront un écho favo-
rable et qu'à la prochaine assemblée il
pourra annoncer qu 'une augmentation
de subsides lui a été accordée.

Etablissement hosp italier cherche pour son
secrétariat , une

sténo-dactpgraphe
Diplôme d'une école de commerce exi-

gé, ainsi que de bonnes connaissances de
la langue allemande ;

ainsi qu 'un

infirmier
Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres avec curriculum vitae e
certificats sous chiffre P 8941 S, à Publi
citas, Sion.

Importante m a i s o n  valaisanne
cherche

un chauffeur '
livreur

(permis rouge), expérimenté , de
bonne présentation et très soigneux.

Présenter offres écrites avec cer-
tificats sous chiffre J 9128 S, à Pu-
blicitas , Sion.

L'Hôtel des Mélèzes, a Crans s/Sierre, en-
gagerait pour entrée tout de suite,

1 secrétaire-réceptionniste
sachant les langues, si possible de langue
maternelle française ;

1 homme de peine
(aide-portier , cuisine, jardin)

Offres écrites ou par téléphone au (027)
5 28 1Q.

DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

DE SAVIESE
Le Conseil communal de Savièse, en

séance du 8 juin a pris les décisions
suivantes :

1. Fixation de la « débandia ». La « dé-
bandia » est fixée au 16 juin.

2. Route Brac-Pont-route. L'inspecteur
forestier , M. Kuonen ,. propose la réfec-
tion du dit pont , ainsi que le raccorde-
ment de la route à la Route-neuve. Le
Conseil décide de demander un avant-
projet à l'autorité compétente.

3. Route alpage Infloria : Les consorts
de la montagne demandent à la com-
mune de bien vouloir procéder à la
construction . d'un pont sur la Morge ,
ainsi qu 'à l'aménagement d'une route
reliant l'alpage à la nouvelle route du
Sanetsch , afin de faciliter le trafic du
bétail. Le Conseil est d'accord si le
Service des améliorations foncières ac-
cepte le projet.

4. Goudronnage des ruelles dans la
commune : Ce goudronnage sera effec-
tué au fur et à mesure des possibilités
financières de la Commune. Ces tra-
vaux sont adjugés à l'entreprise J. Car-
ron , pour le prix de Fr. 8.30 le m2.

5. Assurance Helvétia, police collec-
tive : Une demande de hausse d'indem-
nité est décidée.

6. Un taxateur officiel pour l'expro-
priation à l'intérieur du village de St-
Germain est désigné.

7. Participation de 10 % de la taxe
cadastrale pour la route des Mayens
Sanetsch : Tous les propriétaires seront
touchés , à l' exception des propr iétaires
du mayen de Dorbagnon , ces derniers
ayant cédé gratuitement le terra in pour
le passage de la route.

8. Le cas du mayen de Zandra reste
en suspens vu que le fond de ce mayen
n'est pas accessible par la route.

9. Affaire D.R., mur en bordure de
route et frais de taxation de son bâti-
ment (2e soumission) : Ce mur devra
être démoli dans les huit j ours. Une
amende de Fr. 50.— est imposée, ainsi
que les frais de taxation de ce bâti-
ment (2e commission). Tous les pro-
priétaires construisant en bordure de
route doivent demander une autorisa-
tion de construire. Celui qui n'observera
pas cette décision sera puni d'une amen-
de de Fr. 50.— et obligé de détruire
la construction (art. 72, règlement de
police locale).
10. Frais de recours , taxe communale :
Après vote (7 voix contre 3), le Con-
seil décide que tous les contribuables
ayant recouru contre l'imposition de
1 % sur les biens-fonds en ce qui con-
cerne l'eau potable - seront ipunis ' d'une
amende de Fr. 5.— si la nouvelle loi
des finances le permet !
11. Divers : Demande d'achat d'une par-
celle de terrain à la Grand-Zour ; de-
mande d' assistance (2 cas) ; demande de
route d'accès du mayen de Bourg ; de-
mande de remise en état d'un bisse de
la part de J.A.

ELECTRICIEN-
AUTOMOBILES

connaissant à fond son métier, est
demandé.

Conditions très intéressantes.
Faire offres avec prétentions et

références à L. Mettraux et Fils
S. A., agences Ford et Jaguar, à
Montreux.

Téléphone : (021) 6 34 63.

Mécanicien-automobile
connaissant i fond son métier, est deman-
dé. Conditions très intéressantes.

Faire offres avec prétentions et référen-
ces à L. Mettraux et Fils S. A., agences
Ford et Jaguar, Montreux.

Téléphone : (021) 6 34 63.

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit
(place stable)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonn e réputation, sans condam-
nation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

Quincaillerie de la place de Sion cher

che
apprenti-vendeur

Entrée tout de suite.

LORENZ, fers, Sion.

HOPITAL CANTONAL
DE GENEVE

MATERNITE
Une inscription est ouverte jusqu'au

15 juin 1962 pour le

COURS D'ELEVES
SAGES-FEMMES

qui commencera le 1er octobre 1962.
Les inscriptions son t reçues par la
Direction de l'Hôpital cantonal qui
fournira tous renseignements.

N O U V E A U  CABINET DENTAIRE
A SION

cherche pour début août,

DEMOISELLE DE RECEPTION
Ecrire sous chiffre P 21011 S, à Publi

citas, Sion.

NOUS CHERCHONS

PARQUETEURS
(deux postes) ou 2 menuisiers (ébé-
nistes) sachant poser du parquet.

Engagement immédiat souhaité,
aux conditions du Contrat collec-
tif , en vi gueur dans le canton de
Vaud.

FONCEURS
(deux postes) seraient également en-
gagés tout de suite.

Excellent salaire , travail assuré.
Faire offres à :

PARQUETERIE DU LEMAN S. A.
avenue de Beaumont 5 - Lausanne

Téléphone : (021) 22 13 91

MONTEURS-ELECTRÏCIENS
pour installations intérieures demandés par
entreprise de la place de Lausanne.

Bons salaires.

Téléphone : (021) 32 40 31.

Occupation accessoire
Un jour par semaine, ou deux
demi-journées, pour la distribu-
tion et l'encaissement des nos re-
vues i l  l u  s t r é e s hebdomadaires
(avec vélo).

Ecrire sous chiffre F 250.625 X
à Publicitas, Genève.

Magasinier - aide de bureau
Homme ayant l'habitude des chantiers et
commerce, cherche place comme magasi-
nier, aide de bureau , marqueur, contrôleur
ou emploi similaire.

Offres avec salaire mensuel, par écrit,
sous chiffre P 9150 S, à Publicitas, Sion.

SANS QUITTER VOTRE EMPLOI
et pendant toute l'année

gagnez gros
avec produits apprécies, connus, in-
dispensables à chaque véhicule auto,
de consommation journalière.

Offres sous chiffre PMG 1160 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

IKWaWnSfflPWHW On cherche
L'Association d e s  4 .._.__, «12 A.-SéJOURS DE VA- 1 sommeliere
CANCES cherche S'adresser au Café
pour sa maison des des Touris, Mar.
Mayens de Sion (Va- . .,.,,
lais), t.gny-Vdle.

i cuisinière ____ ' 
1 aide de. . Cafe-Restaurantcuisine cherche
d'été des jeunes gens SOMMELIERE
du 7 juillet au 18 Entrée tout de sui-
août . 1.962. Bonnes te ou à convenir,conditions. 

Tél. : (027) 2 36 85
Renseignements : lu
sur du Perron , Gc- 

___________
nève.
Tél. : 24 83 80. SOMMELI ERE

Entreprise de trans- Le Café-Restaurant
ports Georges Troil- 13 Etoiles, Sion ,
l e t  à Martigny/ cherche dame ou
Ville , cherche -]eune f;n e p o u r

rHAUFFPl iR  remplacement troisOnHUrrcun. jours par semaine.
pour transport de Tél. : (027) 2 39 57
ciment en vrac. 
Tél. : (026) 6 07 89 ——-—¦———
______________ On cherche



t M. Léon Maret
SAXON. — En ce lundi 11 juin ,

avant même les pâles lueurs matinales
d'un jour triste et gris , notre ami Léon
rendait sa belle âme à Dieu. II était
atteint d'un mal terrible et pernicieux ,
d'un mal qui eut finalement raison de
son étonnante résistance physique.

Après des mois d'indicibles souffran-
ces qu 'il supporta avec un courage et
une résignation héroïques , il sut en-
core se montrer grand devant la mort,
en l'acceptant, pleinement conscient
jusqu'à l'ultime minute, avec un cou-
rage et une sérénité exemplaires. Quelle
grande et sublime leçon pour nous au-
tres vivants, que de voir mourir dans
la paix du Seigneur, calme et sans an-
goisse, un homme dont la vie entière
fut toute de bonté et de droiture I Du-
rant sa longue et cruelle maladie, il fut
entouré avec un rare dévouement par
une épouse infatigable dans l'art de
soigner et de réconforter. Les fréquen-
tes visites de ses parents et amis qui
ne l'oublièrent pas dans la douleur, lui
aidèrent aussi à mieux gravir un long
calvaire.

D origine contheysanne, il était né a
Saxon en 1907. Issu d'un milieu paysan
solidement attaché a la terre, il ne la
quitta jamais et sut la travailler avec
amour et compétence. Lentement, mais
sûrement, les champs arides de « Oret-
taz-Balla » se transformèrent en des
vergers d'abricotiers dont il était fier à
juste titre. Il possédait son métier, mais,
de nature généreuse et altruiste, il était
heureux de pouvoir rendre service. Ses
profondes connaissances arboricoles
profitaient également à tous ceux qui
venaient lui demander de judicieux
conseils. Si la mort ne l'avait pas ravi
trop tôt à l'affection des siens, il au-
rait pu récolter le fruit d'un labeur
long et patient, mais il trouvera dans
l'au-delà la juste récompense que Dieu
rérerve à ses fidèles serviteurs.

Nous nous inclinons bien bas de-
vant sa tombe en gardant le meilleur
souvenir d'un véritable ami. Que la fin
de ses peines soit une consolation poui
son épouse envers laquelle va notre
sympathie attristée, pour tous les siens
et pour tous ceux qui l'ont connu el
aimé. Au revoir, Léon. rf.

QUAND LA PIERRE-AVOI
DESCEND SUR LES BORDS
DE LA DRANSE...
VOLLEGES. — De grands travaux de
curage sont actuellement entrepris dans
le lit et sur les rives du Merdenson
pour tenter de créer un passage à l'im-
pétueux torrent. Dragues puissantes e»
trax ronronnent. Notre photo montre
éloquemment les dunes formées par les
matériaux descendus tout dernièrement
de la Pierre-Avoi Et dire qu'à la pro-
chaine alerte tout sera à recommen-
cer ! Ceux de nos lecteurs qui con-
naissent la région et ne l'ayant pas
traversée depuis longtemps seront sans
doute effrayé de voir les ravages com-
mis par ces crues périodiques.

Sue tes éccds du Orient
Î DMENADE SCOLAIRE
FINHAUT. — La promenade scolaire des
écoles de Finhaut et Châtelard est fixée
au jeudi 14 juin. But , la Gruyère avec
visite à Broc de la fabri que de choco-
lat. Toutes les persones adultes qui
veulent participer à cette sortie sont
prij es de s'inscrire jusqu 'au mardi 12
à 20 heures auprès du personnel ensei-
gnant ou d'un membre de la commission
scolaire. Nous souhaitons le beau temps
pour cette journée attendue impatiem-
ment par les enfants.

«« LE PETIT PRINCE >>
SJIÎ LA SCENE
FIIIIIAUT. — Dimanche soir , devant
une salle comble, les enfants des éco-
les de Finhaut , ont fait revivre sur
se ' ne ,1e rêve du Petit Prince de Saint-
E::unâry dans une adaptation scènique
du chanoine Marcel Michellod , curé de
la paroisse. Vendredi après-midi déjà
une représentation avait  été donnée pour
les enfants de Châtelard et les retrai-
tés de Cossonay en vacances dans l'éta-
blissement que les càbleries possèdent
ici . Ce premier public a été enthousias-
mé par le spectacle sur lequel nous
reviendrons après le 17, date de la
dernière représentation.

QUAND ON VEUT DEPASSER
CONTRE TOUTE LOGIQUE
CHARRAT. — Hier , trois voitures va-
laisannes venant de Charrat se diri-
geaient vers Marti gny. A la hauteur de
la ferme Gay, le conducteur de la pre-
mière manifesta son intention de bifur-
quer et se mit en présélection. Le se-
cond véhicule ralentit pour permettre
la manoeuvre. Le conducteu r de la troi-
sième machine trouva fort intelligent
en essayant de forcer le passage d'où
collision.

Dégâts matériels mais pas de blessé.

UNE VOITURE SUR LE TOIT
SAXON. — Hier , dans l'après-midi , une
voiture valaisanne conduite par M. Sal-
vatore Rizzo , de Monthey et occupée
par quatre personnes, circulait entre
Riddes et Saxon, en direction du Bas-
Valais. Peu avant la bifurcation de Sail-
lon , le chauffeur perdit le contrôle de
sa machine, mordit la banquette de droi-
te. Voulant vraisemblablement ramener
l'auto sur la route, celui-ci donna un
brusque coup de volant qui eut pour ef-
fet de mettre le véhicule sur le toit.
Seule l'épouse du conducteur a été bles-
sée et souffre d'une profonde blessure
au cuir chevelu. Soignée par le Dr Pas-
quier, elle a pu toutefois regagner son
domicile. Dégâts matériels.

UN GARÇONNET DECEDE DES
SUITES D'UNE MENINGITE
VERBIER £ Nous avons appris avec
stupeur le décès, survenu en Espa-
gne, du jeune Dominique Guanziroli,
âgé de 10 ans. Parti au début de mai
avec ses parents, pour passer des
vacances à Malaga, il ressentit der-
nièrement des troubles. Transporté
dans une clinique, où la Faculté dia-
gnostiqua une méningite, il y est
malheureusement décédé, malgré tous
les soins dont il a été entouré.

A ses parents, M. et Mme Fernand
Guanziroli, propriétaires de l'Hôtel
Central à Verbier, à ses sœurs, Djyna
(ancienne championne valaisanne de
ski) et Danièle, va toute notre sym-
pathie.

Le petit Dominique, rapatrié après
les formalités d'usage, sera enseveli
à Genève.

IL SE FRACTURE LA CLAVICULE
MONTHEY. — Tandis qu'il s'adon-

nait aux plaisirs que procurent le bal-
lon cher aux footballeurs, M. Michel
Bosi dont le violon d'Ingres est le
karting, s'est fracturé la clavicule gau-
che.

D E C I S I O N S
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séances des 30 mai et 7 juin
Sur proposition de la commission

de police, le Conseil vote un règlement
concernant le service des taxis, sous ré-
serve de ratification par le Conseil gé-
néral et • l'homologation par le Conseil
d'Etat.

Il entend lecture d'un rapport préli-
minaire présenté par le Dr Niklaus
au nom de la commission de la garderie
d'enfants dont il est président.

Il approuve les comptes de la caisse
de pension du personnel des Ateliers
Giovanola Frères S.A. pour l'exercice
1961.

Sur proposition de la commission de
bienfaisance, il modifie l'échelle fixant
les subsides alloués aux enfants hé-
bergés à la Colonie de vacances des
Giettes.

Il adopte les comptes de l'exercice
1961 tels qu'ils ont été établis par le
bureau et approuvés par la commission
du budget et des comptes.

Il prend acte des études entreprises
par la commission des sports et cultu-
re en vue de la construction d'une
grande salle dont le besoin devient de
plus en plus pressant.

Il charge son président, M. Clovis
Vionnet, de poursuivre activement ses
études.

A la demande du Département de
Justice et Police du canton du Valais,
il décide de mettre en soumission le
poste d'officier d'état civil devenu va-
cant par la démission du titulaire.

Sur requête de la Société des Arti-
sans et Commerçants ,il décide d'assu-
jétir désormais les maisons qui orga-
nisent des expositions à Monthey au
règlement concernant la fermeture des
magasins et le repos du dimanche.

Il autorise la Croix-Rouge à organi-
ser sa traditionnelle collecte du 25
août au 25 septembre 1962.

Il prend acte avec satisfaction que
le Conseil fédéral, en sa séance du 18
mai dernier, a autorisé l'achèvement des
travaux de restauration du Château et
voté un subside à cet effet.

Sur proposition de la commission de
la caserne, il adjuge les travaux d'ins-
tallation de douches publiques dans le
bâtiment de l'ancienne manufacture
de tabacs.

Monthey, le 11 juin 1962.
L'ADMINISTRATION.

LE CHOEUR D'HOMMES
A L'HOPITAL
MARTIGNY. — Lundi soir , les malades
et le personnel de notre hôpital de
district ont eu l' agréable surprise d'écou-
ter un concert impromptu de notre belle
phalange chorale locale , sous la di-
rection de M. Dubois , venue aussi pour
témoigner son attachement à son direc-
teur , M. Moreillon , gravement atteint
dans sa santé.

Cette soirée qui terminait une saison
musicale bien remplie, s'est terminée au
Café des Messageries, autour du verre
de l' amitié et par des chants fort ap-
préciés des consommateurs.

Et puisque nous parlons chant , disons
à nos lecteurs que le Mannerchor de
Suhr , nous rendra visite lors du prochain
week-end. Ces amis confédérés d'outre-
Sarine arriveront en Octodure le sa-
medi matin , visiteront les caves Orsat
et prendron t le repas de midi à Mon
Moulin. Puis ce sera la montée au col
de La Forclaz , à l'Arpille par le télé-
siège. Le soir, le public aura le plai-
sir de les entendre, à 20 h. 45, sur le
kiosque à musique de la place Centrale,
La journée de dimanche sera consacrée
à la visite de la station de Champex
avec excursion à la Breya.

TOUJOURS LA PISTE
DE KARTING

MONTHEY. Un certain nombre de
particuliers s'étant opposés à la cons-
truction d'une piste de karting dans
la région du Bceuferrant, des essais
ont été effectué mardi matin en présen-
ce de personnalités. Nous avons noté
la présence de l'ing. Huber, du Dé-
partement de l'Hygiène de l'Etat du
Valais, de représentants de la police
cantonale, de M. Maurice Delacoste, pré-
sident de Monthey accompagné de M.
A. Allenbach du service des Travaux
Publics d'une part ; le club de Kar-
ting avait délégué son président M. M.
Piota et son secrétaire M. Michel Bosi
tandis que M. G. Kaestli représentait
la société construisant la piste.

Avec un phonomètre, on enregistra
l'intensité du bruit à différentes distan-
ces avec un, deux ou trois karts en
course.

Un rapport parviendra à la commune
qui tranchera en -dernier ressort sur
cette demande d'autorisation.

ON EN VIENT AUX MAINS
MONTHEY. — Dans un établissement

public des environs, un consommateur
ayant interpellé un peu cavalièrement
une dame, celle-ci montra la valeur de
sa musculature. Elle administra une
correction très soignée à l'interpella-
teur qui ne put réagir à une telle volée
de coups de poings bien ajustés.

LE CENAM0 CONTRE L0DI
MONTHEY. — Samedi 16 juin , la

première équipe de Cenamo rencontrera
celle de Lodi qui a battu les Monthey-
sans, dans une rencontre disputée sa-
medi dernier, par 7 à 4. Cette rencon-
tre de water-polo se disputera à qua-
tre jours du début de championnat qui
verra le mercredi 20 juin une explica-
tion avec les Veveysans.

LES LYRIENS JOUENT CE SOIR
MONTHEY. — Contrairement à ce

qui a été annoncé par erreur dans la
presse locale, le concert que donnera
la Lyre montheysanne à Choëx aura
lieu ce soir mercredi à 20 h. 30, de-
vant le bâtiment d'école. Cette aubade
est généralement fort goûtée des habi-
tants du Coteau qui se déplacent tou-
jours pour applaudir aux productions
lyriennes.

QUELLE CIRCULATION !
TROISTORRENTS. — Le contrôle de

la circulation ce dernier lundi de Pen-
tecôte a donné 1446 véhicules venant
de Morgins sur Monthey, 698 se rendant
à Morgins et 1231 pour Champéry soit
un total de 3375 véhicules en 14 heu-
res ou 1 véhicule toutes les 15 secon-
des.

PLUS DE 11.000 VEHICULES
A MARTIGNY-CROIX
MARTIGNY-CROIX. — On sait que no-
tre Département cantonal des travaux
publics fait procéder périodiquement à
des recensements de circulation dont
les résultats servent à déterminer le
degré d'urgence concernant les travaux
de construction et d'entretien des rou-
tes. En ce lundi de Pentecôte , nos can-
tonniers étaient sur la brèche aux prin-
cipaux points de passage du canton.

A Martigny-Croix , René Michaud «and
his boys » ont dénombré , de 7 heures
du matin à 21 heures, 11078 véhicules :
5297 sur le pon t enj ambant la Dra nse ;
3339 dans le sens La Forclaz—Grand-
Saint-Bernard i 2442 dans la direction I LeS ChOCOlS meurent à I *Au b»
Grand-Saint-Bernard—Forclaz. Pendant
l'heure de pointe, c'est-à-dire entre 16
et 17 heures, on en a dénombré res-
pectivement 540, 360 et 237 dans les
trois directions citées plus haut.

11 000 véhicules I A un endroit où
la route date de l'époque antédiluvien-
ne 1
Notre photo montre un cantonnier met-
tant en place le signal invitant les au-
tomobilistes à ralentir afin de faciliter
les opérations de recensement.

Un mauvais coup de volant
3 VOITURES ENDOMMAGEES

SAINT-MAURICE — Trois voitures va-
laisannes ont été endommagées, hier,
devant le garage Casanova, à Saint-Mau-
rice, dans des circonstances assez in-
vraisemblables. Arrivant avec sa voiture,
M. Laurent Chervaz, de Collombey, à
la suite d'un malheureux coup de volant,
aida violemment s'emboutir dans la ma-
chine de M. Robert Galetto, commerçant
en poulets, de Saxon, machine soigneu-
sement parquée. Celle-ci, sous la violen-
ce du choc, fut projetée contre une
troisième voi ture qui fut également en-
dommagée. Il y a pour plusieurs milliers
de francs de dégâts.

Pour comble, l'accident s'est produit
sous l'œiil de M. Galetto qui, ayant
laissé sa machine au garage pour une
révision , arrivait sur les lieux tu mo-
ment même pour venir la rechercher.

ILS S'ENTRAINENT
EN VALAIS

POUR DESCENDRE LE NIGER...
SAINT-MAURICE • On sait que cet
été un grand safari scout sera or-
ganisé en Afrique. L'une des phases
les plus intéressantes consistera en
la descente du Niger sur plus de
4200 km.

Pour se préparer au mieux à cette
belle équipée, 9 scouts, sous la direc-
tion de l'explorateur Henri-Maurice
Berney, se sont entraînés ces jours
derniers, à l'aide de pneumatiques, à
descendre les eaux tumultueuses du
Rhône, dans la région de Saint-Mau-
rice.

Ces jeunes gens avaient dressé leur
camp dans le Bois Noir et ont suivi
les excellents conseils de Berney qui
a déjà exploré les 5 continents.

Demain, ces jeunes scouts descen-
dront le Niger au cours d'un voyage
de deux mois et demi. Ils visiteront
notamment la Sierra Leone, la Guinée,
le Mali, le Niger, le Dahomey, la
Nigeria , le Sénégal, etc..

Nous leur souhaitons d'avoir autant
de chance sur le Niger que sur le
Rhône valaisan. Mais ce sera là une
autre chanson !

Mercredi 13 fa h

r»

Dès ce soir mercredi - 1S ans rtvii.
Un nouveau triomphe de Billy -si

LA GARÇONNIERE
avec Shirlcy Mac Laine et Jack T»»-

De la satire... Du rire..

Mlffl)fflBM-f ̂ y-
Des ce soir mercredi - 16 ani rf„L
Tiré des faits authenti ques, voici m i.

me de la dernière guerre :

Jeudi 14 - 16 ans révolu
Du tout grand cinéma :

S H A N E
L'HOMME DES VALLEES PERDUtj

Dès vendredi 15 - 16 ans rfvolm
Une œuvre magistrale de John Fotdi

LE SERGENT NOIR

Mercredi 13 - 16 ans révoli»
Réédition du célèbre « Western >i

S H A N E
L'HOMME DES VALLEES PERDUES

Dès vendredi 16 - 16 ans révolu
François Arnoul dans :

LA CHATTE SORT SES GRIFFES

Du mardi 12 au lundi 18 juin ;
Malgré la saison avancée, encore m

grand succès :

LEON M0RIN PRETRE
Grand Prix de la ville de Venise 1941

avec Jean-Paul Belmondo
et Emmanuele Riva

— Dès 18 ans révolus —

Du mercredi 13 au dimanche 17 juin
Une œuvre passionnante :

LES DENTS DU DIABLE
D après le célèbre roman de Hw

Ruesch : « Igloo dans la nuit ».
avec Anthony Quinn et Yoko Taai

—: Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 13 au dimanche 17 juin
Le plus grand film d'action de Audit

Murphy :

LES 7 CHEMINS DU COUCHANT
Un Western sensationnel.

Technicolor
— Dès 16 ans révolus

Jeudi 14 juin
Entrée libre. Invitation cordial*

— Dès 16 ans —

3 FILMS EN COULEURS
avec exposé d'orientation par M. Ma™
en vue de la formation d'un Cinedoc

DANS LES DECORS
BOUVERET. — Le contour de 11

carrière Bussien. bien qu'il ait été adap-
té aux exigences de la circulation rou-
tière dans une certaine mesure, est ré-
gulièrement le théâtre d'embardées ¦

voitures. Ces deux derniers jours , F*
moins de trois véhicules ont gw
à la verdure parce que leur conductw'
circulait un peu trop exagérément. Heu-
reusement tout se solde par des aegau
matériels.

CE NE SONT PAS 10 MAIS 14,2!

VEHICULES A LA MINUTE

VOUVRY. - Une première inforau
tion nous a fait dire que 10 veh.cui»
ont passé, à la minute, entie / n-
21 h. le lundi de Pentecôte , a la «r*
du-Scex ; ces résultats, bien qu ofuw
après contrôle des fiches donnent n
véhicules à la minute.

Dans la direction nord on a enregj
tré 4480 véhicules à moteur , dans i
du sud 4197 et sur le canton de »"
3277 soit un total de 11 954 véhicules.

Un extraordinaire record qui Wj *
songeur quant à ce qui va *£J
d'ici un ou deux ans sur nos routes
ne sont pas préparées a un va

UN BRAS MUTILE
VIONNAZ. - M. Alexis Vannay s

fait prendre un bras en m3"1*"1

faucheuse. C'est avec un bras afiW ¦

ment mutilé qu 'il fut conduit a !«»•

tal de Monthey.
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Voyage d étude de la FAO
ES AUJOURD'HUI et jusqu 'à vendredi , notre canton recevra les

«
membres de la F.A.O. (Organisation des Nations Unies pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture) qui ont choisi Gletsch, Saas-Fee, Rarogne,

inèche, Pramagnon , Sion , Chamoson , Leytron, Saillon et Charrat comme
différents buts de leur voyage 1962. Rappelons que la F.A.O. est présidée

M. Maire, de Genève. Quant au voyage, il est organisé par l'inspecteur
fédéral des forêts , chasse et pêche , à Berne. Voici le programme détaillé
k ce voyage d'étude :

ing énieur civil , chef de section au

Mercredi 13 juin
1005 Arr ivée à Brigue des participants

étrangers et suisses
1030 Départ de Brigue en car
1145 Arrivée à Gletsch : Hôtel Glacier

du Rhône. Exposé sur les usines
électriques d'Oberhasli. Conféren-
cier : M. U. Eggenberger , ingé-
nieur , directeur des usines d'Ober-
hasli

1230 Déjeun er à Gletsch. Allocution de
M. 0. Schnyder , conseiller d'Etat
..La structure foncière du canton
du Valais »
« Aperçu sur les conditions agri-
coles et forestières du Valais par

~ MM. H. Lùthy, ingénieur rural , chef
de section à l'Office fédéral des
améliorations foncières et M. Gail-
lard , ing énieur , inspecteur des fo-
rêts du canton du Valais.

14.30 Départ de Glesch.
11.45 Arrivée à Oberwald : examen d'un

remblai de déviation. Bref exposé
de M. E. Gaillard , inspecteur can-
tonal des forêts. Discussion.

15.30 Regroupement et exploitation de
. ' la petite propriété en montagne.

Bref exposé de M. M. Besse, in-
génieur rural , chef du Service can-
tonal des améliorations foncières.
Discussion.

j .15 Départ pour Obergesteln.
Coup d'œil sur les travaux de dé-
fense contre les avalanches dans
la zone de déclenchement.
Bref exposé de M. E. Gaillard ,
inspecteur cantonal des forêts. -
Discussion.

tt50 Départ pour Saas-Fee
19.30 Arrivée à Saas-Fee.
20.00 Diner.

Jeudi 14 juin
07.45 Rassemblement à l'Hôtel du Gla-

cier.
08.00 Exposé général sur la situation

économi que et le développement
d'une' vallée de haute montagne
(vallée de Saas) par M. H. Bu-
mann , président de la commune
de- Saas-Fee.
Coup d'oeil sur les reboisements
de la Halde et les travaux de dé-
fense de Hanni gaip.
Bref exposé de M. E. Gaillard , ins-
pecteur cantonal des forêts.
Discussion.

B.00 Groupe I : Par beau temps , départ
en téléphérique pour la Langefluh
(2870 m.). Vue panoramique sur
les glaciers.
Groupa 2 :  Visite , des chantiers
h ydro-électriques de Mattmark.
En cas de mauvais temps, le grou-
pe 1 se joindra au groupe 2

11.45 Départ pour Rarogne, en jetant au
passage , un regard sur les gale-
ries contre les avalanches , en
construction entre Eisten et Saas
Grund.

13.00 Déjeun er au Motel de Rarogne.
Exposé sur les travaux de correc-
tion du Rhône par M. C. Schum,

Rallye-surp rise de la
Société de développement

CHALAIS. — La Société de Développe-
ment organisait , dimanche dernier, son
RaHl ye-Surprise qui est également la sor-
t,e annuslle de la société.

Une dizaine de voitures devant transpor-
''r une quarantaine de partici pants se
l'ouvèrent , à 9 heures, sur la place des
«oies, pour prendre possession d'un ques-
'lonnair e au moyen duquel on pouvait at-
tendre le but de ce rall ye.

Ce questio nnaire , très bien élaboré et
|r« instru ctif , conduisit les concurrents à
'"vers la foret de Finges jusqu 'à Loèche-

«le, pour redescendre ensuite par la rou-
« sinueu se de Varone-Sal quenen et de
!erre ' remonter à Montana plus spéciale-
J

ent »" lieu-dit « Plumachi » au milieu
j""i décor inoubliable. Il convient de re-i«er que tout au long des 50 kilomètres
f Par cours de nombreux arrêts s'impo-
ait nt afin de permettre aux concurrents
5 repondre aux quinze questions exi gées,
wu du sport , aux dates de construction

jje «ruines bel les oeuvres qui font laMute de notre canton dans cette rég ion.
Arr ive à ce sympathi que site de « Plu-
2c"i» , un apériti f offert par tradition par

1
°tre "mi Marc Brutti n , fut  le bienvenu ,ors qu e l^ commentaires allaient bonJm, chacun sortant de son mutisme, étant
nne lue les questionnaires étaient déjà

u r' *• mains de notre dévoué président ,
«• Ruda z Léo.

"e petite séance administrative suivit,u cours de laquelle notre président don-

service fédéral des routes et des
digues.

14.30 Départ pour Pramagnon.
15.00 Arrêt à Loèche. Bref aperçu sur

le Rhône par M. C. Schum , in-
génieur civil , chef de section au
service fédéral des routes et des
digues.

16.30 Arrivée à Pramagnon par Gran-
ges , Grône. Visite des terres ni
aménagées ni améliorées
« Le Rhône dans sa partie corri-
gée »
Exposé de M. C. Schum, chef de
section. Discussion.

17.45 Arrivée à Sion.
Visite des caves coopératives
« Provins ».

19.30 Diner dans les diver s hôtels.

LE CHAMPIONNAT CORPORATIF

P.T.T. - OLYMPIA 0-0
Surprise hier soir à l'Ancien Stand,

En effet les réserves PTT ont tenu en
échec les Italo-sédunois d'Olympia,
après avoir subi durant toute la partie
une domination constante.

Bon match des vétérans Brutfierj
Cordonnier, Reichenbach etc.

Arbitrage de M. Rocchi.
CLASSEMENT :

PTT . 4 4 0 .0 16- 2 !
Air-Boys 5 4 0 1 14- 5 8
Technic 4 '3 0 1 14- 5*' 6
Audace 4 2 0 2 4 - 8  4
SI 4 2 0 2 7-12 4
Olympia 4 1 1 2  4-10 3
PTT II 4 0 2 2 2 - 5 2
CFF ' ' 4 1 0  3 3 - 8 2
Prolait 4 0 1 3  3-11 1

Inauguration
HEREMENCE. — Samedi dernier eu-

rent lieu, à Hérémence, la bénédiction et
l'inauguration officielle d'un nouveau bâ-
timent abritant les bureaux communaux,
les écoles secondaires et deux classes pri-
maires. . „ . . .. . . .  ....™
" Con'çVét étudié' par M. Perraudin, archi-

tecte, cet édifice, malgré son volume im-
posan t, s'intégre très bien dans le village.

En visitan t les classes secondaires, M. le
conseiller d'Etat Gross, qui nous a hono-
ré de sa présence, ainsi que son chef
de Service, M. Evèquoz, s'est montré très
satisfait du travail accompli par les maîtres
et les élèves durant l'année scolaire.

Le bâtiment, pavoisé pour la circonstan-
ce, fut bénit par M. le Révérend curé
Charbonnet.

Avant la cérémonie, l'assistance eut l'oc-
casion d'entendre M. Sierro, président, qui
fut le promoteur de cette réalisation, M. le
chef du Département de l'instruction pu-
bli que, et M. le Curé.

Les trois orateurs ont porté l'accent sur
l'esprit de collaboration du maître de
l'œuvre, de l'architecte, des entrepreneurs
et des ouvriers, grâce auxquels l'œuvre fut
si bien édifiée. Ils ont exprimé le vœu que
la jeunesse d'Hérémence profite au mieux
de la facilité qui lui est offerte , par la
création de ces nouvelles classes pour pré-
parer son avenir.

na connaissance de la maquette définitive
élaborée par M. Serge Albasin i qui sera
reproduite sur notre drapeau dont l'inau-
guration est prévue les 25 et 26 août.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces
festivités.

Relevons également que deux nouveaux
membres furent admis dans la société.
Après cette petite partie dite sérieuse, l'on
passa au plat de résistance qui se compo-
sait des fameux poulets à la broche, pré-
parés par notre vaillant comité. L'ambian-
ce fut  magnifique et très familière. Peu
avant le coucher du soleil on nous rappela
pour la proclamation des résultats qui eu-
rent lieu au Café Central de Réch y.

De nombreux et beaux prix récompen-
sèrent tous les concurrents grâce aux gé-
néreu x donateurs qui ont nom : Bruttin
Frères, garage des Noës ; Epicerie Hector
Métrailler , Chalais, sans oublier le challen-
ge offert par les 5 membres de notre co-
mité. C'est par des app laudissements en fa-
veur des organisateurs , donateurs et con-
currents que pris fin cette belle journée
marquée du bel esprit qui règne au sein
de la société de développement « Edel-
weiss » de Chalais.

Un partici pant.
RESULTATS

1. Equi pe Devanthéry Charles, 73 pts ;
2. Mathieu René, 70 pts ; 3. Perruchoud
Fridolin ; 4. Albasini Serge ; 5. Perru-
choud Fernand ; 6. Bovier Jean ; 7. An-
tillc Pierrot , etc., etc.

Vendredi 15 juin
08.00 Départ
08.15 Visi te  de la centrale « Profruits »

(Fédération de coopératives frui-
tières).
Cul tures  fruitières . Amélioration,
production.
Bref exposé de M. Carruzzo , in-
génieur agricole , de l 'Office pour
la vente des fruits.

09.00 Départ par la route du vin en
direction de Chamoson , Leytron ,
Saillon.
Irr igat ion des vi gnes. Endiguement
d'un torrent sur cône de déjec-
tion. Cultures intensives.
Exposé par MM. J. Wolf , ingé-
nieur , chef du service cantonal
des eaux et forces hydrauliques.
M. Besse , chef du Service canto-

al de-s améliorations foncières.
Discussion.

11.30 Apérit if  dans le domaine du Grand-
Brûlé.

13.00 Déjeuner au Restaurant «Mon Dou-
lin » à Charrat.

15.00 Départ en direction de Lausanne-
Genève.

Hier soir à I aulé du collège

intéressante conférence
sur les Incas
SION ~k Dans le cadre de la campagne entreprise, dans tout le Valais ,
en faveur d'Ayaviri , une intéressante conférence a été donnée, hier soir,
à TAula du Collège de Sion. Une centaine de personnes étaient présentes,
parmi lesquelles plusieurs conseillers communaux et les représentants du
clergé. Dans une brève
présenta le conférencier,
à Paris, et souligna tout
de ce véritable savant et

introduction , M. Bonvin, président de la ville,
M. Alfred
le sérieux
sa grande

modestie. M. Metraux, qui passa de
longs mois au. Pérou, eut tôt fait
de capter l'attention de ses auditeurs
par son langage simple et direct, sa
clanté, et surtout, i'abondance de faits
éloquents sur la misère de ces Indiens ,
nos frères.
L» s Après .xhfrQudBi iSnes .voyages aU
Pérou , nous dit IvEf Métraux, je m'étais
promis de n 'y P'fti's retourner , tant la
misère de ces gens me peinait et faisait
mieux apparaître notre culpabilité à leur
égard. »

Un empire colossal réduit
à la misère

Le Pérou est un . pays de civilisation
ancienne , théâtre, jadi s, du colossal em-
pire des Incas, extrêmement florissant.
Les Incas tracèrent des routes magnifi-
ques , dressèren t des édifices compara-
bles aux pyramides d'Egypte. Ils étaient
organisés à outrance. Le pays était riche
et prosp ère. Puis vint l'invasion espa-
gnole du XVIe siècle. En 1532, une poi-
gnée d'aventuriers réussit à saper les
fondements de cette civilisation trop bien
organisée , bouleversa un régime trop
bureaucratique. La misère s'ins,taWa du
jour au lendemain, car les conquérants
jouèrent aux grands seigneurs et rédui-
siren t les vaincus au rang d'esclaves,

D A N S E
SIERRE — Samedi 16 juin , à 17 h., Mme
M.-Th. Derivaz et son éccle de danse
présenteront Je grand ballet romantique
« Les Sylphides ». Les places peuvent
être retenues au Casino (tél. 5 14 60),
vendredi 15 juin , de 14 à 18 h.

ACCIDENT DE TRAVAIL
MONTANA — M. Damien Berclaz , me-
nuisier à Montana , s'est fait  prendre
la main dans une machine. Il a été
conduit à l'hôpital de Sierre , pour y
recevoir des soins, plusieurs doigts
ayant été sectionnés.

COLLISIONS
SIERRE — Hier matin , a 10 h. 45, la
voiture de Briquet Henri , de Vaas-Lens ,
voulut traverser la route conduisant à
Provins. La voiture de M. Bercla z Geor-
ges, venant à vive allure , est entrée
dans la voiture de M. Briquet. Heureu-
sement , if n 'y a que des dégâts maté-
riels évalués à 200 francs.

— Une collision s'est produite hier
matin , à 10 h., entre l' « Opel » de M.
Ernest Putz , Allemand , et une autre
voiture allemande pilotée par un Italien.
M. Putz occupait le milieu de la chaus-
sée. La collision ne put être évitée.
Dégâts matériels importants.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
SUISSE DES CAFETIERS-

RESTAURATEURS
SION. — Aujourd 'hui a lieu à Engelberg
l'assemblée générale de la Société suisse
des cafetiers-restaurateurs.

Lès délégués valaisans proposeront
la candidature de M. Pierrot Moren , pré-
sident de l'Association valaisanne des
cafetiers , pour comp léter le comité cen-
tral. En cas de nominat ion ce serait la
première fois qu'un Valaisan accède à
une fonction au sein du Comité suisse.

Souhaitons donc bonne chance à M.
Moren.

VISITE AU PALAIS
DU GOUVERNEMENT

SION. — Hier matin , une délégation de
la Chine populaire était  l'hôte du Con-
seil d'Etat valaisan. ;

Après une visite du barrage de la
Grande-Dixence , un banquet fut  servi
à l'Hôtel de la Planta. La délégation
quitta Sion en fin d'après-midi.

Métraux, ethnographe de l'UNESCO,

exigeant de leur part de lourds tributs.
Ce fut une vraie féodalité. On vit des
propriétaires acquérir plusieurs milliers
d'hectares chacun et se servir des In-
diens pour les faire travailler pratique-
ment sans rétribution.

Un peuple assoiffé de savoir
. .M. Métraux évoqua,,également le cas
des-! mines 'de la^-ordfrLl^res; -ê; .4800-m.,
où des milliers d'Ind|ens périrent dans
des conditions lamentables. C'est ainsi
que , du XVIe au XIXe siècle, la popu-
lation tomba de 4 millions à 500.000 ha-
bitants. Ces mineurs devaien t travailler
jusqu 'à 14 heures par jour. On assista à
une véritable déportation.

Ce peuple, pourtant, désire sortir de
la misère. Il a une soif étonnante de
savoir. Il attend qu 'on vienne à son aide ,
princi palement dans le domaine scolaire
et médical. Il le mérite.

L'aide que le Valais a décidé d'appor-
ter, dans la mesure de ses modestes
moyens, dans la région la plus déshé-
ritée du pays, est attendue avec impa-
tience. Nous ne refuserons pas cette
charité.

76e ASSEMBLEE GENERALE
GRONE. — Dimanche aura lieu a la
salle communale au Château, la 76e
assemblée générale de la Société d'his-
toire du Valais romand.

Voici l'ordre du jour de cette réu-
nion :
11.00 réunion à la salle communale et
communication du président de la Com-
mune : Grône à l'ombre de son château.
13.00 Dîner au Restaurant Morard, à
Pramagnon.

Après le repas, projections lumineu-
ses commentées par M. l'abbé Georges.
Crettol , président de la section valai-
sanne de la Ligue pour la défense des
monuments et des sites : Vie/Iles pier-
res de chez nous.

MAISON DES JEUNES
Grand . ramassage de livres

JEUDI 14 JUIN
Platta 14 heures
Nord 14 h. 30
Grand-Pont , r. de Lausanne, 16 h.
Place du Midi 17 heures

VENDREDI 15 JUIN
Sous le Scex 9 heures
Av. Tourbillon 10 heures
Av. de la Gare 11 heures

Une voiture attendra vos livres... où
faites signe depuis votre fenêtre et nous
viendrons les prendre.

LE COL DE LA FURKA OUVERT
BRIGUE — Le col de la Furka sera offi-
ciellement ouver t, ce matin, à la circu-
lation automobile. Notons que, depuis
deux jours déjà , les machines circulent.

Quan t au col du Grimsel , des travaux
sont encore nécessaires sur de versant
bernois. Il ne s'agirai t pas , dans ce cas,
de la proverbiale lenteur d'Outre-Sarine ,
mais bien de conditions plus difficiles
rencontrées sur le versant nord. Côté
Valais, la route est ouverte jusqu 'au col.
On pense que la circulation pourra se
faire dès ce week-end.
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d' af-
fection qui lui ont été prodiguées, la
famille de

Monsieur
François DECAILLET

menuisier à Salvan
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée pendant les jours
pénibles qu 'elle vient de traverser , pour
leurs, envois de fleurs, pour leurs messa-
ges réconfortants.

Monsieur Albart RODUIT-CHARVOZ,
à Leytron ;

Madame et Monsieur FLECH-REY, à
Vevey ;

Monsieur ' Nestor RODUIT , à Leytron ;
Madame et Monsieur Marcel CHANOZ-

REY , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Placide CHA-

PRIARD et leurs enfants , à Leytron ;
Madame Veuve Léon CHARVOZ et ses

enfants ;
Monsieur Maurice MAILLARD et ses

enfants , à Leytron ;
Les enfants de feu Baptiste DORSAZ,

à Leytron ;
Madame Veuve Julie RODUIT et ses

enfants ;
Madame Veuve Edwige CHATRIAND,

à Leytron ;
Madame et Monsieur Edouard DELLA-

VIA et leurs enfants à Genève ;
Mademoiselle Marie RODUIT , à Ley-

tron ;
Madame Veuve Eugénie HUGUET et

ses enfants , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès ' de

Madame
Anaïs RODUIT-CHARVOZ

leur chère épouse, mère , grand'mere,
sœur , belle , sœur , tante et cousine, sur-
venu le 12 juin 1962 à l'â ge de 69
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron
le 14 juin à 10 heures.

t
.Madame Gertrude GRAND et ses en-

fants à Marti gny-Ville ;
Monsieur- et .Madame Gaston DELEZ à¦ Marti gny-Bourg,

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
deuil.
¦ Un merci tout spécial à Monsieur

Gay et ses ouvriers de l'entreprise de
Chalets Gay, à Choëx s/Monthey.

t . . .

Les familles PERRAUDIN, à Ville-
neuve, Vevey et Montreux ;

Les familles FELLAY et JAQUEMIN,
à Bagnes , ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre PERRAUDIN

leur très: cher et regretté oncle, parrain ,
tSeau-frère et parent , survenu le diman-
che 10 juin 1962, dans sa 83e année, mu-
ni des Saints Sacrements' de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
13 juin à Saint-Maurice.

Messe de sépulture à 10 h. 30 a la cha-
pelle de ' Vérolliez.
• Domicile, mortuaire' Vérolliez/SaintrMau-
ricci • s .
i • -. ¦: •: R. L P. . - . ; :¦

f
LA FAMILLE DE

Mademoiselle
Eliette RUDAZ

à Vex, profond ément touchée par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leur présence, leurs offran-
des de messe, leurs envois de fleurs,
l'ont entourée dans sa cruelle épreuve.
Un merci spécial à la classe 1945, ainsi
qu 'à la jeunesse de Vex.

INHUMATIONS
SAXON : Mercredi 13 juin , à 10 heures,

ensevelissement de Monsieur Léon
MARET.

ARBAZ : Mercredi 13 juin , à 10 heures ,
ensevelissement de Monsieur Justi-
nien BONVIN.

SIERRE : Mercredi après-midi , enseve-
lissement de Madame Joseph ZUF-
FEREY , née Neotzli Anna.



Âpres la signature
entre les trois princes laotiens
PLAINE DES JARRES * 12 juin — A la suite de lo signature des accords
intervenus entre les trois princes laotiens, en vue de la constitution d'un
gouvernement de coalition groupant des représentants des différentes
tendances politiques existent ou Laos , il apparaît que le nouveau
cabinet ne nécessitera pas une investiture de l'Assemblée nationale.
Il sera nommé directement par le roi Savang Vatthana et investi par
une procédure spéciale prévue dans
l'accord de Zurich de juin 1961.
Le prince Souvanna Phouma , chef
de la tendance neutraliste, a décla-
ré, hier que le gouvernement serait
présenté au souverain le 18 juin
au olus tard Les forces étrangères devront quitter

v ' ; le territoire laotien dans un délai de
Cela signifie, estiment lés observateurs soixante-quinze jours après la conclu-
que le Gouvernement nationaliste du sion de l'accord sur le statut de neu-
prince Boun Oum aura démissionné à . 
cette date.

Aussitôt après la constitution du nou-
veau gouvernement, il sera procédé à
la nomination d'une délégation unique
à la conférence de Genève.. On pense
généralement que les treize pays parti-
cipant à cette conférence pourront ra-

LES COMBATS EN NOUVELLE
GUINEE HOLLANDAISE
DJAKARTA, 12. — L agence indonésien-
ne Antara rapporte que des combats
ont été engagés entre des soldats in-
donésiens et des forces néerlandaises
sur la côte sud de la Nouvelle-Guinée
hollandaise. L'agence ajoute que les In-
donésiens n'ont pas eu de pertes et ont
occupé les villes de Sansapor et Te-
minabuan. Les Néerlandais en revanche
ont eu plusieurs tués et des blessés.

EXPOSITION RUSSE A GENEVE
MOSCOU, 12. — L'agence Tass rap-
porte que le ministère de l'Education
de la Biélorussie organisera, à Genève,
une exposition, sous les auspices du
Bureau international de l'Education. Cet-
te exposition aura pour thème « l'édu-
cation en Biélorussie ». Elle présentera
des modèles réduits de machines-outils,
du verre manufacturé, travaillé par des
enfants, et un film documentaire inti-
tulé « Commencement de la vie » et con-
sacré à l'éducation de l'enfance dans
les jardins pour enfants de la Russie
blanche.

INCIDENT ISRAELO-SYRIEN
JERUSALEM (Israël), 12 — Des uni-
tés de l'armée syrienne ont effec-
tué mardi après-midi à plusieurs re-
prises un tir de mitrailleuse contre
un bulldozer israélien travaillant sur
des champs proches de la frontière
syrienne, dans la région de Houleh.
Les gardes-frontière israéliens ont
riposté.

On ne déplore pas de victimes du
côté israélien. Un observateur de
l'ONU va procéder à une enquête
sur cet incident, qui survient après
une accalmie de trois mois à la fron-
tière israélo-syrienne.

UN ASSASSIN
DEVANT SES JUGES
PFAEFFIKON, 12. — Le procès de 1 an-
cien garde sécuritas Hans Rudolf Win-
kler, accusé d'avoir sauvagement as-
sassiné son amie Martha Wegman le
26 juin 1961, a commencé mardi devant
le tribunal de Pfaeffikon. La journée a
été consacrée à l'interrogatoire du pré-
venu et des témoins proches de Win-
kler, lequel a avoué son forfait, de mê-
me qu'un certain nombre de vols com-
mis à l'aéroport de Kloten , ainsi qu'au
préjudice du magasin où travaillait et
où fut étranglée puis poignardée son
amie.

ILS ONT REUSSI LEURS EXAMENS !...
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Sautant de joie, ces cadets de l'Académie de la Marine américaine, à Annapolis ,
lancent leurs couvre-chefs en l'air en signe de réussite de leurs examens. Une

manière comme une autre de clore des examens 1

E V A C U A T I O N

trahte. Toutefois, la question des trou-
pes françaises au Laos, dont la pré-
sence est garantie par l'acord de Ge-
nève de 1954 pourra faire l'objet de né-
gociations franco-loatiennes si le nou-
veau gouvernement souhaite les voir
quitter le Laos.

Parmi les tâches du nouveau gouver-
nement, estiment les observateurs, fi-
gurent notamment l'intégration militai-
re et administrative, ainsi que le règle-
ment du problème des prisonniers de
guerre et des prisonniers politiques. On
prévoit que les trois zones subsisteront
en attendant que la confiance soit ré-
tablie dans pays et que l'appareil admi-
nistratif soit suffisamment rodé pour
permettre la réunification.

tifier au début de juillet, le statut
d'indépendance et de neutralité du
Laos.

Les sénateurs français critiquent la
politique étrangère du gouvernement
PARIS * 12 juin — Interpellé, à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur
sa politique étrangère, le gouvernement a donné au Sénat la priorité.
Les sénateurs ont donc engagé un large débat autour de « questions
orales » posées par 5 d'entre eux. Selon la Constitution, le débat séna-
torial ne peut pas être conclu par un vote. Le professeur Georges Port-
manh ( indépendant, Gironde) , a interrogé le ministre des Affaires
étrangères sur la transformation de
I Alliance atlantique en une com-
munauté politique, militaire, éco-
nomique, culturelle et scientifique,
tandis que deux socialistes : M.
Jean Péridier (soc., Hérault ) , de-
mandait des explications sur l'absence
de la France à la dernière conférence
du désarmement, et M. Le Bellegou (so-
cialiste Var) demandait des précisions
sur la politique européenne. Les autres
questions étaient posées par M. Edouard
Bonnefous (gauche démocratique Seine-
et-Oise), également sur l'Europe, et par
M, Jacques Duclos, président du groupe

Les remis poinitwes en Espaone
MADRID. 12. — Plusieurs milliers

d'habitants de la ville de Guadalajara,
dans le centre de l'Espagne, ont mani-
festé mardi en faveur du général Fran-
co et contre les personnes de l'opposi-
tion qui participèrent la semaine der-
nière au 4e Congrès du Mouvement
européen, à Munich. Les manifestants
portaient des banderoles avec les ins-
criptions telles que «Espagnols, unissez-
vous contre la trahison» et «Châtiez les
traîtres de Munich ».

Six personnalités aux Canaries
Une quatrième personnalité de l'op-

position espagnole a été détenue à son
retour de Munich, où elle avait partici-
pé aux travaux du Congrès du Mouve-
ment européen, et transférée aussitôt en
résidence forcée dans l'île de Fuerte-
ventura, archipel des Canaries, ap-
prend-on mardi de source sûre.

Il s'agit de M. Jésus Barros de Lis,
membre de la gauche démocratique-
chrétienne, qui se trouve sur les lieux
de sa nouvelle résidence depuis lundi
soir. Deux autres personnalités dont
on ne connaît pas les noms ont été éga-
leront transférées aux Canaries.

Note monarchiste espagnole
Enfin, la commission permanente du

conseil privé de don Juan, comte de
Barcelone, prétendant au trône d'Es-

fT:1———-~T JM-r;— :." ——BS—^-r- -̂ 'Kflf^l' ElH-i" w

*/ 
¦ 
iM&im

:.;... - „.:: ai,! ;

des accords réalisés ESS-S.

sénatorial communiste et secrétaire gé-
néral adjoint du parti communiste, qui
interpellait le gouvernement aussi bien
sur l'affaire de Berlin que sur le désar-
mement, la réduction des dépenses mi-
litaires, l'application des accords
d'Evian.

M. Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères, avait été désigné
par le Gouvernement pour définir , au
Palais du Luxembourg, la politique du
Cabinet. Il a justifié l'absence de la
France à Genève par le fait que cette
conférence n'est en réalité qu'un dialo-
gue à deux quant aux divergences fran-

pagne, réunie depuis lundi à Madrid,
a adressé une note au ministre espa-
gnol des Affaires Etrangères en le priant
de la rendre publique dans la presse
espagnole.

Cette note se présente comme une
mise au point qui, à propos de la réu-
nion de Munich, évoque les «versions
contradictoires qui pourraient induire
à commettre l'erreur d'attribuer un ca-
ractère représentatif à des initiatives
qui ne seraien que personnelles (il
s'agit de la récente réunion de Munich)
et précise que l'entrée de l'Espagne
dans le Marché Commun est souhai-
table.

Journées décisives en Algérie
ALGER ir 13 juin — C'est mercredi que doit être diffusé, à Tunis, le
texte du G.P.R .À. que Ben Kheddo. considère comme déterminant pour
l'avenir de l'Algérie. Telle est son opinion. Mais pour l'Algérien moyen,
ce qui importe, c'est la décision que va prendre l'O.A.S., à la suite des

engagés avec le F.L.N. (directement ou par des représen-
attache beaucoup d'importance à la présence de Belkacem

pourparlers
tants). On
(« ministre
rie et l'on
(«ministre » du F.L.N.) en Algé-
rie et l'on va même jusqu'à dire
qu'il négocie avec l'O.A.S. (Il a
participé aux pourparlers d'Evian).
Ce sont là des rumeurs, mais il n'y
a pas de fumée sans feu !...

A Rocher Noir , on a , paraît-il , con-
tinué l'étude des problèmes du main-
tien de l' ordre au lendemain de l'auto-
détermination.

Attente donc. L'activité O.A.S. ne se
relâche pas pour autant et l'action « ter-
re brûlée » se poursuit.

COMBAT NAVAL
Par ailleurs , on a appris dans la

matinée de mardi qu'un « combat naval
miniature » — le premier peut-être qui
se soit produit dans l'histoire des évé-
nements d'Algérie — s'est déroulé lun-
di vers 8 h. 30 à quel ques miles d'Al-
ger.

Une vedette avec onze hommes a
bord (des légionnaires) avait appareillé
clandestinement à la Madrague — plage
populaire à une vingtaine de kilomètres
d'Al ger — L'embarcation qui partait
pour une destination inconnue fut prise
en chasse par un garde-côte qui tenta
de l'arraisonner. Les passagers de la
vedette saisirent alors des grenades of-
fensives qu 'ils jetèrent sur le pont du
garde-côte. Des coups de feu furent ti-
rés. Alertés par les détonations, des
dizaines de témoins assistaient au spec-
tacle depuis le rivage. Quelques jeunes

MESSAGE DE KHROUCHTCHEV

Dans un message qu 'il a adressé au
prince Souvanna Phouma , M. « K » dé-
clare notamment que la création , au
Laos, d'un gouvernement d' unité natio-
nale « constitue un pas sérieux dans la
voie du règlement du problème laotien.
En assurant la neutralité et l'indépen-
dance du Laos, votre gouvernement
pour ra également résoudre plusieurs au-
tres problèmes nationaux qui sont pour
votre pays d' un intérêt vital. »

M. Khrouchtchev a adressé également
des messages au président Kennedy et
à M. MacMillan , dans lesquels il souli-
gne que la formation , au Laos , d'un
gouvernement de coalition présidé par
le prince Souvanna Phouma, « peut mar-
quer un tournant aussi bien dans l' exis-
tence du peuple -laotien que dans le
renforcement de la paix dans le sud-est
asiatique. »

co-amérdeaines, après avoir dit qu'il
n'était pas tellement bon d'en parler,
il a précisé qu'elles portaient sur Ber-
lin et l'armement atomique, mais que
cela n'empêche nullement les deux Etats
d'être alliés.

Cétaif fa prison d où on ne s échappe pas..,

Pourtant deux prisonniers font la belle
SAN FRANCISCO (Californie) * 12 juin — Le gardien-chef de la prison
d'Alcatraz, dans la baie de San Francisco, a annoncé mardi que trois
bandits, condamnés pour avoir attaqué des banques, se sont échappa
dans la nuit de lundi à mardi. Ils auraient réussi à quitter le rocher a
bord d'un radeau improvisé, a déclaré le gardien-chef adjoint, M. Arthur
Dollison. Les trois évadés, John Anglin, Clarence Anglin et Frank Morris ,
étaient manquants à l'appel du ma- une autre î le Angel Island située a„
tin. Ils avaient arrangé leurs lits nord d'Alcatraz.
pour tromper le gardien de ronde PERSONNE N'AVAIT REUSSI
en lui donnant l'impression qu'ils Jusqu'à présent vingt détenus seu<
étaient occupés. lement ont tenté de s'évader de la pri-

son d'Alcatraz, généralement réservé»
Après avoir creusé un trou dans le au.x condamnés les plus dangereux, en

mur du fond de leur cellule avec une ra»son de son emplacement sur un ro-
cuiller aiguisée, ils ont eu accès à un ch.?F da«s to bale 

f
de San Francisco a

conduit qui leur a permis d'atteindre le Pllleu de courants considères corami
toit de leur quartier. Puis ils ont tra- infranchissables,
versé le toit et se sont laissés glisser °f. ces vingt «évades» cinq ont et
jusqu'au sol le long d'un tuyau. De là f

battu? à coups de fusil au tour.jk
ils n'ont eu qu'à courir jusqu'au bord leur «évasion», douze ont été reprb
de l'eau où ils se seraient embarqués avant 

?
uûs aient pu quitter le rocher,

sur un radeau de fortune ou sur une V.n. au
t
tre s est noyé et son cadavre a

énavp à la dérive ete retrouve quinze jours plus tard.épave a ta aenve. 
^ Deux détenus seulement ont com-

La police, la sûreté nationale (FBI) et plètement disparu à la suite de leui
les gardes-côtes procèdent à des re- tentative d'évasion, mais la police esl
. . . . .  . convaincue qu'ils ont péri noyés en

cherches minutieuses pour retrouver tentant de g^
gner 

la ^ 
et 

q

ue 
Ieun

les trois hommes, ou leurs cadavres. corps ont été emportés par les courants
On pense qu'ils auraient pu gagner très rapides vers le Pacifique.

trouvés criblés de balles, en ville d'Al
ger. 

gens, utilisant des hors bords rallièrent
le lieu du combat.

Finalement le garde-côte prit du champ
et commença à tirer avec son canon en
direction de la vedette, l'encadrant en
ultime signe d'avertissement. Les onze
hommes se jetèrent alors à l'eau pour
gagner le rivage à la nage. Ils furent
recueillis par les hors-bords qui s'enfui -
rent à toute  vitesse. Le garde-cote a
saisi la vedette...

Enfin , deux Musulmans ont été re-

Le Gouvernement belge aux
prises avec les parlementaires
BRUXELLES • 13 juin — Après un on de gestion des a"a""^, efèvre
le gouvernement belge (social-chrétien socialiste ) de MM. ineo

et Paul-Henri Spaak, doit faire face, sur le plan PorIementa"e' en,
véritable offensive de l'opposition libérale. Au Sénat, le gouvern

a été interpellé par le président du parti de la liberté et au p «s
^(ancien parti libéral), M. Orner van Audenhove, qui lui a reP

de n'avoir pas tenu ses promesses
électorales.

A la Chambre, le ministre des Finan-
ces, M. André Dequae , doit faire face ,
en même temps, à une avalanche d'a-
mendements (une cinquantaine pour les
seuils libéraux) à son projet de réforme

. . . Après la signature de V̂ ilaotien, il reste à concrétiser iw
tente entre les trois prince», rv.
au pied du mur qu'on voit le n[fçon...
. . . Le Gouvernement belge né aprè,
les fameuses grèves qui secouèrent
violemment le pays a-t-il tenn '
engagements ? Tout le monde n'estpas d'accord tant au Sénat qu 'i \
Chambre des députes.
. . . En France, les sénateurs ontcritiqué la politique étrangère oou.vernementale. Mais cela est sansdanger : il n'y aura pas de note...
. . . La réunion des opposants espt.
gnols à Munich n'a pas fini de fal»
du bruit. Six personnalités ont ététransférées aux Canaries, les monar-
chistes prennent officiellement , desprécautions et l'on assiste à des nu.
nifestations en faveur de Franco.
. . . Peu de dépêches en prouenance
d'Algérie : t'exode des Européens
s'ampli f ie , les enlèvements se tnultj.
plient. A Alger cependant, on vou-
drait espérer que les conversations
OAS - National istes aboutiront Si.
non, c'est le chaos. De toutes façons
l'avenir ne dépend plus de la ^lonté du Gouvernement français
mais bel et bien de ceux qui trioenf
sur terre algérienne.

NOUVELLE EXPLOSION
ATMOSPHERIQUE AMERICAINE
WASHINGTON, 12. — La commission
de l'énergie atomique américaine et le
Département de la Défense précisent
dans un communiqué qu'une nouvelle
explosion atmosphérique américaine a
eu lieu. Elle a été d'une puissance
moyenne et l'engin a été lancé d'un
avion.

B O U C L A G E S
A Oran, des bouclages ont été opéré!

par les forces de l'ordre. L'un d eux
avait pour but de retrouver un poste
émetteur de l'O.A.S. Les commandos d«
l'organisation secrète ont continué leur)
harcèlements. Un cantonnement de _ gen-
darmes mobiles, dans le centre de M
ville, et une école où est instable »
régiment d'infanterie, ont été bombardes
mardi après-midi , au mortier. Six ow»

sont tombés, à 13 h., dans les canton

nements , Un gendarme a ete blesse.
A Mcstaganem , une caserne et <P

autre immeuble , qun devaien t serv i a

cantonnement à la force locale, ont eie

incendiés.

fiscale. Le dossier de ce projet comporK

déjà près de 500 pages.
L'existence du gouvernement belge n

parait pas menacée par ce qawU
nail appelle une « semaine P »̂*ÏÏ
bien remplie ». Mais cette lutte u.

mule mal le profond malaise qui reg

dans les partis.




