
A Châtel~Sawt~iJeMis
La Servante d'Evolène

Le fils unique de parents riches aime
la servante pauvre et elle l' aime . Les
parents l' ont chassée , ayan t vu un plus
beau parti .  Le jeune homme en tombe
malade à mort. Elle l' apprend ,
elle monte à pieds de Sion
à Evolène pour le revoir ; dans son
cœur elle fait  allègrement , mais dou-
loureusement le sacrifice de sa vie.
Que je meure et qu 'il soit heureux
avec une autre I Mais le jeune homme
va succomber à son amour et les pa-
rents consentant au mariage. La jeu ne
fille porte son secret , elle sait qu 'un
sacrifice ne se reprend pas et qu 'il va
jusqu 'au bout . Le soir même de la
noce elle accomp lit son vœu , elle s'é-
clipse vers la montagn e où elle croit
que son heure l' attend . Mais le jeune
homme et tout le village s'élancent
après elle ; . on la ramène à grande
joie .

On a reconnu le thème le plus pro-
fondémen t humain , celui que toutes les

littératures ont illustre des manières
les plus diverses , inégalement bonnes ,
les unes aboutissant au triomphe de la
mort , d' autres au triomphe de la vie ;
elles ont également raison selon le
point de vue , selon qu 'elles s'arrêtent
à mi-chemin ou vont au Ibout du sens
de la destinée . Il est très vrai que la
mort est plus forte que l' amour , mais
le cœur de l'homme et le cœur de
Dieu proclament , à travers toutes les
épreuves de l' espérance , que l' amour
qui va jusqu 'au sacrifice de la vie est
plus fort que la mort.

A Evolène et dans toutes nos val-
lées ce déchirant problème devait s'é-
clairer de la vérité chrétienne. La croix
qui se profi le  dans le ciel à tous les
horizons le marque d' une grandeur in-
f inie , surnaturel le , sans diminuer le
tragique immédiat , les espoirs , les dou-
tes , les tortures , les blessures et tou-
tes les passions vraiment humaines
d' un cœur.

Que les réali tés se nimbent de légen-
de , qu 'in lervieiiin-ent le g émissement
des âmes en peine dans les glaciers
ou la g lorieuse et lumineuse s ta ture
de S. Théodule , ce halo de mervei l leux
dont seul est complice le sens poéti-
que de nos populations et non leur
solide bon sans — car elles ne man-
quent ni de 1 un , ni de l' autre — la
réalité n 'en est que plus riche et plus
peuplante. A Evolène et ailleurs , c'est
dans les profondeurs de la légend e po-
pulaire et non dans les théorie s d' une
soi-disant esthétique réaliste que le
poète , le dramaturge et à p lus forte
raison celui qui est l' un et l' au t re , ira
chercher son trésor le plus sûr . Il y
a là unie source d'émotion capable
d'étaincher non seulement .un goût de
psychologie , mais encore l ' imaginat ion ,
le cœur , le sens religieux , enfin tout
l'homme et toute s les puissances de
l'homme. Que l' auteur possède , au sur-
plus , une belle langue , le sens de la

beauté visuelle ; qu 'il rencontre un
musicien de valeur et le fasse entrer
pleinement dans ses intentions et réa-
lisations , les conditions sont réunies
pour créer un chef-d'œuvre. C'est ce
qui est arriv é à René Morax ; c'est la
peinsée émue et reconnaissante qui do-
minait  dimanche soir dans la halle de
Châtel-St-Denis , où ce beau vieillard
ému devait constater comme nous ,
mais avec cette humble et incommu-
nicable joie de l' auteur , que depuis sa
création à Mézières , il y aura trente
années , son œuvre n 'a pas vieilli ,
qu 'elle ne mourra pas sur les saisons.
Et nous voulions que ces ligneŝ ^fus-
sent d' abord un hommage à René Mo-
rax .

• * «

Les chanteurs fribourgeois s'honorent
en couronnant d'une telle œuvre leur
fête cantonale et en plaçant une œu-
vre qui le mérite bien dans l' atmos-

phère 'de digne beauté dont vilbre une
ville et tout un pays. Mettre en scène
dans ces conditions donne à Paul Pas-
quier la Joie de servir une grande cau-
se. Jean Thoos a créé , très justes , les
lignes de l'église , du vieux village , de
la chambre où les rayons du soir rap-
pellent un peu la mort de Mélissande ,
des montagnes déchiquetées et terri-
bles , que les éléments naturels de ce
frustre théâtre prolongent en dessins
fatigués où nous avons essayé de lire
les mouvements des nuages.

Mais le premier rideau , le rideau
habituel de la salle , croyons-nous , joue
un rôle important ; il devient la toile
de fond du chœur et , comm e tel , nous
le voudrion s d' une belle couleur unie
et sans tache . Mieux , qu 'il ne fût pas
là et que l'Union chorale et la Céci-
lienne de Châ' el-St-Denis , si bien fon-
dues entre elles , se fondissen t avec la
scène et les personnages. Toute la sal-
le , dès le premier , acte , communierai t
avec eux comme cela arrive si heu-
reusement à la fin de la pièce.

• * «
A tout seigneur tout honneur ; puis-

que « on est mené » , comme dit un per-
sonnage de La vie de Samuel Belet ,
parlons de ceux qui mènent. L'Eternel
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sans doute , mais la Providence agit
par les créatures et les événements.
La seule réalité à laquelle l'hauteur de-
vait trouver un visage était la Mort.
La tradition poétique le lui donnait :
une vieille femme voilée de noir et por-
tant une faux . La légende le secourait
en l'incarnant dans la vieille Philomè-
ne, qui laisse parfois transparaître son
identité comme les images en surim-
pression . Personnage extrêmement dif-
ficile à soutenir et que Marguerite Ca-
vadasky soutient jusqu 'à nous donner
le frisson. Inexorable et pourtant ser-
vante du Tout-Puislant. Deux moments
résument les autres : Son apparition
première : « Antonin, je t 'appelle ! » et
sa retraite devant l'injonction de Dieu,
Marguerite Cavtadasky augmente en
nous la peur naturelle de la mort et
l'assuran ce chrétienne: cela est grand.

Au deuxième acte apparaît un ermite
romantique avec son bourdon et sa
gourde et les paroles du ciel à la ser-

î sKj' A gauche-i. Une scène du 
3e

|jj§5| acte; Tout le village fête
1 È gaîment le mariage d'Anto-

Jm nin (à gauche, Jacques Bert)
jp-i et de Catherine (à droite,

jt Véronique Deschamps).
£3HE A droite : Une scène du der-

nier acte : Catherine (Vé-
Nfe| ronique Deschamps) a suivi
jÉSSa la' Mprt 4-i(jusqu'au glacier,
-jkjJÊ frontière du royaume des
MMB ombres. Sur l'injonction de
HH St-Théodule (Paul Pasquier)

la Mort abandonnera sa
proie et Catherine s'éveil-
lera bientôt dans les bras
d'Antonin (Jacques Bert).

gif (Photos P. Charrière, Bulle)

vante éplorée dont le secret brise le
cœur . Nous ne savons qui il est, il
garde le mystère, il est doux , il a une
force cachée et qui rassure : Paul Pas-
quier trouve parmi ses registres de
puissance une voix du cœur qui émeut
tout en apaisant . Mais Paul Pasquier
est aussi heureux que S. Théodule de
se révéler enfin dans les orn ements
d'évêque et son rayonnement de gloire.
Magnifique , il reflète la force dont
Dieu l' a revêtu , et il n 'en faut pas
moins pour foudroyer la Mort .

Jérôme , le père d'Antonin , et Séva-
rin , le père de Catherin e, se mesurent
avec autant de justesse que de varié-
té. Est-ce le ton volontairement pay-
san qui inange deux ou trois paroles
du premier ? Toutes les autres n 'en
éclatent que mieux . Soulignons l'ivies-
se de Séverin dans toutes ses particu-
larités et toutes ses phases : elle est
vraie , elle est juste et digne . Elle
émeut . Les deux , méritent notre recon-
naissance : Stéphane Audel et Félix
Clément .

Justine , la mère d'Antonin , nous
bouleverse dans la violence ide sa sup-
plication devant la Mort. Mais il ne
faut pas , on ne peut pas bouleverser
trop longtemps et dans la douleur com-
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D-DAY ou JOUR „J"
par Me Marcel-W. Sues

Il n 'est pas trop tard pour rappeler
ici les événements qui se sont déroulés
il y a quinze ans. Les aînés se sou-
viendront de ces jours terribles , mais
chargés d'espérance , durant lesquels
nous avons intensément vibré avec
tous ceux qui défendaient la cause de
la liberté et du respect humain. Les
cadets , qui n 'ont pas connu ces heures
d' angoisse , ne doivent pas ignorer le
cours de l'Histoire , car l'indépendance
dont ils jouisesnt fut l'œuvre de ceux
qui , le 6 juin 1944, se lancèrent à
l'assaut de la « forteresse-Europe » ,
tenue par les nazis fascistes.

Alors que j'étais chef du Service de
l'Actualité de Radio-Lausanne, M. Mar-
cel Bezençon , a cette époqu e directeur
de ce studio, me chargea de réaliser
une série de longs reportages .retra-
çant le débarquement des forces
alliées en Normandie et la marche
victorieuse sur Paris. Le directeur gé-
néral de la Radiodiffusion française ,
M. Jean Guignebert , était un de mes
anciens collègues , journaliste aocréL
dite à la Société des Nations . Il ac-
cueillit notre idée avec enthousiasmo ,
mit tous ses services techniques à
notre disposition , tandis que l'état-ma-
jor des forces fran çaises mous déta-
chait deux officiers qui avaient parti-
cipé au débarquement et à l'avance
rapide sur la capitale .

Six mois à peine après le 6 jui n
1944 (D.-Day ou Jour J), nous réalisâ-
mes cinq séquentes d'une demi-heure

me dans les colères , il y a des silen-
ces plus forts . qu 'un paroxysme sou-
tenu .

Germaine Tourmier est plus à l'aisé
dans son rôle de maîtresse de maison
le soir des noces , bien secondée par
Léocadie (Marcelle Pasquier) ; les au-
tres femmes mettent convenablemen t
la note d'Evolène.

Jacques Bert épouse la fièvre d'An-
tonin et , mieux encore , son amour pour
le défen dre des vues intéressées de
ses parents sans leur manquer de res-
pect ni de reconnaissance . La 'hâte an-
goissée qui le presse vers la montagne ,
la joie triomphale du retour avec sa
bien-aimée sauvée de la mort : émo-
tions qui se communiquent sans peine
et sans fraude.

Mais le poids du sacrifice repose sur
la servante d'Evolène et Véronique
Deschamps porte en grande partie le
poids du spectacle. Avec quelle aisan-
ce, quelle légèreté ! A part quelques
imperceptibles souhaits qui marquent
ce qu 'on aime comme les stries du satin
blan c souli gnent la clarté et le bleu
du ciel , nous avons touché la perfec-
tion. Celle de Véronique , bien sûr ;
elle n 'offusque pas la violette qu 'était
Madame Cavadasky lors de la création
de Mézières . Véronique a les larmes ,
les sourires , le silence du premier
printemps. La spontanéité du don est
ineffable ; la simplicité aussi , la su-
blime naïveté avec laquelle elle dira
à son époux naufragé de reconnais-
sance : « Je ne t 'ai rien donné , Anto-
nin , je t 'ai aimé ». Un seul instant de
violence , une violence dans la suppli-
cation , quand son père pris de vin va
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chacune. Elles passèrent, en novembre
de la même année, sur les onde® de
Sottens. Avec une amabilité grande,
M. Marcel Bezençon m'accompagna
dans cette tâche si délicate , facilitant
toute chose , et participa même au dé-
coupage final àes reportages. Je lui
dois les . heures les plus émouvantes
d'une carrière qui , en 33 ans de la-
beur , en comporte d'innombrables.

A la trace...
Nous commençâmes à Courseulles,

où la Home Fleet ayant constitué une
digue en coulant des dizaines de vieux
bâtiments , prirent pied les premières
brigades de la seconde Armée britan-
nique, à 6 h. 43 du matin, le 6 juin .
Nous suivîmes le chemin que ces for-
ces se créèrent SUT Bretteville d'abord ,
puis sur Caen , ensuite sur ' "Argetutan,
puis nous remontâmes sur Nantes
pour foncer sur Paris... ' - ¦ . ¦ *• '  : i

J'entends, comme si c'était ' aujour-
d'hui, l'officier , d'état-maqcir, ¦ djéplàj.er
d'une voix fa uque d'émotion : « 150 000
hommes , 1 200 chars d'assaut,.,5 QOQ
navires, 8 500 avions, 10 700 blessés,
2 200 morts au champ d'honneur... »
La veille , à Southampton, -Eisenhower,
commandant suprême , avait dit : «. Voir
ci le moment de la libération- », _et
Montgomery avait ajouté : « ftlèn ne
doit vous arrêter ; r-i-e-n'l ». Rommel ,
une semaine plus tôt , écrivait à • Hi-
tler : « Quand l'ennemi tentera de-ttér

(Suite en 2me.page ) • „ ¦-

. i i .

révéler l'ignoble marché que lui pro-
posait Jérôme ; ce momen t ;est d'une
grande signification et d'une poignante
beauté . ¦ ¦.." .." ';._'' '.

Les nuages dont nous parlotisj  ~—
mais ils sont si délicieux dans le soleil
•couchan t qu 'on les remercie de-- 's at-
tarder un peu — tiennent peut-être à
la construction de la pièce . Et ce n'est
pas nous qui oserons demander à l'au-
teur pourquoi il n 'a pas tranché com-
me un éclair les soupirs d'Antigone
pleurant sa jeunesse devant la mort.

Peut-être que tout gagnerait en. den-
sité par la suppression d'un éntr 'acte
et en introduisant résolument et d'em-
blée le chœur dans le grand jeu com-
me le chan t des oiseaux dans la clarté
du jour.

? * *

On me pardonnera ces lignes ; la
Servante d'Evolène en Suisse roman-
de est un événement, et cet événement
a droit à une place que ne lui dispu-
teront ni la conférence de Genève, ni
les autoroutes , ni les raffineries de
pétrole .

¦+ * •

LA SERVANTE D'EVOLENE sera
donnée encore jeudi 11 juin, samedi
13 juin et dimanche 14 juin, à 15 h.
et à 20 h. 30. — Loc. : tél. (021) 5 93 18.

Marcel Michelet.

Aqxiadtewis !
Avant de faire l'achat
d'une sarcleuse,
demandez
une démonstration
de la nouvelle

S a r c l e u s e  IRUS
Vérolet Frères, Martigny
Consultez
nos agents régionaux

Mais bien sur ! Nous ne vendons
pas que le tissu pour vos rideaux,
mais les confectionnons et posons à
votre satisfaction Géroudet. Sion.



D-DAY ou JOUR „J
(Suite de la première page )

barquer, la guerre sera gagnée ou per-
due sur les plages. Les 24 premières
heures seront décisives ». J'ai décrit
dans le détail ces événements dans
mon histoire de la guerre « Le monde
en mouvement » que Hallwag illustra
de façon unique grâce à des docu-
ments photograp hiques inédits.

Il n 'est pas inutile d'évoquer ces
souvenirs grandioses à une époque où
ies neutralités des dirigeants du mon-
de libre sont soumises â une pression
aussi forte qu 'il y a quinze ans. Cer-
tes , ce n'est point de bataille physi-
que , de débauche d'énergie qu 'il s'agit ,
mais bien d'une lutte encore plus dure
pour ceux qui sont aux responsabili-
tés, parce qu 'elle est purement men-
tale , morale , intellectuelle. Il s'agit de
ne plus céder sur les principes que
l'on estime « vitaux », essentiels, que
Churchill ne le fit , le 23 juin 1940,
au lendemain de l'armistice que le
llle Reich imposait à la France vain-
cue. « De la sueur, des larmes et du
sang », avait-il offert à ses compa-
triotes qui s'étaient arqueboutés, car
ils comprenaient l'impérieuse nécessi-
té d'une attitude intransigeante pour
sauver le droit et la liberté . 'Le « Jour
J » devait suivre.

Cas semblable
Il en est aujourd'hui de Berlin-Ouest

comme il en était , il y a quinze ans ,
des peup les d'Europe. Céder aux pré-
tentions de la 'République Populaire
allemande, est une solution de facilité
qui équivaudrait à un second Munich. Me Marcel-W. Sues

Châtiment sévère
contre les agresseurs
de chauffeurs de taxi

La nuit du 17 au 18 novembre 1958,
deux Italiens, Giuseppe Caltagirone et
Giuseppe Lombarde, prirent, près de
la caserne de Zurich un taxi, ordon-
nant au chauffeur de les conduire à
Spreitenbach. Ils avaient l'intetnion
de le dépouiller, pour se procurer de
l'argent qui leur aurait permis de re-
gagner la Sicile, leur patrie.

En un lieu sombre de la route, les
clients ordonnèrent au chauffeur de
faire halte. Lombarde serra la cou
du chauffeur, tandis que son com-
plice le frappait à la tête avec une
brique de ciment. Bien que griève-
ment blessé, le chauffeur réussit à
sortir ' de sa voiture. Sur quoi, les
deux malfaiteurs prirent la fuite.
Mais ils furent, peu après arrêtés par
la police cantonale argovienne.

Le Tribunal criminel du canton
d'Argovie a reconnu les deux accu-
sés de brigandage qualifié, tout en
prônant note du fait qu'ils avaient
renoncé à leur dessein avant d'avoir
entièrement réduit leur victime à
l'impuissance. Caltagirone (27 ans ) et
son complice Lombarde (23 ans) ont
été condamnés chacun à 9 années de
réclusion, ainsi qu'à 15 ans d'expul-

v • '
H ygiène préventive
de la circulation sanguine

préserve des troubles Â
de l'âge,
prévient l'artériosclérose

/
La santé ct la capacité do travail dépendent
dans une large mesuredubonâtstdesorganee
circulatoires: cœur et artères, l'essoufflement
au moindre effort, les battements da cœur, la
congestion dans la tête, les vertiges nous
avertissent que quelque chose cloche dans la
circulation sanguine. Lorsque ces symptômes
apparaissent , il ne faut plus tarder à prendra
les mesures de rigueur pour prévenir les
troubles' circulatoires.
Le remède aux A plantes Artérosan qui
contient de l'aubépine , du gui, de l'ail et da
la prêle , a fait ses preuves. H fortifie et calma
le cœur, abaisse la pression sanguins et
décontracte les vaisseaux. Faites une ou deux
cures d'Aricrusan par année — quiconque
veille à nettoyer etdécharger radicalement ses
organes circulatoires à intervalles réguliers
conserve sa forme et sera moins sujet aux
troubles de l'âge.
L'Artérosan est en vente dans les pharmacies
et drogueries sous forme de granules au
chocolat ou de dragées sans goût. Le paquet
pour une semaine , fr. 4.50, le paquet de cure
triple , fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

Prendre les risques d' une attitude fer-
me, c'est s'exposer ; mais cela parait
indispensable à ceux qui ont l'expé-
rience de cinquante années de diplo-
matie.

Or , le Chancelier Adenauer est de
es nombre. Certes , ce brusque revire-
ment , ce renoncement à la charge
suprême de son pays, à laquelle il
semble avoir porté atteinte , ce retour
à un posts que les tièdas et les peu-
reux croyaient désormais vacant — et
tout cela à plu s de 80 ans — ruine ,
dans l' esprit des mal informés et des
superficiels , le crédit de ce « vieil
homme » comme disent sss compatrio-
tes, apportant troubles et difficultés
aux pouvoirs constitués. Il est en re-
vanche certain que le Dr Adenauer ,
devant la disparition de es « rempart
vivant » qu 'était M. Foster Dulles , de-
vant l' attitude oscillante des Anglais
à Genève, devant les hésitations des
Occidentaux à cette Conférence dont
d'aucuns voudraient faire une « brè-
che par où s'engouffrera M. K. lors de
la suivante , a jugé indispensable de
rester aux leviers de commande. Peu
lui importe qu'au point da vus élec-
toral , ces bouleversements soient mau-
vais pour son parti . iPar-'dessus son
peuple; c'est à l 'humanité qu 'il songe.
Il veut être en masure ds décidsr . Seul
le posts da Chancelier lui donne ce
droit; " C'est un nouveau risque , énor-
me ; il ls court. En es qui me concer-
ne, js me refusa à jug ar, à condamner.
Il faudrait en savoir bien plus que ls
journaliste pour sa le permettr e.

sion du territoire de la Confédéra-
tion.

Ce dur jugement vise à montrer
que la vie des chauffeurs de taxi,
toujours plus menacée ces derniers
temps, mérite d'être protégée par
'l'application sévère des lois.

Un peintre suisse à l'honneur
La « 172e exposition officielle des

Beau-Arts », à Paris, a décerné la
médaille d'or au peintre suisse Con-
rad Meili. Cet artiste qui a déjà été
reçu dans les grands salons de Paris,
expose en outre « au Salon du des-
sin et de la peinture à l'eau ».

En l'espace de dix ans, Conrad Mei-
li a aussi exposé les œuvres de plus
70 de ses collègues suisses, au « Sa-
lon de l'Art libre », à Paris égale-*ment.

Un chrétien-social président
du législatif Uranais

Le Grand Conseil d'Uri a élu, lun-
di matin, à sa présidence, pour l'e-
xercice 1959-60, M. Hans Gisler, dé-
puté chrétien-social, de Schatldorf.

Le Grand Conseil a ensuite accor-
dé la subvention maximum de 30 p.
100 pour la construction d'une Mai-
son d'école à l'Unerboden , dont la
construction est budgétée à 340.000
francs.

Pour finir, le projet du Conseil
d'Etat concernant la promulgation
d'une ordonnance sur la procédure
pénale pour le canton d'Uri a été dis-
cuté et adopté sans modification.

Brulee vive
Dimanche matin , peu après 9 heu-

res, Mlle Ruth Schwab, de Thoune,
née en 1932, s'efforçait , au volant de
sa petite voiture, de dépasser, sur la
route de Lenzbourg-Wohlen , un car
et deux motocyclistes, lorsque sur-
vint à sa rencontre une autre voitu-
re. Mlle Schwab ne put à temps réin-
tégrer la colonne.

La collision projeta sa voiture hors
de la chaussée, contre un arbre et
elle prit feu. Les flammes s'attaquè-
rent à la malheureuse, qui s'effor-
çait de ramper hors cle son véhicule ,
et elle mourut sur place.

Atroce accident de camion
Onze personnes ont été brûlées vi-

ves et 20 autres grièvement blessées
quand un camion, transportant 50
ouvriers agricoles, a quitté la rou-
te et s'est écrasé contre un arbre
non loin de Phœnix, dans l'Arizona.

Brisefer
n'en f a i t
p as  une
de Bonne

l.v C

Jean de la Varende
n'est plus

L'écrivain français Jean de la Va-
rende, auteur de plusieurs romans à
succès, est mort. ,

Jean de la Varende était né le 24
mai 1887, au château de Bonneville-
Chamblac, près de Broglie, dans
l'Eure.

Issu d'une vieille famille norman-
de il révéla ses talents littéraires en
1936, année où il publia un recueil de
nouvelles : « Pays d'Ouche », qui lui
valut le prix des Vikings. Peu après
parut « Nez de cuir », pour lequel
l'Académie française lui décerna le
Grand Prix du roman et qui fut por-
té il l'écran. Parmi toute son œu-
vre, essentiellement centrée sur le
pays normand, on peut également si-
gnaler : « L'Homme aux gants de
toile », « Mont Saint-Michel », etc..

Jean de la Varende avait été élu
à l'Académie Concourt , au fauteuil
de Léon Daudet. Il en démissionna
en 1945. Il avait été deux fois candi-
dat à l 'Académie française, en 1953
et en 1958.

Très au fait des choses de la mer,
il avait créé de ses mains toute une
série de modèles de navires qui fu-
rent exposés dans toute la France et
qu 'il présenta dans une brochure in-
titulée « Cent bateaux ».

Gagner la guerre froide
par l'union du monde libre
Au Congrès atlantique, qui depuis

quatre jours siège à Londres et au-
quel participent 650 délégués des
quatorze pays membres de l'OTAN ^une des six principales commissions
a proclamé que le « risque était gra-
ve » que le monde libre perde la
guerre froide contre le communis-
me, par suite de l'échec de sa propa-
gande.

Dans son rapport , la commission
dite « du bloc communiste », procla-
me qu'une telle défaite « ne serait
pas moins grave qu'une défaite sur
le champ de bataille ». Elle ajoute :
« Il est tout aussi mortel de geler
que de brûler ». Aussi, la commis-
sion, qui affirme que l'Union Soviéti-
que dépense deux millions de dollars
par année pour sa propagande, pro-
pose la création de deux agences
nouvelles. L'une d'elles serait une
section de l'OTAN et servirait aux
gouvernements des pays alliés de
quartir général pour coordonner la
contre-offensive à la guerre idéologi-
que menée contre eux par les So-
viets. L'autre agence serait une or-
ganisation internationale, nommée
« Association du monde libre » qui
serait ouverte à tous les pays libres
pour aider les peuples du monde à
mieux comprendre à quoi vise l'a-
gression du communisme totalitaris-
te et à apprécier la liberté à sa jus-
te valeur.

La commission recommande, en-
fin , la création d'un Conseil éçpno -
mique de l'OTAN, dont la tâche se-
rait de protéger les intérêts vitaux et
la sécurité de ses membres contre
la guerre économique que mènent
les communistes* pour miner ladite
sécurité.

Courrier par projectile
téléguidé

Le Département des postes améri-
cain annonce, lundi , que pour la pre-
mière fois, du courrier a été trans-
porté avec succès par un projecti-
le téléguidé, lorsqu'une fusée « Re-
gulus » de la marine américaine a
été lancée par un sous-marin dans
l'Atlantique et s'est posée à une sta-
tion aéronavale de Mayport près de
Jacksonville, en Floride.

Seront-elles aussi précises
que les nôtres ?

Le « Conseil britannique pour l'en-
couragement du commerce interna-
tional » signale que la Chine com-
muniste qui achetait jusqu 'ici de gros-
ses quantités de montres en Europe
occidentale, développe actuellement
son industrie horlogère.

Tout récemment, des fabricants de
machines utilisées pour la fabrica-
tion de montres, ont reçu des deman-
des de renseignements de la part
d'importateurs chinois. L'industrie
horlogère chinoise , pratiquement in-
existante avant 1956, a l'ail de grands
progrès au cours des dernières an-
nées el une production annuelle de
l'ordre de plusieurs centaines de
milliers d'unités est actuellement en-
visagée.

D'après cet organisme, une réduc-
tion des commandes chinoises de
montres, notamment en Suisse, en
résulte déjà.

Corruption
au delà du rideau de fer

Au delà du rideau de fer — où l'a-
bolition des classes aurait dû être
totale , ainsi que l'impose la doctrine
marxiste dont le Kremlin prétend
être l'interprète le plus fidèle — le
nivellement de la société moderne ne
paraît pas avoir donné les résultats
escomptés. En effe t , une nouvelle
classe s'est formée au cours des der-
nières années, dont les représentants
sont catalogués sous la rubrique « vo-
leurs , contrebandiers, trafiquants du
marché noir et experts en corrup-
tion ». Le menu peuple ne parle, en
simplifiant, que d'une bronzeeratie
de fonctionnaires. Cette expression
est d'autant plus frappante que c'est ,
en effe t , parmi les fonctionnaires de
l'Etat et du parti communiste, qui
sont pourtan t chargés de combattre
les abus de toutes sortes, que se trou-
vent en plus grand nombre les délin-
quants qui s'attaquent habituelle-
ment aux « biens du peuple ».

Il ne faut pas toujours attribuer
une importance politique aux infor-
mations de la presse communiste de
l'Est , annonçant de nouvelles épura-
tions dirigées contre « les adversai-
res du régime et les agents de l'im-
périalisme occidental ». En fait , il s'a-
git souvent de mesures draconiennes
prises pour mettre fin à un scandale
quelconque où la corruption jpue le
rôle principal . Un camarade est con-
damné pour la faiblesse de ses vn-
timents idéologiques, mais chacun
sait qu 'en réalité il a fai t « un trou »
dans le rideau de fer par où passent
stylos à billes, bas nylon, sous-vête-
ments de dames, montres suisses,
chaussures, cacao et chocolat , desti-
nés à inonder le royaume des prolé-
taires.

U n 'y a pas entre la Mer Noire et
la Baltique un seul pays qui soit im-
munisé. L'année dernière, 400 chefs
d'industries et d'entreprises ont com-
paru devant le tribunal après avoir
été accusés de spéculations illégales
de grand style. Selon la « Tribuna Lu-
du », 152 000 délits contre la « fortu-
ne du peuple » ont été enregistrés en
1958 en Pologne. La « Zycie Warsza-
wy » évalu à 708 le nombre des fonc-
tionnaires arrêtes, tandis que 1 Etat
aurait eu à supporter des dommages

Terrible explosion à Tokio
Quarante et une personnes ont été

blessées aujourd'hui à Hiroshima, à
la suite de l'explosion de 70 caisses
de dynamite entreposées dans une
poudrerie située aux abords de la
ville sur une colline isolée.

Trente maisons des environs ont
été rasées par le souffle de l'explo-
sion et les vitres de plus de cent
maisons ont volé en éclats.

La plupart des blessures ont été
causées par des éclats de verre.

Chute mortelle aux
« Lalides »

Dimanche, un alpiniste de Dutzing,
en Bavière, qui, pour célébrer son

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 31 mai au 6 juin 1959

Fraises
31. 5. 59 600
1. 6. 59 6 585
2. 6. 59 6 685
3. 6. 59 7 066
4.6.59 13 586
5. 6. 59 41 354
6. 6. 59 134

TOTAUX 76 010
REPORT 9 426
EXPEDITIONS
au 6. 6. 1959 85 436
Prévisions semaine
du 7 au 13. 6. 59 500 000

Asperges

Observations
Choux-fleurs : Favorisée par le temps, la coupe des choux-fleurs préco-

ces s'effectue à un rythme très rapide qui se maintiendra encore
cette semaine. La pleine récolte sera de courte durée.

Fraises : Les récentes pluies ont été profitables aux fraisières qui com-
mençaient à souffrir de la sécheresse. Les apports de cette semai-
ne seront importants.

Asperges : Les apports diminuent régulièrement.

pour plus de 206 millions de zlotys.
Le ministre du commerce polonais a
été obligé d'établir une « liste noire »
portant les noms de 20 000 personnes
licenciées par les entreprises de l'E-
tat pour vol , mauvaise administra-
tion et abus de fonds publics.

En Roumanie , en Hongrie et en
Tchécoslovaquie , la justice a dû éga-
lement intervenir à tout moment con-
tre des fonctionnaires du parti com-
muniste. Dans plusieurs cas, il s'agis-
sait d'un trafic illégal de devises dans
lequel étaient comprises des person-
nalités influentes de la bureaucra t ie
de l'Etat.

Les marins, les frontaliers , les che-
minots et les sportifs sont particuliè-
rement appréciés dans les démocra-
ties populaires. Après un séjour à
l'Ouest , ils sont souvent cités devant
le tribunal spécial pour répondre de
contrebande. A Sofia , une équipe de
football n 'a pu se rendre en Europe
occidentale du fait que les autorités
avaient découvert qu 'elle s'était mise
d'accord avec une organisation de
contrebandiers.

Les affaires les plus graves ne con-
cernent toutefois , pas le trafic avec
l'étranger. Dans les pays même au-de-
là du rideau de 1er, des quantités
énormes de marchandises disparais-
sent des entreprises d'Etat et trou-
vent la voie ouverte vers le marché
noir. Malgré des sanctions particuliè-
rement sévères, la population n 'hési-
te pas à se ravitailler à cette source
bien que les prix soient habituelle-
ment très élevés. Les autorités elles-
mêmes sont impuissantes à faire fa-
ce aux besoins intérieurs et le seront
aussi longtemps qu'il ne sera pas mis
fin à ce trafic.

La corruption est due trop souvent
à des salaires trop bas. Les moyens
d'existence sont insuffisants non seu-
lement dans la classe ouvrière et cel-
le des employés, mais aussi au sein
même du parti communiste. Le petit
fonctionnaire trafique de tout lors-
qu'il en a l'occasion souvent- en plein
accord avec ses chefs. Evidemment ,
l'économie du pays est la première à
souffrir de cette situation qui , d'ail-
leurs, ne paraît pas devoir changer
avant longtemps. Cr.

20e anniversaire, avait entrepris l'as-
cension de la paroi nord des Lali-
des, dans le massif du Karwendel, au
Tyrol, a fait une chute mortelle.

Son compagnon de cordée; âgé de
19 ans, s'est tiré indemne de cet ac-
cident.

La conférence sur l'arrêt des
essais d'armes nucléaires
La conférence tripartite sur l'ar-

rêt des essais d'armes nucléaires a
repris ses travaux lundi après-midi ,
à 15 heures.

Cette 90e séance est présidée par
M. James Wadsworth, chef de la dé-
légation des Etats-Unis.

Choux-fleurs
4 749

33 342
21 304
22 053
30 073
36 276

276
148 073
23 198

Pommes
170

30 020
6 385

20 677
18 821
8 843

82 916
18 409 480

18 492 396218 03618 036 171 271

25 000 200 000
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ŵj Ëm *W  ̂ Il y a de quoi , c'est si bon !
^m Avec P A L M I N A , tout est meilleur ,

^W ' chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur- vos menus. . .  vous vous féliciterez
bonne 100% et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout.

Elle coûte si peu... elle est si bonne!
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NOS PRODUITS é̂u ,̂

H 

I COQUES DE VOL -AU -VENT &cé<ZÙi
P o u r

V O S  e n t r é e s  Le cornet de 4 coques ¦• • mm m\_ #11Fr. —.75 esc. 5% NET : " ¦ M W

s —

COQUES DE MERINGU ES (rrcéaù*.
P o u r

~ ' * *" V O S  d e s s e r t s  Le paquet de 20 coques d A M
PATE MI-FEUILLETÉE Fr. 1.20 esc. 5% NET 1.14

480 g. NET 4t m I ¦ 
= 

PATE FEUILLETÉE —— 

450 g NET 1.20 FONDS DE TARTELETTES Ig^^Wt .¦ *'^w A la saison des ^
H Petits frui ls Le paquet de 12 pièces 4 A C; m Fr. 1.10 esc. 5% NET : J iV^

MAYONNAISE _ _ 
- . ' ,. Ma

Pot 150 g. Fr. —.95 A A ¦> * •
escompte s < NET -.YU BISCUITS-CAKES ^^^_%%\̂<̂^-\̂ -̂
Tube 120 g. Fr. 1.20 A A M 

45° ?'  ̂  ̂ 'NET - 1.80 l̂Ŵ ^̂^ d^̂ -\̂ ^̂ S\
_̂___ ET lul * CAKES AUX FRUITS Jm L̂ ĴS f̂^^'" 450 g. Fr. 2.30 esc. 5% "È "è (\ ^mm^^SmT
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Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux NET : A|AV ï̂cfl^^^

N. VUILLEUMIER - Renens - Tél. 24 67 34 Tous nos produits sorti en vente chez votre épicier !

J O L I  C A F E
marchant à l' année , bien situé , à proximité du
Palace , avec terrasse, petite salle , possibilité d'y
faire de la restauration. Chiffre d'affaires inté-
sant. Long bail. — Ecrire sous chiffre P 6 445 E,
à Publicitas , Yverdon.
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M0T0FAUCHEUSE
spéciale

5 et 6 CV, avec marche .arrière

G 

sont livrables tout de suite.

Agence pr la Vallée du Rhône
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le 4 juillet

Importante entreprise de Lausanne, cherche

OUVRIER

MENU S I E R
pour l'établi.

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier qualifié.

Faire offres à
Strehl Frères, menuisiers, Maupas 8, Lausanne

et ainsi de suite

SION : La Planta - Çh. post. II c 1800

Châtel-St-Denis
Halle des G.F.M.

Jeudi 11 juin à 15 h. et 20 h. 15
Samedi 13 et dimanche 14 à 15 h. et

20 h. 30

LA SERVANTE D'EVOLÈNE
de René Morax et Gustave Doret
par la Compagnie Paul Pasquier

Chœurs : Union chorale de Châtel-St-Denis
Places de Fr. 4.40 à 12.10

Location :
Tél. (021 ) 5 93 18 de 10 à 12 h. et 15 à 17 h.
Le samedi, de 15 à 17 h., le dimanche de
15 à 19 h. Dès 19 h. 15 à la caisse du

Théâtre.
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A partir de Fr. 149.—

Elle se remonte d'elle-même
au moindre mouvement du bras

/tot î. . / rt<A£oyeM£. ¦ SiiQitt&uc] S
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MiMeu-f e t s  SAXON
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Gravure de coupes de sociétés
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A .vendre, beaux plantons de

CHOUX-FLEURS
Fromage mi-gras Charpenîiers-Mseurs Bemard j s ^p t âù m  horticole, saxon

' "feiéplione $26) 6 21 83(«eux) el rnacoîism

le kilo Fr. 2.80 qualifiés sont demandes par entreprise Pierre

«Mfô -- - - -  ,:| VENDRE

choux blancs et frisés
légèrement endommagé, la pièce d'env. 15 kg. I Paslore & Cie, Lausanne, Maupas 17, tél. (021 ) Langedijk ,poireaux longs Dubouchet.
colis de 5 kg. à Fr. 3.— Jos. Wolf , Chur 16 24 54 12. . Etablissement horticole Bernard Neury, Saxon

¦ .: ::: ^ i M^ ^J :
avec chaque paquet

* .économique
(4 Persil
Fr. 4.95
seulement )
un petit
animal -

'¦S avec
chaque

y Persil:
une enveloppe

de timbres
étrangers en Murano &-



Contre le cancer, fléau national

LUTTERA UNE NOUVELLE LIGUE
Ainsi que nous le signalions plus

brièvement hier , s'est fondée à Sion ,
sur l ' initiative de la Société médicale
du Valais qui en avait décidé la créa-
tion en 1956 déjà , la ligue valaisanne
contre le cancer . A une époque où la
Suisse , comme la plupart des nations
civilisées , enregistre avec inquiétude
la progression très nette d'une maladie
que M. le Professeur Candardijis , .  con-
férencier du jour , qualifia d' emblée de
fléau national , l'on doit être particu-
lièremen t heureux de saluer la nais-
sance d'organismes susceptibles de co-
ordonner et donc d' augmenter l' effica-
cité d'une lutte absolument nécessaire.
En effet , les statistiques révèlent , des
chiffre s parfaitemen t explicites . L'on
comptait en 1901 une proportion de dé-
cès dus à cette maladie de 7,30 % ;
en 19-Î6, elle est de 15,9 % , en 1957
de 18,3 % . Un Suisse sur cinq meurt
du cancer. L' augmentation de la popu-
lation depuis le . début de ce siècle
n 'expMque pas ce phénomène. Son
vieillissement certain . constitue par
contre , une explication partielle . Ma-
ladie sociale , le cancer voit sa théra-
peutique rencontrer bien des incon-
nues encore. Si la lutte contre certai-
nes formes connaît des taux de sur-
vie après cinq ans très réjouissants
celle que l'on doit conduire contre des
formes plus malignes compte de façon
beaucoup plus mesurée ses succès.
Pour renforcer l' aide accordée aux' cen-
tres de recherches scientifiques contre
le cancer ainsi qu 'aux établissements
spécialisés 'dans la pratique de cette
lutte , pour inform er le public qui en
ce domain e a encore beaucoup d'opi-
nion s et de .réactions erronées , pour
coordonner enfin l' effort conjoint de
la technique et du social — car tout,
le problème thérapeutique est étroite-

SEUL ?
Aucun journal n'est à l'abri de l'erreur, pas même les grands peno

diques littéraires de Paris...
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de deux malheureuses

interversions de lignes qui ont rendu incohérent l'article intitulé « Seul ? »
de notre éminent collaborateur, M. le chanoine Michelet.

Pour satisfaire nos nombreux lecteurs qui goûtent particulièrement les
billets hebdomadaires de M. Michelet, nous reproduisons ci-après in ex-
tenso son texte corrigé conformément au manuscrit.

« Solitude bienheureuse , ô seul bonheur .'»  s'écriait S. Augustin. II
s'agit évidemment d'une solitude comblée. Car il existe, même au plus
épais de la foule , du bruit , des a f fa i re s , des lettres , des téléphones et de
l'eniurante publicité , une solitude pire que ..l'enfer : celle de ne pas aimer
et de ne pas être aimé. Toutes les inuenfions et ' tous Jes conforts n 'empê-
cheront jamais qu 'il y ait quelque part un cœur déchiré par un chagrin
d'amour. Au plus profond de tous les hommes, le regard qui pourrait y
atteindre verrait cet abîme de solitude, cette soif inauoUée , parfois  incon-
ciente, que toutes les sources du monde ne sauraient apaiser. Peut-être
ne saoez-oous formuler uotre plainte , peut-être I'auez-uous cadenassée
depuis longtemps dans Jes souterrains de uotre essence, pour chercher
en sur/ace, dans Jes fleurs ou Jes sourires , l'impression de n'être pas seuJs...
Un instant d'attention .' Que dites-oous de cette voix qui s'élève dans le
chœur de votre église : «Tourne-toi vers moi ! Aie pitié de moi , Seigneur l
je suis seul et malheureux , regarde ma misère et ma douleur , pardonne-
moi mes péchés, ô mon Dieu!» /

Comme l'éclair au miJieu de Ja nuit d'orage m'a fa i t  retrouver la
croix et le chemin , cette prière me réuèJe deux choses. D'abord , pourquoi
;'e suis seul et malheureux. Les excuses n'y fon t  rien , ce qui me rend seuJ
et malheureux , c'est Je péché. Seul Je péché me jette hors du courant de
J' amour et je ne dois pas m'étonner du désert si je  m'y suis jeté.  «Toutes
Jes créatures te fuient , toi qui me fuis .  » ¦'-"'

Deuxièmement , il y a quelqu 'un qui se tourn e uers moi, qui a pitiê de
moi, qui regarde ma misère et ma douJeur. IJ y) a quel qu 'un qui me cher-
che tout Je jour et toute Ja nuit , comme Je berger la brebis perdue , comme
le père l' enfant prodigue, queJqu 'un qui m'attend fati gué sur la margelle
du puits pour me donner de J'eau uioe, quelqu 'un qui m'inuite à sa tabJe
au scandale des pharisiens, queJqu 'un qui dit : « C'est pour toi que je
uiens, non pour Jes bien portants mais pour Jes malades, non pour Jes
justes, mais pour Jesp écheurs !» QueJqu 'un qui m'aime au point de mou-
rir pour moi sur Ja croix où je devais mourir. Et ce queJ qu 'un est Dieu-
même, dont Je cœur infini veut battre en un cœur de chair afin que je  lui
ouore ma soJitude «et qu 'il soit en moi plus moi-même que moi.»

Marcel Michelet.

Troisième fête fédérale des accordéonistes

, L'accordéon, cet instrument sympathique, jouit de la faveur du public
dans tout le pays. Voilà ce qu'a prouvé, une fois de plus, la troisième fête
des accordéonistes à Berne, où plus de 3.000 d'entre eux étaient venus pour
se mesurer en des joutes pacifiques. Notre photo montre le cortège des par-
ticipants défilant à travers les rues de la vieille ville de Berne aux sons de

leurs accordéons, tandis que les applaudissements fusaient de toutes parts.

ment lie au coût des solutions a choi-
sir — il était donc temps que le Va-
lais , un peu mieux loti que les autres
cantons quant à son taux de mortalité
due au cancer , parte néanmoins en
guerre et à ce t i tre , la société médi-
cale qui fut l ' in i t ia t r ice  de cette fon-
dation mérite la reconnaissance de nos
populations. Se jo ignant  à son travail
au sein de la ligue , les groupements et
milieux intéressés , tels notamment que
Caisses-Maladies , Caisses de secours
mutuels , etc., feraient accomplir à une
lutte vitale pour le pays , les mêmes
progrès — du moins peut-on , l' espérer
— que ceux de la ligue antitubercu-
leuse , dont le succès est patent mais
à consolider , avec vigilance.
¦ Dirigée et . ouverte par M. Andereg-

gen , présiden t de la Société médicale ,
la séance constitutive réunissait notam-
ment , outre M. Oscar Schnyder , prési-
dent du Conseil d'Etat , plusieurs pré-
fets , des représentants- d'établissements
hosp italiers , M. Bourdin , président de
la Fédération des caisses-maladie ; M.
le juge cantonal Spahr , président de
l'Union des . Caisses ' de secours mu-
tuels, ainsi que de nombreuses person-
nalités du monde médical valaisan.
Après avoir salué les personnes pré-
sentes , excusé quelques absences et
brièvement évoqué le plan de la- dis-
cussion qui amènerait l' adoption des
statuts- çt la nomination des organes d-3
la ligue , M. Andereggen donna la pa-
role à M. le professeur Candardjis , di-
recteur de l 'Institut radiologique cle
l'Université lausannoise. Avec une
clarté remarquable et une objectivité
non dénuée de délicatesse , le distin-
gué conférencier dit d' abord avec com-
bien de plaisir il voyait se créer an
Valais une ligue contre le cancer dont
l'action se fera sentir de très heureuse

façon dans une lutte que ju squ'ici dé-
jà le canton a bien conduite puisqu 'il
a doté l 'Hôpital de Sion d' un équipe-
ment de radiothérapi e fort complet. M.
Candardjis exposa ensuite toutes les
difficultés de combattre une maladie
dont l' agent causal est encore mal
connu .

Cette causerie ayant évoqué la plu-
part des point s où devait intervenir la
ligue à créer , la discussion des sta-
tuts la suivit , discussion nourrie s' il
en fut et qui apporta au texte initial
toutes les nuances et précisions dési-
rables.

Aux termes de ces statuts la ligue
sera membre de la ligue suisse contre
le cancer . Son but sera de diriger ei
de coordonner la lutte contre cette ma-
ladie en Valais et , en ce sens, elle se
chargera de l'information du corps mé-
dical et du public , prendra toutes les
mesures générales en vue de préve-
nir , dépister et trait er le cancer ; elle
collaborera d' autre part avec le cen-
tre anticancéreux romand et son ins-
titut de recherches ainsi qu 'avec tou-
tes les institution s qui cherchent à al-
léger pour le malade le fardeau finan-
cier de la lutte . Elle favorisera au be-
soin la création d'organismes régio-
naux qui l' aideront à atteindre ces
buts.

Dans 1 accomplissements de son tra-
vail, la ligue recevra les subventions
de la ligue suisse , ainsi que des sub-
sides des pouvoirs publics ; l'on compte
notamment sur une augmentation des
prestations de la Confédération qui , en
proportion de ce qu 'elle alloue à la
ligue antituberculeuse , n 'accorde pas
jusqu 'ici à la lutte contre le cancer
une somme suffisante ,• l'on espère éga-
lement que l'Etat cantonal lui-même
accordera son appui financier à l'ins-
titution. Les cotisations , les dons et les
manifestations organisées compléteront
les revenus de la Ligue. .

Parmi ses organes se trouve natu-
rellement l'assemblée générale que
constitueront des membres individuels ,
des membres collectifs ainsi que des
membres à vie.

Organe exécutif , le comité directeur
comptera 7 membres; au moins , dont
le président , le vice-président et le
secrétaire seront élus sur proposition
de la Société médicale du Valais , qui
fait ide droit partie de la ligue et dé-
lègue à la ligue également son pré-
sident. Sera membre encore de cet
exécutif le chef du; service d'hygiène
de l'Etat du Valais.' Les statuts ayant
été adoptés , le comité' lut nommé dans
la 'composition que ïipus avons publiée
¦hier et les cotisaUoTfs fixées comme
suit : pour les membres individuels,
Fr . 5.— et plus , pour les membres col-
lectifs , Fr. 20.— au minimum ; pour les
membres à vie, Fr. 200.—. Après que
M. Closuit , élu président de la société ,
eut remercié l'assemblée pour la con-
fiance qu 'elle lui accordait ainsi et
tracé les grandes lignes du programme
d' action de la ligue, la séance fut le-
vée

SIERRE
Grande fête de tir

Les 13, 14, 20 et 21 juin , les tireurs
valaisans et romands prendront le
chemin de Sierre afin de participer
à la fête de tir du cinquantenaire de
la société « Le Stand ». Nombreux
sont ceux qui se réjouissent d'y ve-
nir ! ¦ •.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Berclaz, œuvre activement
depuis quelque temps à la prépara-
tion de cette manifestation. Son pre-
mier souci a été de mener à bien
tous les détails d'une importante fê-
te.

Quant au président des dons
d'honneur, M. René Salamin, il a ré-
colté plus de 8.00O, francs de prix
spéciaux, dont une voiture Forci
d'une valeur de 6.200 francs, offerte
par Gaspard, garage, à Sion, un
voyage en avion de la Maison Tor-
sa, ainsi que de nombreux lots, tels
que pendules, montres, caisses de
vin , etc.

Chacun donc voudra évaluer ses
capacités, obtenir de magnifiques ré-
sultats et convoiter d'alléchants
prix.

La « Cité du Soleil » va rayonner
pour plus d'un durant cette fête de
tir.

trmwmmâmmmœÊmmmÊm^ip im
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Liste des gagnants :
513 gagnants avec (13 points , à Fr.

277.— ; 8.697 gagnants avec 12 points ,
à Fr. 16,30; 54.721 gagnants avec 11
points , à 2 ,55.

Le quatrième rang, avec 10 points ,
n 'a pu être payé.

u^t-^mmm .̂ M3?
^̂ / f̂ x̂ :̂"
En battant le H.C. Berne par 6 à 0,

l'équipe du S.C. Lucerne a remporté le
titre national féminin.
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Toujours le problème du lait
Le Conseil national a remis, hier

soir , la discussion sur le problème
du lait et plus particulièrement, sur
la proposition de M. Piot (rad. vaud.) ,
qui , comme on le sait , demande de
ne pas rembourser la retenue à opé-
rer sur les livraisons cle lait aux pro-
ducteurs qui n 'adaptent pas leur
cheptel à la production fourragère de
leur exploitation ,' comme le prescrit
la loi sur l'agriculture, et livrent des
quantités excessives de lait commer-
cial.

Trois députés, MM. Schizer (cons.
St-Gall), Beck (cons. Lucerne) et
Braendli ( agrarien Zurich ) combat-
tent la proposition Piot. Ils affir-
ment qu 'elle tend à contingenter la
production et qu 'elle serait d'une
extrême complication, -i

Le rapporteur de langue alleman-
de, M. Kurmann ( cons. Lucerne)
combat résolument la proposition
Piot. Le rapporteur de langue fran-
çaise M. Revaclier (rad. Genève )
est beaucoup plus nuancé. Il pense
que la proposition Piot manque de
clarté et que, pour se prononcer en
parfaite connaissance . de cause, il
faudrait disposer d'autres éléments.

M. Holenstein, conseiller fédéral ,
combat aussi la proposition Piot. Il
montre que son application entraîne-
rait des complications considérables,
car, en définitive, il faudrait contin
genter les livraisons de lait des
140.000 exploitations paysannes du
pays, ce qui exigerait un gros appa-
reil bureaucratique. M. Holenstein
pense qu 'il existe d'autres moyens
de freiner la production laitière ,

La réduction
de la durée du travail

aux CFF
Le Conseil fédéral a statué, le 23

janvier , sur les modalités de la réduc-
tion de la durée du travail dans les
entreprises fédérales. Il s'agit donc ,
par les CFF, de réduire , de la maniè-
re la plus rationnelle , à partir du
1er ijuin , date du changement d'horai-
re , la durée du travail hebdomadaire
de 48 à 46 heures pour le personnel
assujetti à la loi sur. la durée du
travail . A cet effet , on peut soi t
écourter la journée de 20 minutes , soit ,
lorsque les circonstances le permet-
tent , accorder des journée s ou demi-
journées. -idé '.'cohge, i:à.4itrë''.€'̂ '£:8'm|®n'-
sation pour le maintien de la journée
de huit heures. Les préparatifs en vue
de cette adaptation ont naturellement
été effectués en collaboration avec les
associations du personnel.

Transport rapide
de marchandises
en petite vitesse

Les Chemins de fer fédéraux vien-
nent de publier les « Itinéraires
les plus rapides pour le transport des
marchandises P.V. par wagons com-
plets en transit par la Suisse, ainsi
qu 'en trafic d' exportation et d'importa-
tion », valables depuis le 31 mai 1959.
Cette brochure contient les relations
internationales les plus favorables
convenues avec les administrations de
chemin de fer de l'étranger pour le
transport en petite vitesse des mar-
chandises de toute nature par wagons
complets , excepté les marchandises
pondéreuses . Comme d'ordinaire , on a
voué un soin particulier aux trans-
ports de denrées alimentaires périssa-
bles importées en Suisse ou passant
en transit par notre pays . Grâce à la
mise en circulation de nouv eaux
trains-marchandises accélérés de Bel-
gique, via la France , et de Hollande ,
via l'Allemagne, à Bâle, on a pu ré-
duire d'environ 24 heures la durée du
trajet entre les principales gares de
ces pays et la frontière suisse.

Appel en faveur
de la Journée du lait

Le 9 juin, 14 pays; dont la Suisse, célébreront ensemble la « Journée
du lait ». Celle-ci, due à l'initiative de la Fédération internationale de
laiterie, eut lieu l'an dernier pour la première fois. Son but est d'attirer
l'attention de l'opinion sur la valeur particulière du lait pour la santé
publique en général. .

Le lait est un aliment national, dans le meilleur sens du terme et
une source de santé pour jeunes et vieux. Il occupe aussi une position
centrale dans notre économie publique. Ces dernières années, grâce
notamment à la lutte couronnée de succès menée contre la tubercu-
lose bovine et la maladie de Bang, la qualité de notre lait s'est encore
améliorée.

En consommant davantage de lait et
rons dans l'intérêt de notre santé, selon
tion moderne et appropriée.

Pays classique de l'économie laitière, la Suisse se doit de soutenir
tous les efforts faits sur les plans national et international , pour en-
courager la consommation du lait et des produits laitiers.

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique,

Th. Holenstein.

mais qu 'il faut laisser à l'autorité le
temps de les étudier.

Le Conseil passe au vote et la pro-
position Piot est adoptée par 92 voix
contre 50. La discussion se poursui-
vra en séance cle nuit .

Vers la 36e législature
(C.P.S). — La législation du Con-

seil national , qui a commencé le 5
décembre 1955, prendra fin le 6 dé-
cembre 1959. Les élections pour le
renouvellement intégral du Conseil
national auront donc lieu , conformé-
ment aux dispositions légales, le
25 octobre prochain et , au besoin ,
déjà la veille , le 24 octobre. Cette
nouvelle législature, la 36e du nom-
bre,, s'étendra jusqu 'au dimanche
précédant le premier lundi du mois
de décembre 1963.

Par circulaire , le Conseil fédéral
invite les gouvernements cantonaux
à prendre les mesures nécessaires à
cet effet.

Le délai fixé pour le dépôt clés lis-
tes de candidats expirant le 21 sep-
tembre et le candidat porté dans
plusieurs cantons devant opter le 25
au plus tard , le Conseil fédéral de-
vra être en possession , dès le 22 sep-
tembre des listes de tous les can-
tons.

Ainsi fixées dans leurs grandes li-
gnes, les opérations électorales du
dernier dimanche d'octobre peuvent
s'ébaucher. On sait d'ailleurs que
plusieurs désistements ont été an-
noncés, alors que quelques nouveaux
candidats sont déjà connus.

Un courageux septuagénaire
sauve deux fillettes

Trois fillettes qui, sur le chemin de
l'école, cherchaient des coquillages à
la Toessegg, à l'embouchure de la
Toess dans le Rhin, furent empor-
tées par le courant. Non loin de là,
M. Gustav Luscher, 77. ans, domicilié
à Urdorf , près de Zurich, qui avait
gagné de nombreuses couronnes com-
me gymnaste, entendit les appels au
secours. Il se précipita et put sortir
une fillette de l'eau. Courant ensui-
te le long de la rive jusqu'au débar-
cadère où fut prise cette photo, il pi-
qua une tête dans le Rhin et par-
vint à sauver une autre fillette, tan-
dis que la troisième, Brigitte Frits-
chi, fut retrouvée morte plus tard.

Voici le courageux sauveteur avec
Maya Brak (à droite), 8 ans, et An-
tonia Tischhauser (à gauche), 9 ans.

de produits laitiers, nous agi
les principes d'une alimenta



Pour ceux qui
travaillent

à la campagne !
Le véritable
remontant :

le Camomint !
C'est quand on travaille aux

champs ct en pleine chaleur qu 'on a
vra iment besoin d'un remontant.
Mais lequel ? Pas question d'une bois-
ion qui câupà les jambes [D e  là, le
succès du Camomint (véritable con-
densé cle menthe et camomille) con-
tre les malaises, les défaillances dues
au soleil , les crampes d'estomac et
la colique . De même le soir , contre
les palpitations et les vertiges : 30
gouttes de Camomint clans un peu
[l'eau ou sur un morceau de sucre
soulagent instantanément et vous ai-
dent à mieux dormir.

En vente dans toutes les pharma-
cies ct drogueries. Le flacon : Fr. 2.50
d le flacon familial : Fr. 4.—. Phar-
macie Colliez , Morat.

Le Camomint , quel rafraîchisse-
ment merveilleux ct quel soulage-
ment immédiat !

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Les réfrigérateurs ATE sont adaptes dans une tres
large mesure aux désirs de la ménagère. Quel que
soit le modèle choisi : réfrigérateur en forme de ta-
ble, modèle à encastrer ou de grandes dimensions, —
intérieur très bien conçu, d'une utilisation maximum
de la place disponible et d'une forme élégante. Tous
les 7 modèles sont munis d'un compartiment de con-
gélation. Les agrégats sous boîtier étanche fonction-
nent sans bruit et permettent d'obtenir un rendement
frigorifique élevé.

Savoir compter
— choisir ATE

Visible sans engagement chez :
Elektrohus AG, Blls-Brig ; L. Koller, Electricité, Saxon ; Electroval S. A., E.
Viscolo, Sierre ; G. Crettol, Electricité, Montana-Crans ; Josef Studer & Sohne,
Elektr. Anlagen, Visp ; Cretton & Salamin, Electricité, Martigny.

Le Temps de la Patience

Apres le repas , le vieux nous fit comprendre qu 'il était pbli- çâmes à nous canarder au milieu de l'hilarité générale...
o en conscience de signaler notre présence à la gendarmerie. Et c'est ainsi qu 'une heure après , les deux feldgendarms
se leva pour se rendre au téléphone. Ce mouchardage délibéré qui entrèrent pour prendre possession de ma personne et de

s me surprit nullement : l'Allemand a toujours été très soumis celle de mon ami , purent voir ce tableau vraiment inattendu :
ox lois militaires. Bien que celui-ci parût nous témoigner un prisonnier de guerre belge qui , dans la fièvre d'un combat
ne certaine déférence , il n 'en restait pas moins vrai qu 'en nous homérique, culbutait des rangées de soldats allemands à coups
énonçant , il avait lo sentiment d' avoir accompli tout son devoir . de petits pois I...

Les deux enfants avaient l'air plus confiants ; ils s'étaient Le surlendemain , René et moi , escortés de deux cerbères ,
ipprochés et nous prosentaient avec ostentation les jouets que nous franchissions allègrement le portail d' entrée du camp de
père Noël leur avait apporté . Il y avait bien sûr des soldats Greifswald !...

8 plomb , des avions et de l'artillerie et aussi une panop lie avec A vrai dire , nous n 'étions pas très fiers. Nous redoutions
isque , mitra i l le t te  et ceinturon composant tout l'attirail guer- surtout les sarcasmes et les quolibets de nos compagnons de
W du combattant moderne. baraque. Eh bien , contre toute attente , ceux-ci nous accueillirent

,, , „ . . . . .  , avec des sourires navrés et de chaleureuses poignées de mains.Une toile envie me prit de me divertir avec ces enfants. M„. . . .. « .. , j„ . ... ,, , , , ,, .. t . . , , , . , , , Notre évasion avait fait beaucoup de bruit d autant plus que le
', U taisait bon et calme ; ie pouvais deia oublier les heures .. ... .. .. ,, , ,, , .„ .,. , , , théâtre se croyait ampute d un assez bon collaborateur , i osetnbles quo nous venions de vivre et, a la vue de ce sapin , ,, _ , , , , „-,„„« • * ...i„ . . , , .. .  „ , , ,, le dire.... Bien sur, des mesures draconiennes avaient ete prises :'umine , dans la traditionnelle odeur des beignets croustillants , „ „ . . , '. „.ofi . . , , f ,,, , b suspension provisoire des représentations , saisie de toute 1 ar-me sentais redevenir un entant... Un enfant qui se souvenait .„ , .„ „„ f- „-„„ J , , -,M moire aux costumes , surveillance teroce de la corvee-cafe et« ses joyeux Noels d antan... j. , ., .. .. , ,. , ^„„j„ r, - . .,

i , ., i distribution morcelée des colis de Croix-Rouge pour éviter toute
Je pris une poignée de soldats français que je disposai sur provision. Je m'empresse de dire que toutes ces restrictions fu-

* bout de la table ; pendant ce temps , le gamin , au comble de rent rapidement annulées sauf , bien entendu, la surveillance plus
f l'oie , s'empara de tout un lot de soldats allemands qu 'il ran- zélée des hommes se rendant à l'extérieur des barbelés... Les
W à l'autre bout. Et , chacun armé d'un canon, nous commen- deux sentinelles tenues pour responsables de notre fuite avaient

A l'assemblée de la Société
suisse des hôteliers

La propagande
touristique suisse

Au cours de l' assemblée de la So-
ciété suisse des hôteliers , qui s est
tenue à Montreux , les 4 et 5 juin , et
dont nous avons déjà rendu compte ,
M. Siegfried Bittel , directeur de l'Offi-
ce national suisse du tourisme , a parlé
de la propagande touristique suisse en
son état actuel. Il a tout d' abord rap-
pelé la création successive des offices
de propagande en faveur de notre hô-
tellerie et de nos moyens de trans-
port . Puis , définissant l' organisation
actuelle des moyens de propagande
touristique dans notre pays, il a sou-
ligné que celle-ci était basée sur la
synchronisation de la propagande na-
tionale , régionale et locale . La pre-
mière est confiée à l'Office national
suisse du tourism e créé par l' arrêté
fédéral du 21 septembre 1939, avec
siège principal à Zurich et 17 agences
à l'étranger. A ces différents échelons
de la propagande , il faut encore ajou-
ter la publicité individuelle et com-
merciale — celle des OFF, celle des
PTT et celle des établissements ou
groupements hôteliers. Pour être à la
hauteur de sa tâche, l'ONST utilise
tous les moyens que la technique mo-
derne a mis à la disposition du spé-
cialiste de la propagande . Celle-ci a

e uous ie désistez

REFRIGERATEURS
DE MÉNAGE

L'ECHO ILLUSTRÉ

WM

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B.A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

d' ail leurs fait  ses preuves dans notre
pays.

Grâce à la coordination de ces dif-
férents moyens, les efforts déployés
selon le programme établi ont contri-
bué à une augmentation notable du
mouvement touristiqu e. En 1939, le
nombre des nuitées dans notre pays
était de 15 970 925, alors qu 'il était de
25 009 340 en 1958. Le total des inves-
tissements dans le tourisme est évalué
chez nous à environ 6,5 milliards de
francs , soit à 4 ,5 % de la fortune
nationale . Les recettes annuelles brutes
du tourisme se montent , pour 1957, à
1,85 milliard de francs , dont 1,2 mil-
liard provient des tour istes étrangers.
Cette dernière somme correspond à
peu près au total des exportations de
l'industrie horlogère qui se montait , .. ' ^al "• r
pour la même période , à 1 235 millions . ner<: ™ AJW
Malgré la concurrence toujours plus roua. « Main
âpre de l'étranger , nous sommes ton- 7f SC "' n0{ivell£
jours en tête de tous les pays mem- jvî f ' v
bres de l'OECE tant en ce qui concer- 1 humour. — «
ne la capacité d'hébergement qu 'au 

^
0le 

• rapidité i
poin t de vue du rendement financier , "?mme P , , "
en tenant compte de la densité de la Marianne Andri
population. yelle-Caledome ,
,, „ ,, , ... ... femme et cellesMalheureusemen t, a déclare M. Bit- 

tel , les frais occasionnés par la propa- wm't^mmir^mmw'gande touristique dans les différents  gpjj iHW/MBWIî
secteurs ont subi un tel renchérisse- f(J |>ïip/j w"jj ''
ment que le budget actuel de l'ONST j i.ljW^ TÏÏ!^^ne permet plus de réaliser un volume jj ikT.X—•JBBL'̂ ^de propagande suffisant . L'orateur a rX"? '̂ rlllildit sa conviction que les autorités fé- Jp^—'̂ !̂ H1|dératé s feront l' effort nécessaire de ce mm^^im̂ .̂̂ Scôté. Il a affirmé ensuite que les pro- IBf ^à$m&

Vous aussi
vous trouverez
ce qu 'il vous
faut dans la
gamme très
étendue.

nostics pour 1 année en cours étaient
excellents et que , d'une manière gé-
nérale , on peut considérer avec con-
fiance le développement futur de no.tre
tourisme.

Revue avec assurance
N» 23 du 6 juin 1959

D'une semaine à l'autre. —<VU. —
Les actualités. — La course de vites-
se du Mont-Blanc a commencé. —
« A quoi jouent les enfants du mon-
de », par A. Taberlet. — « Mgr Char-
rière en Afrique », par le R. P. Gi-
roud. — « Mains pleines, mains vi-
des... », nouvelle inédite par Luisa
Mehr. — Les variétés et la page de
l'humour. — « Du nouveau sur la
voie : rapidité et sécurité » !  — « Un
homme perdu », roman-feuilleton par
Marianne Andrau. — « Voici la Nou-
velle-Calédonie ». — Les pages de la
femme et celles des enfants.

J'achèterais un

vélo
de course

d occasion
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
D 261.

Jeune homme Devenez jeunes pilotes
diplôme de 1 Ecole de
Laiterie, possédant un
permis de conduire,
cherche place comme
fabricant dans un al-
page ou livreur dans
une centrale.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
C 260.

On cherche, pour sai-
son d'été, entrée im-
médiate ou à convenir
1 aide-vendeuse

ou vendeuse
POUR BAZAR

l 'DEBUTANTE
femme

de chambre
1 DEBUTANTE
fille de salle

S'adresser au bureau
du journal « Le Rhô- 

^ne », à Martigny, sous
R. 2592. i

Suivez I instruction aéronautique préparatoire

. louer à Massongex . LE NOUVELLISTE

appartement I le "Scîlï"5'8
ancien mais conforta
ble et à prix raisonna
ble.

S'adresser à. M. Mar
tial Jordan , à St-Mau
rice, tél. 3 64 80.

A vendre, plusieurs

P E R D U
région Vouvry

brebis
Avertir

bureau de Poste
Lavey-Village

jeunes laies
portantes pour août -
septembre. Forte as-
cendance.

Ferme de l'Abbaye,
St-Maurice. Tél. ( 025 )
3 61 81.

Opel
Caravane

mod. 54, en bon état
Tél. 2 12 13, Sion.

Honorez
le travail

de chez nous.

Aux jeunes gens
nés en 1942

—t ut

le produit
suisse

Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de' notre aviation civile et mi-
litaire, la Confédération prend à sa char-
ge, pour les jeunes gens qui se destinent
à la carrière de pilotes civils ou militai-
res, les frais de l'instruction aéronautique
préparatoire. Les cours élémentaires de
vol à voile et à moteur sont gratuits, et
l'Aérô-Çlub de Suisse , est chargé de leur
organisation, Lès cours débutant en 1960
sont destinés aux jeunes gens nés en 1942.
Les conditions et les ' formules d'inscrip-
tion peuvent être obtenues auprès du Se-
crétariat central de l'Aéro-CIub de Suisse,
Hirschengraben 22, Zurich.

Dernier délai d'inscription : ler juillet 59
Aéro-Club de Suisse.

^RRt/£c
repoussantes

EXTOR
es extirpe sans douleu

récolté un nombre impressionnant de jours de cachot... Dura lex,
sed lex !... , (

Dès qu 'il apprit notre retour , Bouboule accourut suivi de
Pierre , l'interprète. Sitôt qu 'il m'aperçut à une trentaine de mè-
tres , il se mit à m'eng...uirlander avec des hurlements à faire
crouler la caserne. Tout en avançant vers moi , il braillait en
élevant ses deux petits bras vers le ciel. Arrivé à ma hauteur ,
il se tourna vers Pierre et lui dit probablement : « Traduisez 1 »

— Ce n 'est pas la peine , j' ai compris ! fis-je à l'interprète
qui partit aussitôt d'un grand éclat de rire .

— Que dit M. le Régissor ?... s'informa Bouboule.

— Dis-lui que je suis « enchanté » de le revoir ! répondis-je

à Pierre qui traduisit scrupuleusement.

Cette répartie parut produire de l'effet sur
sien ; il se calma aussitôt. Puis ,- se  tournant
badauds qui nous entouraient , il se remit à
intimer l'ordre de se disperser . Enfin , lorsque
il se rapprocha de moi et me tendit la main en
que chose qui avait l'air de signifier :

— Enchanté de vous revoir. Comment va Madame ?...

On pourrait s'étonner de l'espèce de bonhomie dont faisait
preuve cet officier prussien à mon égard alors que je venais de
lui jouer , avouons-le, un drôle de tour. L'explication est simp le.
Hitler avait édicté un communiqué déclarant que toute tentative
d'évasion , bien que répréhensible , devait être considérée comme
un acte honorable à l'égard du prisonnier de guerre. En somme,
tout homme , qui essayait de fausser compagnie à ses gardiens
pour rejoindre sa patrie pu reprendre les armes, devait être
puni , mais sa prouesse était digne de considération.

jfegi» .,.*»»- • j îify''"''"-' .jÊÊ^'
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J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION
Cercueils — Couronnes — Transporti

COBBTtl.ABD AITTOMOBII P

LA QUALITE
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

j G m é f f ëô
Réparations

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

mon « ami » prus-
vers le cercle de
brailler pour leur
nous fûmes seuls ,
baragouinant quel-

[A suivre)



La Quintessence de
la liane italienne: le

Les voitures italiennes sont réputées
pour leur' mécanique et pour leur
conception technique, et les carros-
series italiennes donnent le ton à la
mode automobile.

Fiat a fait la synthèse des* diverses
tendances pour créer des formes nou-
velles, infiniment séduisantes, d'où
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théâtrale : >< Sérénada à trois ». 22 h. Quelques 

quaiinee 
réoUiicrs 9 CV. Rapide, neuve , Con8cs réguliers et bon salaire. Ecrire a

airs célèbres de Noël Coward . 22 h . 30 Informa- Entrée ler juillet. - • 
f  

reguuers. 
m cm Appartement peut être mis à disposition. CASE POSTALE 20*

tions. 22 h. 35 Conversation avec un musicien : Offres au Restaurant Faire offre par écri t Prix intéressant. BELLINZONA
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le «sty le Turin », quintessence de la
ligne italienne.
Mais le « style Turin » ne se confine
pas à la ligne, il s'étend aussi à la
conception harmonieuse de l'ensem-
ble et aux qualités éprouvées par
6o ans de tradition.
Le « style Turin » est en train de
s'imposer dans le monde entier.
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Fiat 1800
Fiat 18oo station-wagon
Supplément pour moteur 1 100
Fiat Superluxe « Europa »

(Moteur z ioo)
Fiat 1200
Fiat noo
Fiat noo Luxe
Fiat noo station-wagon
Fiat 6oo dep
Fiat 6oo Multipla dep
Fiat 500 dep

Fr. 11 500
Fr. 13350
Fr. 700

Fr. 14 300
Fr. 8950
Fr. 72 50
Fr. 7 850
Fr. 8 450
Fr. 5 250
Fr. 6 200
Fr. 3850

?*MftWSf*$*i$»'

Fiat 180c

Entreprise S. Rezzonico S. A.
à Genève

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

grutier et machiniste
Faire offres avec références :

13, chemin des Cottages, Genève.

A V E N D R E
Tracteurs

F E R G U S 0 N
Diesel , modèle récent avec vitesses rain
pantes , rélevage hydraulique à 3 points.
Très belle occasion. Prix intéressant.

MEI LI
11 CV , pétrole , e ta t  mécanique parlait
factures à l'appui , véhicule très soigné.
Prix très intéressant.

S'adresser au Garage Hans JAGGI, à Moudon
Téléphone (021) 9 50 22.

Poneys 4 -5  ans 
^̂Marchandise de choix. ^^^Wll

Pierre Cottagnoud, Vétroz. •«•MBW
Tél. 4 12 20

A la m<?me,adresse, on cherche un

domestique de campagne
(Italien accepte )

_

ON CHERCHE

ÂCQU1SITEUR
en publicité

Affaire nouvelle.
Possibilité gros gain pour personne qualifiée.

Offres à Diffusion publicitaire

18, av. de la Gare, Sion

ON CHERCHE DES

, ouvriers (jeunes gens)
pour la cueillette des abricots.

Bien rétribués à l'heure.
S'adresser chez Bonvin Frères, Martigny-Bâtlaz,

ferme des Iles. Tél. ( 026 ) 6 12 10



Nominations
aux CF. F.

Division de l'exploitation
Bureaux centraux
COMMIS DE GARE :

Alfred Kunz , Charra t  ; Franz Oberl in ,
Brigue ; Floride Bruchez , Chamoson ;
Gilbert Monnet , Sion ; Bernard Chuat ,
Vernayaz ; Heinz Favre , Viège.

CONTR. I MAT. ROUL et ECRIT. :
Georges Franc , Mar t i gny  CFF.

BETR. BEAMTE I :
Joseph Minn ing ,  Rarogne.

BETR. GEH III :
Suzanne Eyer , Brigue .

SERVICE DES TRAINS,
CONTROLEUR :

Paul Bonvin , Sion.

Gratification pour 40 ans
de service

Alexis Mardasin i , chef bur . expl. I ,
Domodossola ; Joseph Guntern , Rang.
Arb., Brigue.

Pensionnés
Edouard Col lombin , Monthey ; Frie-

drich Frei , Reckingen .

Division des travaux
Bureaux centraux

Heinrich Bregy, Vièqe .

Valaisan a l'honneur
C'est avec un grand plaisir que nous

ivoris appris la nomination en quaJi té
le membre de la commission pour la
ationalisation de l 'Etat de Vaud , de
Irt. Joseph Schmid , fiduciaire à Lausan- *' ' *
le. ,.,  M.. Camille Brutt in , âgé de 35 ans ,

M. ' Schmid compte de nombreux de Grône , circulait à motocyclette dans
lembres de sa famille en Valais et le village lorsqu 'il heurta une jeep en
j articulièrement à Sierre. Le «Nouvel- stationnement.
gfê» lui adresse ses plus vives féiici- Il fut hospitalisé avec une fissure à
atl0ns - la jambe.

Une charmante soirée grâce à la dernière présentation de la

Hi&uhdVtf
Le Théâtre de Sion nous accueille...

:haudement , grâce aux puissants pro-
ecteurs TV braqués dans tous les
lens.
Le ..public nombreux démarra pour-

ant... à froid. Mais Colette Jea.n a vite
ait de dégeler son monde.

Elle présente , en avant-progiamma ,
rois jeunes 'espoirs des « Genève-Va-
iétés » . Se produisent ainsi tour à
our : Jean-Charles , chanteur-composi-
eur i l' excellente et ravissante Yannik
loger , chanteuse-accordéoniste  et
Claude Vermont, chanteur de charme.

Ils sont accompagnés par la joyeuse
iquipe d'Achille Christen qui se livre
i diverses reprises dans la « losse »
l'avant-scène .
A 21 h. 05 précises Colette Jean et

a blonde collègue tessinoise Vera Flo-
ence (pourquoi si blond e ?) annoncent
'Les jout es du l undi » .
Georges . Hardy, le questionneur , in-

roduit les deux fameuses équipes :
elle de Me Martin, avec Isabelle Vil-
us, G, Hoffman , J.-P. Darmstettef et''. Walter , et celle de Me Poncet, avec
Emilie Sauge , René Habib , F.-A. Roch
!t Roger Haubert.

Pour les besoins de leurs causes cha-
itables , l'équipe Martin s'appelle au-
ourd'hui « Notre-Dame de Géronde »
il la Poncet « Centre social protes-
ant » .

Les premiers s'ins ta l lent  dans la loge
le droite , les autres à gauche.

Et en avan t !
Le « Centre social » semble en plein e

orm e. En effet , après une 'joute épi-
|ue, o<i l' on fait semblant da s'égrati-
iner d'une loge à l'autre , «Notre-
)am e » perd la première manche par
il à 17.
Ce sont alors « Les 3 Montenegros »

lui nous charment  par leurs amusan-
« chansons espagnoles et leur savan-
es guitares .
Pierre Bil lon remplace Georges Har-

>V pour to r tu re r  nos deux équipes.
Centre social » prend encore cle l' a-
'ance.

Mais un nouveau divert issement
IOUS est déjà offer t , grâce aux pres-
j giaux fantais is tes  Caren et Willy
's sont f ranchement  désopilants! Les
Pectateurs rient sans plus aucun e re-
fcnue. Ça en devient  presque inde-
xât ! ! Quelle aisance , quel esprit dei part de cas deux pi tres  de la chan-m.
Colette Jean et Vera Florence font

'•«suite monter sur scène ie 'vainqueur
u « Concours de 19 heures , à l'Hôtel
le Ville » '(Ouf !)

H est brillamment gagné par un M.
o Mottier qui davient du même coup
Kapriétaire d'un récepteur de TV.
Georges Hardy prend la râlais pour

f

s 10 dernières questions , sans ou-
er de distribuer à chaqua équipe

, cassa-tête qui rapportera 10 points
! celle qui l'ouvrira la première.

«Le Centre social » , décidément très
W, emporte la victoire f ina l e  par 42
«ints contre 21.
Il gagna ainsi une Dauphine dont les
*s sont apportées sur scène — avec
? fleurs — par une jeune femme.
«Notre-Da me » a mérité tout de mè
s un ameublement complet de studio

mi^ÛŴ rrr
FIESCHERTAL

Au petit matin
on le retrouve

inanimé
Dans la nuit de dimanche a lundi, Jo-

seph Perren, âgé de 60 ans environ, en-
treprit de parcourir à pied la distance
Fiesch-Fieschertal où il était domicilié.

II voulut, semble-t-il, se reposer en
«'asseyant au bord du chemin sur des
billes de bois ; celles-ci glissèrent et le
firent rouler sur la pente sur une lon-
gueur de 10 mètres.

Au petit matin, une habitante des en-
virons découvri t M. Perren gisant ina-
nimé.

Le «Nouvelliste» présente à son épou-
se et à ses 5 enfants ses sincères con-
doléances.

Douloureuse brûlure
Hier , M. 'Edouard Oggier , âgé de 49

ans, originaire de Varone , travaillant
à l'Usine de Chippis , a été brûlé dans
le dos par du métal en fusion .

Il dut être hospitalisé mais son éta t
n 'est pas grave.

GRONE

Collision

On applaudit à tout .rompre , une 'fois
de plus.

Il reste encore un numéro sensation-
nel : celui da l'imitateur Slm. On rit
déjà seulement en voyant apparaître
ceLle tête ratatinée aux yeux fous et à
la boucha spatulée , au sommet d'un long
corps invraisemblablement minca. Ses
parodies de petite fille , de vieille
noble pu de sylphide fleurie, célèbres
sur las ondes TV françaises , provo-
quen t une nouvelle crisa générale d'hi-
larité... à en être malada !

Enfin (car les meilleures choses ont
aussi une fin) Colette Jean et Vera
Florence indroiduisent Claude Evelyne ,
venue tout exprès roucouler l'adieu da
la Boule d'Or;

Le Théâtre de Sion sert en effet de
cadre à l'ultime émission de ce genre.
C'est franchement regrettable, car le
divertissement offert  ce lund i soir en
vaut cent autres . i(al.)

Ecole des Beaux-Arts

Au vernissage
de l'Expo des 10 ans
La Majorie et le Vidomat abritant

pour six semaines les travaux d'élèves
da l'Ecole cantonale des Beaux-Arts.

On y a rassemblé quelques centai-
nes de planches, de toiles , de dessins
et ide plans , que des œuvres plastiques
viennent compléter , afin de démontrer
ca que l'Ecole peut produire et dès
lors prouver son utili té dans le canton.

La visite de tant d'objets demanda
du temps, mais la diversité, das diffé-
rences entra dessins, par exemple, du
même objet ou entre compositions dé-
coratives sur un même thème font  l' at-
t ra i t  de cette exposition.

Le vernissage annoncé par les jour-
naux  et par des invitat ions personnel-
les s'est déroulé en fin d'après-midi
par un temps idéal , propre à donner
au tablaau majestueux qui se présen-
tait aux participants rassemblés sur la
terrasse de- la Majorie son maximum
d'intensité de couleur et de lumino-
sité.

M. le Dr André de Quay représen-
ta i t  la Municipali té de Sion et M. Cla-
vien la Bourgeoisie. Ils furent aima-
blement salués par M. Fred Fay, di-
recteur , qui en quelques mots exposa
le pourquoi d'une école des Beaux-
Arts. Il exprima aussi avec sentiment
aux élèves sa satisfaction pour le tra-
vail accompli et pour les heureux ré-
sultats das examens finaux. Puis il
passa la parole à M. Louis Delaloye
membre du comité de l'Ecola.

Avant  de procéder a la proclamation
des résultats , M. Delaloye déclara son
plaisir à sa trouver au mil ieu
de la génération montante , pleine d' es-
pérance et à laquelle il caressa ses
meilleurs vœux de succès dans  l' ave-
nir.

Diplômes et récompenses
Reçoivent le diplôme de fin d'études

en architecture :
MM. 'Mirco Ravanne, Sion ; Jacques

Mollet , Stockolm : Nino Tomasini , Pa-

Concert
à St-Pierre-de-Clages
Sait-on que le Valais compte une

chorale d' enfants qui pourrait bien ser-
vir  d' exemple à ca que l'étranger nous
propose souvent.

Cette chorale a nom Schola des pe-
tits chanteurs da N.-D. da Sion. Ses
quali tés lui viennent da son chef , Jo-
seph Baruchet , qui ne laisse rien au
hasard , et qu 'un tempérament géné-
reux porte vers les plus hauts som-
mets da la musique.

Une inouvelle occasion se présente
aux Valaisans de bénéficier du travail
de la Schola . Mieux , grâce au cadre
recuai"i de la belle église de St-Pier-
re-de-Ciaçjas , oreillas et yaux condui-
ront aux vraies joias du cœur.

Ce concert aura lieu à St-Piarre-de-
Clages, '.3 dimanche 14 jui n , à 17 heu-
res.

SAILLON

t Madame
Aline Cheseaux

Il y a deux semaines déjà, le glas
sonnait dans le paisible village de
Saillon , annonçant la triste nouvelle
du décès de Madame Aline Cheseaux,
âgée de 86 ans.

Une foule recueillie a accompagné
à sa dernière demeure la chère dé-
funte, mère de notre juge de com-
mune, M. Alfred Cheseaux. Des per-
sonnalités de notre canton, dont M.
le conseiller national Paul de Coui-
tep, M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, M. le juge-instructeur des dis-
tricts de Martigny et St-Maurice, Me
Jean-Maurice Gross, et d'autres hom-
mes éminents de nos communes voi-
sines, sont venus rendre hommage à
celle qui a vécu au centre du vieux
bourg de Saillon dans toute sa sim-
plicité d'âme pour ne rechercher que
le seul bonheur céleste

^ 
auquel, cha-

cun de nous doit aspirée. La maman
d'Alfred , comme on l'appelait chez
nous avec sympathie, avait compris
que des vanités de ce monde ne peu-
vent naître que des querelles, et que .
pour vivre en paix et gagner le Ciel ,
il fallait savoir s'effacer aux yeux
des hommes, s'oublier soi-même, et
réaliser par là la volonté de Dieu.

Par son travail continu, son souci
de bien faire, de ne jainais déplaire,
Madame Aline Cheseaux laisse dans
notre village le souvenir d'une ma-
man exemplaire.

Chacun de nous la voit encore,
malgré son âge, partir tous les jours
à la: campagne avec sa hotte sur les
épaules, distribuant des sourires aux
enfants comme aux grandes person-
nes, y revenir tard le soir pour effec-
tuer les travaux à l'écurie et au mé-
nage : voilà les seules distractions
d'une vie toute remplie d'espoir pour
elle et pour son cher fils à qui elle
fut toujours si attachée.

Qu 'il nous soit permis d'exprimer
ici encore à notre cher juge, Alfred ,
nos condoléances sincères. Sa plus
grande consolation doit être de pen-
ser que, du haut du Ciel, sa chère
maman veille sur lui et l'aidera à
supporter le chagrin qu 'elle a mis
dans son cœur en le quittant pour un
bonheur plus grand et plus durable.

Un camion dans
l'angle d'un mur

Hier soir, vers 22 h. 30, un camion ,
conduit par M. Charles Roh, d'Ardon ,
qu 'accompagnait M. J. Délitroz, bou-
cher, roulait cle Saint-Maurice en di-
rection de Marti gny.

A la sortie Est cle Saint-Maurice ,
la route cantonale se rétrécit brus-
quement, avant la courbe du passage
sous les voies C.F.F.

Les phares d'un véhicule venant en
sens inverse- ont-ils gêné M. Roh ?
L'enquête l'établira. Toujours est-il
que le camion vint heurter avec vio-

ris ; Rolph Lin iqer , S tut tgar t  ; Raymond
Parisod , Glion "; Marcel Challat , Cris-
sier .

Dans les arts graphiques et la déco-
ration :

Francis Michelet , Nendaz ; Ulrika
Hassemann , Munich.

Dessin et peinture :
Isa Nanchen, Sion.
Histoire de l'Art :
Elisabeth Barmud , Vevay.
Prix de la Majorie :
Francis Michelet , Nendaz.
Prix international de Brera :
Elrika Hassmann .
Prix des Beaux-Arts :
Isa Nan chen , Nendaz ; Marcelle

Bornet , Sion ; Marietta Hesshainar , Mu- 1
nich ; Elisabeth Barraud , Vevey ; Eli-
sabeth Bodemann , Bri gue ; Ulricke
Haasmann , Munich -, Francis Michelet ,
Nendaz ; Mirco Ravanne, Sion ; Nino
Tomasini , Paris. • . .".

lence 1 angle du mur qui se trouve à
ce rétrécissement. Sous l'effet du
choc, le véhicule eut son avant droi t
démoli. Il est hors d'usage.

Par chance, les deux passagers
s'en tirent indemnes.

«infivîi in « mlX^X'X;'- "

SEMBRANCHER

Collision
Une voiture allemande , qui descen-

dait sur Bovernier et suivait une au-
tomobile valaisanne, s'est jetée sou-
dain , pour une cause inconnue, sur
celle-ci.

L'accident , qui s'est produit dimanche
dans la soirée , n 'a heureusement ' fait
que des dégâts matériels.

BBimM^^î i
COLLOMBEY-MURAZ

Tir Challenge Cardis
La Société des Carabiniers de Col-

lombey-Muraz remercie tous ceux qui
ont contribu é à l'éclatait succès qu 'a
remporté son 'traditionnel Tir Challen-
ge Cardis.

Le tamps particulièrement favorable
au tir parmit également à chacun da
goûter , dans une ambiance « du ton-
nerre », tout le charma de son bal
champêtre.

Nous sommes heureux de pouvoir
féliciter les nombreux tireurs qui sa
sont distingués, et tout particulièra-
ment ceux des Evouettes qui rempor-
tent .brillamment le Challenge Cardis
1̂ 59.

Voici les principaux résultats :
Cible Groupe . ; ' 1. Las Evouettes,

2 148 points ; 2. Vionnaz , 2 143 ; 3. St-
Triphon , 2 100 i 4. Sion , 2 086 ; 5. Sier-
re , 2 042 ; 6. Coïlombey I, 2 026 ; 7. Vé-
troz , 2014 ; 8. Coïlombey III , 2011 ;
9. Troistorrents , 2 002 ; 10. Vérossaz ,
1 925.

Cible Barmaz : 1. Grenon Emile,
470 ; 2. Descombes Fritz , 459 ; 3. Bal-
mer Célien , 450 ; 4. Fournier Marcel ,
449 ; 5. Guerne Maurica , 448 ; 6. C.onus
Ernest , 444 ; 7. Morand M'ichel , 443 ;
8. Zuber Joseph , 441 ; 9. Graf Jean ,
440 ; 10 Mottier J.-P., 435.

Madame Delphine TISSQNIER-
EGGS, à Granges ;

Monsieur et Madame Othmar DU-
BUIS-NOTI et leurs enfants, à Gran-
ges et Bienne ;

Madame et Monsieur André PER-
RUCHOUD et leurs enfants, à Re-
nens ;

la famille de feu Alphonse TISSO-
NIER-PRALONG, à Noès ;

Madame ct Monsieur Georges VEU-
THEY-TISSONIER, à Renens ;

Monsieur et Madame Jean TISSO-
NIER-ROH, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges et Sion ;

Madame et Monsieur Joseph AN-
TONELLI-TISSONIER, leurs enfants
et petits-enfants, à Granges et Sion ;

Mademoiselle Léonie EGGS, à
Sion ;

la famille de l'eu Félix EGGS,L à
Granges ;

la famille de Narcisse EGGS-ROH,
à Granges ;

Monsieur et Madame Alfred EGGS-
BONVIN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion , Montana et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées TISSONIER, DUBUIS, EGGS,
GILLIOZ, ROH, ARBELLAY, BJECH-
TER, CONSTANTIN et FAVRE, ont
le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Monsieur
Daniel TISSONIER

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à
Lui le 8 juin 1959, clans sa. 59e année,
après une longue maladie chrétien-
nement supportée et muni clés Sa-
crements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le mercredi 10 juin 1959, à 10 h.
15.

Priez pour lui. ;
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de feu

Madame

Ernestine Martenet-Berthoud
à Troistorrents

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , en particulier : MM. les Révé-
îends Curé et Vicaire , la fanfare
* Union instrumentale  ¦» et enfin tou-
tes les personnes qui , par leurs visites ,
leurs messages , leurs envois de fleurs ,
par leurs prieras , lui ont apporté le ré-
confort  ; eKe les assura de sa plus
vive reconnaissance.

Cible Bellevue : 1. Cottagnoud Jean ,
561 ; 2. Surchat Joss , 561 ; 3. Dufaux
Louis , 554 ; 4. Joss Walter , 545 ; 5.
Seydoux Raoul , 543 ; 6. Parvex Fran-
çois , 542 ; 7. Fournier Aimé, 539 ; 8.
Hauswirth André , 537 ; 9. Pollinger
Robert , 536 ; 10. Brouze Arthur , 535.

Roi du tir : Une fois de plus , ce titre
revient à Grenon Emile , avec Barmaz
470, Bellevue 525, Groupe 443. Re..,
bravo !

MATCH INTERNATIONAL
AMATEURS A TROIS

ITALIE - SUISSE - FRANCE
AU VIGORELLI DE MILAN

Vitesse : 1ère manche : 1. Gruchet
(Fr) ; 2. Rechsteiner (S) ; 2e manche :
1. Gasparella (It) ; 2. Rechsteiner (S) ;
3e manche : 1. Gasparella (It) ; 2. Gru-
chet (Fr). — Poursuite à l'australienne :
1. Italie 4'41"2 (moyenne 51 km. 208) ;
2. France ; 3. Suisse. — 500 m. contre
la montre, départ arrêté : 1. Gaspa-
rella (It) 30"2 ; 2. Gruchet (Fr) 30"8 ;
3. Reichstelner (S) 32". — Individuelle
(16 km.) : 1. H. Bûcher (S) 15 p. ; 2.
Scheiwiller (S) 14 p. ;3. Officio (It) 10
p. — Classement final : 1. Italie, 14 p. ;
2. France, 9 p. ; 3. Suisse, 7 p.

Anquetil au
Tour de France

Jacques Anquetil a décidé de parti-
ciper au Tour de France dans l'équipe
nationale. Il a fait part de sa décision à
l'issue d'un entretien qu'il a eu, à Mi-
lan , avec M. Potin , directeur du grou-
pe sportif dont il défend les couleurs ,
et d'autre part d'une visite médicale.
Le champion français , en effet , souffre
d'une légère bronchite.

En ce qui concerne la partici pation
du Luxembourgeois Charly Gaul , vain-
queur du Tour d'Italie , aucune décision
n'a encore été prise.

Un tout grand
entraîneur

au Servette F. C.
Squibbs nous téléphone : M. Frankie

Séchehaye, directeur technique du FC
Seroette ayant donné sa démission pour
la f i n  de la saison, Je club a engagé
M. F. SneJla , entraîneur du FC Saint-
Etienne qui prendra Ja charge de l'é-
quipe fanion du club geneuois dès Je
début  de la saison prochaine. SneJJa
est considéré comme un découoreur
hors-ligne cle jeunes talents du football .

Plusieurs autres cj ubs de ligue natio-
nale cherchent à s'assurer Jes seroices
de Frankie Séchehaye qui reste l' un des
meilleurs tacticiens de Suisse.

Les juniors sédunois
Après la rencontre Sion-Concordia,

les juniors ont encore disputé une
rencontre face aux juniors vevey-
sans.

Si les premiers nommés ont suc-
combé, contrairement à ce que l'on
était en droit d'attendre d'eux, il
faut remarquer ceci.

Ils sont sortis champions valai-
sans... par tirage au sort , ce qui ne
démontre pas une splendide forme,
tant physique que technique.

Ils ont ensuite, et il n'y a pas long-
temps de cela, battu un Cantonal
juniors par le score affligeant de 9
à 1.

Tout marchait à merveille et les
avants flambaient, accompagnés d'u-
ne chance qui leur a souri tout au
long de la partie.

Nous sommes restés au Parc des
Sports pour les voir à nouveau en
action» Au lieu de jouer comme ils
en ont l'habitude, un Bovier ou au-
tre. Rien , jamais rien ne put
ni plus ni moins.

Toutes les attaques ont élé por-
tées sur le flanc gauche ou au cen-
tre. Rien, jamais dien , ne put
être entrepris par l'ailier droit
qui , las finalement , de ne rien voir
d'autre que des attaques tuées dans
l'œuf , s'est mis à jouer , et on le
comprend fort bien , en position de
centre-demi.

Voila qui n est pas réjouissant.
Quand on peut vaincre une équipe
comme Cantonal par un score si sé-
vère, l'on ne devrait pas se permet-
tre, .  comme vous l' avez fait diman
de jouer uen rencontre en amateurs
de jouer une rencontre en amateur
et sans grande volonté. Sans l'ex-
cellente partie des arrières et demis,
dont Spahr est à signaler plus spé-
cialement, vous auriez pu recevoir
une leçon plus sévère encore.

Tenez-le vous pour dit. Le football
est un jeu d'équipe et l'on n 'a stricte-
ment rien à gagner à vouloir
terminer l'action d'une façon si per-
sonnelle que les arrières savent d'o-
res et déj à où se placer pour inter-
cepter un tir qui est téléphoné, telle-
ment il se répète. Si vous prenez de
telles habitudes déjà, qu 'en sera-t-i l
plus tard ? Vos aînés n 'ont-ils
pas déjà été assez critiqués sans que
vous preniez encore certaines de
leurs mauvaises habitudes ?...

Vraiment pas encourageant pour un
sou !

But.



Raidis sur leurs positions
GENEVE, 8 juin. — (Ag AFP) — Si-

tuation tendue à Genève, déclarait-on
ce soir dans les milieux occidentaux à
l'issue de la sixième réunion restreinte
des quatre ministres des affaires étran-
gères. Cela ne signifie nullement que la
conférence aille vers un échec : les né-
gociateurs laissent toujours pour la fin
les problèmes les plus difficiles et, à
en croire le porte-parole soviétique et
d'autres membres de la délégation de
l'URSS, on approche de la fin. On parle
de jours et non de semaines, ce qui
est assez naturel après quatre semaines
de travaux consacrés essentiellement à
Berlin.

Aujourd'hui, après deux heures et de-
mie de discussion à la «Villa Rose»,
résidence de M. Gromyko, les quatre
ministres se sont séparés sans «avoir
enregistré de progrès» selon l'expres-
sion d'un délégué occidental. C'était la
sixième fois que les ministres se réu-
nissaient pour parler de la situation ex-
plosive créée à Berlin par la menace de
Khrouchtchev de conclure un traité de
paix séparé avec l'Allemagne de l'Est.
M. Gromyko a tenté de faire accepter
par ses collègues occidentaux l'idée
d'un exercice effectif par les Allle-
mands de l'Est du contrôle de la cir-
culation entre Berlin et le monde occi-
dental.

Il s'est heurté à un refus catégorique
des trois ministres occidentaux qui ne
veulent en aucune façon reconnaître
l'existence de jure (et même de facto)
d'autorités de l'Allemagne de l'Est. Ce
soir les trois occidentaux, réunis chez
M. Christian Herter pour un dîner sui-
vi d'un bridge, ne manqueront pas, en-
tre la poire et le fromage et entre deux
manches, de faire le point de la situa-
tion et de peser les propos de M.
Kharlamov, porte-parole de la déléga-
tion soviétique, qui a déclaré qu'à son
avis on approchait de «l'aboutissement
de la conférence» et qui, en même
temps, approuvait sans réserves la dé-
claration de M. Khrouchtchev selon
laquellle il n'y aurait pas d'accord sur
Berlin tant que le régime d'occupation
durerait.

Persécutions en Chine
Six religieux jetés en prison

CITE DU VATICAN, 8 juin, ag.
( AFP). — L'agence , Fides rapporte
aujourd'hui que six Pères jésuites
de nationalité chinoise, ont été ar-
rêtés en avril dernier et conduits à
la prison de Nan-tao (Shangaï ) où se
trouvent encore les prêtres arrêtés
en 1955. L'un d'entre eux a été dé-
porté en Mandchourie.

HONG-KONG, 8 juin ( Kipa). —
L'arrestation de six religieux Jésui-
tes, en avril dernier à Shangaï, a
été confirmée. Les noms indiqués
sont égalaient exacts, à une excep-
tion près : ce n'est pas le Père Igna-
ce Tsu qui a été incarcéré, mais le
Père André Tsu, âgé de de 69 ans.

Tous ces religieux étaient déjà pra-
tiquement internés dans leur résiden-
ce de Zi Ka Wei et soumis à l'endoc-
trinement et à la « réforme de la pen-
sée ». Mais, au mois d'avril, ils ont
été conduits à la prison de Nantac
( Shanghaï), où se trouvent encore
Son Exc. Mgr Kung Pin-mei et les
prêtres arrêtés en 1955.

Le mouvement d'arrestations ne
semble pas s'être limité au quartier
de Zi Ka Wei. Un septième Jésuite,
de R. P. Mathias Ch'en, qui était at-
taché à l'église Saint-Pierre, a été
déporté en Mandchourie. Un prêtre
diocésain, du nom de Tsang, qui était

Le voyage a la lune
coûte cher

WASHINGTON, 8 juin , ag. (AFP).
— La Chambre a approuvé, lundi, un
projet de loi fixant à 485.300.000 dol-
lars le montant des crédits qui ser-
viront à financer les activités de
l'agence nationale de l'aéronautique
et de l'espace pendant l'année fisca-
le qui commencera le ler juillet.

333.000.000 de dollars serviront aux
recherches, dont 70.000.000 pour le
« projet Mercure » dont le but est de
mettre un homme sur une orbite à
bord d'une fusée ct le ramener à
terre, programme qu 'on espère réa-
liser durant les 18 prochains mois.
Environ 58.000.000 de dollars pour les
travaux de construction et le maté-
riel et 94.000.000 pour les salaires et
les frais.

La tension s'accentue
BONN, 9 juin , ag. (AFP). — La

grande tension politique qui règne à
Bonn a été marquée, lundi , par une
vive altercation entre le chancelier
Adenauer et M. Gerstenmaier, prési-
dent du Bundestag. Ce dernier a
quitté lundi après-midi , avec une tê-
te toute rouge, la séance du comité
du groupe chrétien-démocrate, et ce
n'est qu'après une demi-heure que le
secrétaire du groupe M. Rasner,
parvint à le ramener dans la salle de
séance.

M. Rasner a déclaré que M. Ade-
nauer se leva et tendit la main au

Si l'on devait s'arrêter à quelques
vagues aménagements de la présente
situation à Berlin, déclare-t-on dans les
milieux américains bien informés, il ne
serait pas question d'aller à une con-
férence au sommet. Samedi soir, M.
Herter adressait à M. Eisenhower un
rapport assez peu optimiste : il est
douteux que le message de ce soir soit
plus encourageant. Le moment ne sem-
ble pas encore venu où les «voiles
se déchireront».

Khrouchtchev met les bâtons
dans les roues

La déclaration de M. Khrouchtchev à
l'agence hongroise semble avoir soule-
vé de nouvelles difficultés à la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères. Le chef du gouvernement sovié-
tique a affirmé samedi soir que l'URSS
ne pouvait accepter le maintien du sta-
tat actuel d' occupation de Berlin-Ouest .
Or , l'impression dominait dans les mi-
lieux occidentaux que cette question
ne posait plus de problème après l'af-
firmation publique de M. Gromyko se-
lon laquelle il ne considérait pas la
présence des Occidentaux à Berlin
comme illégale .

Le plan Selwyn Lloyd
Quoi qu 'il en soit , M. Selwyn Lloyd

a déposé cet après-mid un document
sur le problème de Berlin et les aména-
gements que les puissances occidentales
pourraient accepter au statut actuel , à
condition que celui-ci soit maintenu. En
application de ce statut , les Occiden-
taux sont en mesure de protéger les
Berlinois contre toute tentative d'ingé-
rence de l'Allemagne de l'Est ou de
l'URSS. C'est sans doute la raison pour
laquelle ils insistent pour ne pas la
modifier.

Pour y voir plus clair
En cette fin de journée , on se trouve

ce soir à Genève en pleine incertitude.
Des bruit s courent contradictoires , in-

venu de la campagne se réfugier en
ville, ainsi qu'un autre prêtre diocé-
sain attaché à l'église Ste-Thérèse,
dont on sait qu'il est âgé, mais dont
on ignore le nom, ont été également
incarcérés.

Deux autres prêtres diocésains —
MM. les abbés Ting Tsong-Kieh et
Loh-Pa-Gneu — tous deux de la pa-
roisse du Sacré-Coeur, ont été envoyés
aux travaux forcés après des juge-
ments publics au cours desquels les
plus infâmes accusations ont été por-
tées contre eux. De nombreux autres
prêtres, ainsi que la plupart des re-
ligieuses, sont soumis à la « réforme
par le travail », c'est-à-dire condam-
nés, en fait, aux travaux forcés dans
les communes populaires ou les
chantiers publics. On signale égale-
ment que de nombreux laïcs catho-
liques ont été emprisonnés ou dé-
portés.

Les RR. PP. Yang O. F. M., et Phi-
lippe Ting, S. J., après avoir résisté
pendant plus de deux ans aux séan-
ces d'endoctrinement, ne cessent de
pleurer et semblent avoir perdu la
raison. Depuis septembre 1958, à
part quelques prêtres progressistes
ou schismatiques, il n'y a plus aucun
prêtre dans aucun église, ni de reli-
gieuse dans aucun couvent de la ville
de Shangaï.

président du Parlement sous les ap-
plaudissements des personnes pré-
sentes. M. Gerstenmaier avait , il y a
deux mois, chaudement appuyé la
candidature de M. Adenauer à la
présidence de la République, mais
aujourd'hui, il fait partie du, clan
des plus violents critiques du chan-
celier à" la suite de la décision de ce
dernier de retirer sa candidature.

La position des catholiques
yougoslaves

BELGRADE, 8 juin , ag. ( Reuter).
— L'Archevêque Ujcic , chef de l'Egli-
se catholique romaine de Yougo-
slavie, rentrant d'un voyage à Rome
où il a rencontré le Pape Jean XXIII ,
s'est entretenu, lundi , avec le prési-
dent de la commission gouvernemen-
tale pour les affaires religieuses, M.
Radosavjevitch. Le régime Tito ten-
terait , dit-on , d'améliorer ses rela-
tions avec l'Eglise catholique romai-
ne yougoslave, qui compte 5,4 mil-
Ions de fidèles.

L'Archevêque Ujcic a remplacé le
cardinal Stepinac, qui est en rési-
dence forcée après avoir purgé plu-
sieurs années de prison pour colla-
boration. On pense qu 'il a mis le
Vatican au courant du désir de Bel-
grade d'améliorer ses rapports avec
le Saint-Siège, bien qu 'il ne soit pas
question d'une reprise des relations
diplomatiques. On pense que les
pourparlers entre l'Eglise catholique
romaine et le gouvernement yougo-
slave se poursuivront.

contrôlables . Certains laissent prévoir
que la conférence pourrait s'achever
dans les trois jours. D' autres qu 'elle
durera encore deux ou trois semaines...

On retiendra, pour essayer d'y voir
clair, les quelques faits certains qu'on
peut considérer comme des indices :

• MM. Walther Ulbricht et Otto Gro-
tewohl confèrent aujourd'hui et demain
avec M. Khrouchtchev à Moscou.

0 M. Willy Brandt, bourgmestre de
Berlin-Ouest doit être reçu à Genève
vendredi par les ministres occidentaux.

0 M. Selwyn Lloyd a annoncé son
intention d'aller passer le week-end à
Londres.

M. Heinrich von Brentano partira
pour Bonn jeudi. II va défendre son
budget.

M) Au cours de la séance d'aujour-
d'hui, il n'y a pas eu de diversions.
On a parlé uniquement de Berlin, plus
exactement des droits des Occidentaux
à Berlin et des garanties sur la liberté
d'accès à Berlin.

0 M. Gromyko n'est pas revenu sur
son thème de «Berlin-Ouest ville li-
bre». Mais il a donné l'impression à ses
collègues occidentaux de remettre en
cause des points que ceux-ci consi-
déraient comme acquis. L'impression
d'ensemble sur la séance d'aujourd'hui
du côté occidental, est franchement
pessimiste. On piétine.

0 Les autorités genevoises exigent
un délai minimum de six semaines à
partir de la date où prendra fin la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères pour l'organisation matérielle
d'une éventuelle conférence au som-
met à Genève.

Ces différents éléments tendraient
plutôt à faire croire que la conféren-
ce n'est pas aussi proche de son ter-
me que l'indiquait ce soir le porte-pa-
role soviétique. D'autres n'hésitent pas
à les interpréter dans un sens différent.

Conseil national
Abaissement

du prix du lait
BERNE, 9 juin, ag. — Poursuivant en

séance de nuit ' le débat sur le problè-
me du lait, le Conseil national dis-
cute longuement une disposition qui
doit permettre au Conseil fédéral d'a-
baisser aussi temporairement le prix
du lait de consommation à titre de me-
sure propre à encourager l'écoulement
de cette denrée. Finalement, cette dis-
position est votée par 114 voix contre
20, malgré l'avis différent du chef du
Département de l'Economie publique.
Après avoir rejeté d'autres amende-
ments, le Conseil décide par 93 voix
contre 36, di?.' limiter à trois ans la
validité de l'arrêté et non pas à 5 ans
comme le proposait le Conseil fédéral.

L'ensemble du projet, tel qu'il est
issu des délibérations, est ensuite
adopté par 106 voix contre 5 et la
séance est levée.

M. Petitpierre recevra
M. von Brentano

BERNE, 8 juin, ag. — Le Conseiller
fédéral Petitpierre, chef ydu Départe-
ment politique, recevra à souper à Ber-
ne, mercredi 10 juin, M. von Brentano,
ministre des Affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne.

Un jeune homme
se noie

RORSBACH, 8 jum , ag. — Le jeune
Beat Baer , 16 ans , de Homburg '(Thur-
govie), travaillant à St-iGall , se bai-
gnait dimanche après-midi à la plage
de Rorsbach. Bien que ne sachant pas
nager , il s'aventura sur le lac à l'aide
d'une chamibre à air , qui brusquement
se dégonfla . Le jeune* homme coula et
se noya. Son corps a été retrouvé après
de longues recherches. »

Tentative de ramener
le cadavre de Longhi
de là paroi nord de

l'Eiger
Le cadavre du malheureux
Longhi pend toujours à la pa-
roi nord de l'Eiger comme le
montre notre photo prise en
février de cette année (à droi-
te). Or, un groupe d'alpinistes
a pris des mesures pour rame-
ner le cadavre. Le matériel né-
cessaire a été amené par avion
au Geigerkessel où un dépôt
de base a été aménagé (à gau-
che). Une colonne de dix hom-
mes a amené le matériel au
sommet de l'Eiger mais le mau-
vais temps, il est vrai, a re-
tardé l'entreprise.

Dn cocorico au barrissement
A Genève, la Conférence nucléaire

reprend ses travaux. Russes, Anglais
et Américains étudient les modalités
d'un accord sur l'arrêt des expérien-
ces sur le contrôle des armements.
Les résultats obtenus donneront quel-
que lustre à la Conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères dont
on attend un « modus Vivendi » im-
précis. Rien de défini ni de stable
ne sortira de cette rencontre. Rien de
défini ou de stable n'est attendu de
la Conférence au Sommet. Au mieux,
celle-ci servira d'expérience pour
des rencontres ultérieures.

Mais à la Conférence nucléaire,
Russes, Américains et Anglais mani-
festeront sans doute une étrange
hâte. Réunis par l'intérêt , ils s'effor-
ceront de claquer la porte du club
des trois « atomiques », au nez de
Marianne. La France tient à posséder
une bombe atomique, même d'ancien
modèle. Cette impressionnante carte
de visite est, paraît-il , Indispensable
à son prestige. Nantie de ce bristol
nouveau genre, elle sentira se rani-
mer en elle toutes les ardeurs de
son passé et son cocorico enroué se
changera en barrissement.

Américains et Anglais s'efforcent
de réduire à néant cette ambition.
Leurs arguments sont vertueux : par-
tagée, la puissance atomique est plus
redoutable encore. Après la France,
la Belgique, et pourquoi pas Andorre
ou Monaco ? Les dangers, au lieu
d'être multipliés par trois le seront
par dix, vingt , trente. N'importe qui
détiendra les puissances de mort. Le
monde sera un gigantesque fromage
de gruyère avec une bombe atomi-
que dans chaque trou. Pas de ça,
Lisette !

La France considère que la bombe
témoignera de sa puissance recon-
quise et que ses Alliés, impression-
nés, l'accueilleront sans réserve et la
traiteront enfin comme une personne
majeure et douée de raison. Le gou-
vernement de M. Debré a déjà pré-
venu les Trois. Un accord sur l'arrêt
des expériences nucléaires ne nous
empêchera pas de faire éclater notre
bombe.

Après quoi, les Français se join-
dront sans doute aux trois Grands
pour interdire à d'autres petites na-
tions la fabrication de bombes ato-
miques. Les parents pauvres devront
attendre le moment proche où ces
aimables engins se fabriqueront aussi
aisément que des lampes de poche.

La méfiance empoisonne de nou-
veau les rapports entre Washington
et Paris.

Le gouvernement américain refuse
de livrer à la France des « secrets »
atomiques connus depuis longtemps
des Russes et abandonnés aux An-
glais.

Les élections en Sicile
PALERME , 8 juin , ag. (AFP). — On

annonçait officiellement hier matin que
pour l' ensemble de la Sicile le pour-
centage des électeurs qui ont voté ,
hier , pour élire les 90 membres du
Parlement régiona l, a été de 85,71 pour
cent des inscrits.

Ce chiffre est inférieur au pourcen-
tage de la dernière consultation de
1955, qui avait été de 86,89 pour cent ,
mais supérieur aux pourcentages en-
registrés aux deux autres élections ré-
régionales de 1947 et de 1951 : respec-
tivem ent 79,81 pour cent et 81,69 pour
cent.

Aucun incident n 'a été enregistré au
cours des opérations de vote.

Victoire démo-chrétienne
à Palerme

iLa démoicratie-chréltieinne l'emporte
à 'Palerme où les résultats définitifs
¦des élections régionales lui attribuent
91.514 voix (contre 77.029 en 1955).

Les autres partis se partagent les
voix de la façon suivante :

Chrétiens-sociaux : 52.888.
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Communistes : 44.797 (contre 39.561],
Monarchistes : 25.280 (contre 63.450).
Néo-fascistes : 20.434 '(contre 25.838).
Socialistes de gauche : 17.404 (contre

19.549).
Libéraux : 11.258 '(contre 8.611).
Sociaux-démocrates : 7.494 (contre

6.498 avec les républicains).
Républicains : 1.659.
Toujours à Palerme , les séparatistes

n 'ont obtenu que 697 voix et le mou-
vement paysan 298.

Résultat final des élections
ROME, 8 juin , ag. ,(AFP). — La ré'

partition totale des 90 sièges du Con-
seil régional de la région autonome
de Sicile est , selon des résultats offi-
cieux , la suivante .(entre parenthèses
chiffres de 1955) :

Démocrate s chrétiens 34 (37)
Communistes 21 >(20)
Socialistes nenniens ,11 (10)
Néo-fascistes 9 ( 9)
Chrétien s sociaux

.(groupe de Milazzo) 9
Monarchistes 3 ( 9)
Libéraux 2 ( 3)
Sociaux démocrates 1 ( 2)

En revanche, les Français s'éloi-
gnent de l'Alliance Atlantique, cette
Arche de Noé dont les passagers
sont fous. Le général de Gaulle n'a
pu obtenir d'Eisenhower et de Mac
Millan que son pays soit traité sur
un pied d'égalité et participe à l'éla-
boration (ou au ravaudage) de la
stratégie occidentale.

En conséquence, la flotte française
de Méditerranée restera, en temps de
guerre, sous contrôle national. L'a-
viation de chasse n'est pas intégrée
à l'OTAN. Paris refuse d'accepter,
comme l'Angleterre et l'Allemagne
de l'Ouest, des stocks de bombes
atomiques et les entrepreneurs sont
privés de la construction des rampes
de lancement pour engins balistiques.
Mieux encore, M. Debré, relayé par
le général de Gaulle, a prévenu les
Alliés. Si vous n'appuyez pas notre
politique algérienne, nous nous cher-
cherons d'autres petits camarades.

Or, en octobre, l'ONU doit , pour
la je ne sais plus combien de fois , se
« pencher » sur la situation algérien-
ne. L'année dernière, signe de défa-
veur à l'égard de la France et timide
manifestation de sympathie à l'égard
du FLN, les USA s'étaient abstenus.
Le FLN attend que les Américains
franchissent le pas au prochain dé-
bat. Pour les bousculer, ils brandis-
sent l'épouvantail de la colère arabe
et celui de l'alliance, définitive cette
fois , avec les communistes.

Les Français ripostent. SI vous ne
nous appuyez pas, nous changerons
nos alliances. C'est s'accorder un
grand prix, car qui voudrait ramas-
ser cette alliance, cette mise en ven-
te. La France, même flanquée de
l'Allemagne de l'Ouest et affublée
de l'Italie , ne fait pas le poids. Mos-
cou préfère Londres.

Ces querelles provoquées par la
politique de grandeur, le nationalis-
me de nations qui se devraient d'of-
frir au monde une mission, écœu-
rent...

Au train où vont les choses, le
monde peut choisir entre deux for-
mes de suicide.

Ou le chaos provoqué par la morl
atomique. Ou le chaos provoqué par
la misère des pays sous-développés.
Pour éviter ce dernier, il nous reste
quarante ans. Passé ce délai , 4 mil-
liards d'hommes, 4 milliards de mi-
séreux nous demanderons des comp-
tes et nous régleront notre compte,
Quarante ans de sursis... et , pour
éviter la catastrophe, l'indispensable
alliance de toutes les nations favo-
risées ou en passe de l'être. Donc
une politique mondiale.

Alors, toutes ces querelles de pas-
de-porte, ces attrapades de poissar-
des, qui retiennent notre attention ,
sont d'une atroce dérision.

Jacques Helle. ,




