
Les travaux législatifs de la session
parlementaire de mai n 'ont suscité de
passion ni da«ns la salle des délibéra-
tions ni dans le public , si ce n 'est la
loi sur l' organisation judic ia i re , remise
en discussion pour la deuxième fois
en moins d' une année.

Nos ainis du Haut-Valais y ont jeté
le se<l qu 'il fallait  en nous proposant
une sorte de représentation proportion-
nelle l inguist ique a,u Tribunal  cantonal ,
composé désormais , si la loi passe
devant le peuple , de sept «membres au
moins.

Or , il ne suf f i sa i t  ipas que deux juges
fussen t dc cul ture germanique. Ill fal-
lait un domicile outre-Raspille, faute

Combats de reines
de quoi les candidats  n auraient  pas
l ' inves t i tu re .

Nous nous sommes grandement ré-
jouis du tour que prenait la discussion
qui permi t  à une fract ion haut-valaisa«n -
ne de disserter autour et alentour , et
fort longuement. Les joules oratoires
fa i l l i r en t  tourner  au pug ilat , en atten-
dant  que l' objet fut  volé à une confor-
tabl e majori té , sans modification , com-
me il se deva«j t.

La loi assure un équilibre l inguist i-
que , sans plus de précision. Ainsi , toyt
est rentré dans l'ordre et bientôt notre
Cour cantonale  pourra ' assurer une
expédition plus raipide des affaires.

Nous disions donc que , hormis les
embûches régiona .listes et partisanes
au tour  de cet objet , la session s'était
écoulée sans heur t  et sans histoire.
Nous al l ions  oublier l'élection à la
deuxième vice-tprésidence qui devait
échoir au groupe socialiste. L'événe-
ment n 'a pas fini  de faire «parler de lui
et les élections législatives de 196 1
¦nous di ront  si la gauche entend ou non
garder un poste acquis pour la pre-

noire chroniQue de politique étrangère

par maître marcei-ui. sues

C'est 1e 19 Mai 1919, que Mustapha
Kemal Pacha , «héros de la bataille des
Dardanelles 'durant la .première guerre
mondial e, nationaliste ardent, fife «d'un
simp le paysan , ayant gravi par «son seuil
mérite «tous les échelons de la hiérar-
chie mili taire , arrivait à Sarnsun en tan t
qu ' inspecteur de la 3e Armée et or-
ganisai t  «sans .délai la résistance avant
l ' invasion des fonces grecques et italien-
nes. Le 23 Avril! 1920, dans ce qui n'était
alors qu 'un village, Angora , un gouver-
nement  provisoire était institué dont
Mustapha Kemal! reçut la présidence.
Peu lui importait «si , île 10 Août , le Sul-
tan de Constantinop le Mohammed VI si-
gnait le Traité de Sèvres avec les Ailliez.
Le porte-parole «de la nouvelle Républi-
que déclarait aussitôt qu 'elle ne le re-
connaî t ra i t  pas. Celle-ci n'avait pas d'au-
tre Objectif , «pour l ' instant  que de bouter
l'envahisseur hors du territoire nationa l.
En automne 1922, la roue du -destin al-
lait tourner. Les «forces nationalistes tur -
ques réoccupent Smyrne; «le Sultanat  est
abol i, «la République triomphe dt les Al-
lïéts occidentaux de lia première guerre
mondiale  doivent 'composer avec elle. La
Conférence de Lausanne et le Trai té  qu i
va être «signé à Oudhy, Ile 24 Jui l let  1923,
marquen t  le suacès complet du nouveau
ré g i'me démocrati que.

C'est à cette conférence que j 'ai ren-
contré pour la première  «fois , Ismet Ino-
r u , bra «s droit  «du « Ghazi » e«t que grâce
à lui  «j ' ai « fa i t , «par ta su i te , plusieurs
voyages en Turquie , ayant  l 'honneur
d ' in terviewer  Mustap ha Kemal en per-
sonne. Le 25 octobre de la même année ,
c 'est la «proclamation off ic ie l le  du nou-
vel E ta t  dont le fondateur  devUnt  pré-
sident, et Ismet Inonu , premier  minis t re .
Dès 'lors , cet homme d'état remarquable
va , en moins cle 15 ans , t ransformer  un
des peup les les plus arriérés du monde
musulman en une nat ion moderne , vi-
vante , cultivée. Parallèlement il stabilise-
ra les rapports avec l'étranger , se récon-
ciliera avec ses anciens ennemis , s'assure-
ra de nouvelles et sincères amitiés , susci-
tera les Conférences balkani ques, signe-
ra, le 9 Février 1934, te Pacte balkani-

mière fois dans son histoire après bien
des vicissitudes et des avatars.

La désignation de Karl Dellberg au
deuxième tour , alors qu 'il n 'était pas
le candidat officiel de son Parti , fu t
l' occasion pour le «Confédéré» et le
«Peuple Valaisan» de s'en prendre à
la majori té  clu Grand Conseil et de la
faire passer pour une girouette à tous
vents .

Nous étions à méditer sur les ré-
percussions de 1' événement et à
nous demander à quelle sauce nous
mangerait  encore M. Dussex dans son
journal lorsque survint l'Ascension.
Mais , pas de «Peuple Valaisan » pour
ce jeudi... La déconvenue était  de tail-
le et nous ne savions «comment en sor-

tir , lorsque l' on nous annonça le com-
bat de reines de St-Léonard.

C'est ainsi que nous avons trouvé à
ce divertissement une consolation à
nos malheurs.

Parlons-en , si vous le permettez, car
ces luttes , comparées à certaines autres ,
devaient nous laisser une impression
tonique  et bienfaisante.

Imag inez une foulle bigarrée de quel-
que 'huit mille spectateurs encadrant
un ring herbage où , près de sept' heures
durant , le plus pur fleuron de la race
d'Hérens mena une lutte loyale pour
le ti tre envié de la «reine des reines» .
Cela vous changeait  des finasseries de
la loi sur l' organisation judiciaire  et
de la cuisine socialiste, sans pour
au t an t  les faire oublier tout à fait.

Au contrai re , la façon dont le ju ry
avait, conçu les choses, subordonnant
l' accessoire à l'essenti el, distinguant les
catégories , supputant les mérites et
ménageant  l'ancienneté, nous ramenait
constamment à cette mémorable séan-
ce du Grand Conseil où le groupe so-
cialiste SP l ivrai t  a lui-même un com-

Naissance d un
état moderne

que qui unira la Grèce , la Roumanie , «ja
Yougoslavie et la Turquie , changera l'é-
cri ture , apprendra à lire aux anal pha-
bètes, adoptera le Code Civil Suisse ,
remportera un «succès total aux Confé-
rences des «Détroits à Montreux , con-
cluera un pacte «de non-agression en
1937, avec ,1'Irak, l'Iran et l'Af ghanis-
tan , s'entendra , en 1938, avec les Fran-
çais et les Anglais puis mourra brusque-
ment , «le 10 Novembre 1938, ayant ac-
comp li la p lus grande tâahe qui ait in-
combé à un homm e d'état et à un pa-
triote , dans la première «moitié du XXe
siècle. Immédiatement «la Grande As-
semblée Nationale lui donne Ismet Ino-
nu «pour successeur et la progression
continue.

LES CHOSES SE GATENT
Pour avoir «bien connu ces deux hom-

mes et leurs ip>lus intimes collaborateurs
dans les milieux internation aux , j' ai vé-
cu, année après année , la naissance et
«le «magnifique «développement de cebte
nation moderne et dynami que. Un tel
e«ssor ne «pouvait ««plus être contenu. Au
parti  unique du début succéda , dans le
cadre du système .monocamérall , une dé-
mocratie parlementaire comportant un
part i  d'opposition. L'heure vint donc où
les nationalistes furen t  bat tus aux élec-
tions et où le part i  démocrate 'dont M.
Dje'lai Baya.r était le chef , «prit à son
tour 'le pouvoir. Or cette nouvell e équi-
pe n'avait  pas connu /les heures trag i-
ques de la fondation de l'état , de la
défense  du terr i toire  national occup é,
de la libération et de la patiente cons-
truct ion d'un état «moderne. Trop long-
temps au pouvoir «les chefs du «parti ima-
ginèrent que 'tout 'leur était  permis. Le
contact avec les Américains qui , pour
des raisons de «stratég ie mondiale , s'é-
taient  ra«pproohés «de la Turquie , «leur
f i t  voir les choses en grand , en trop
grand ! (Les nationalistes «dans l'opposi-
tion eurent  beau crier gare, non seule-
ment ils ne furent point écoutés, mais
encore leurs protestations incitèrent les
démocrates au pouvoir à dépasser les
capacités «financières et techniques du

bat à mort. La comparaison est tout
à l' avantag e des vaches, car nous ne
procédons ici que par opposition et an-
tithèse, i

Sur les bord s de la Lienne, on n 'eût
pas opposé une génisse plus ou «moins
fougueuse à une vieille reine marquée
par de glorieux coups de .cornes. On
eut moins «d'égards sur les bords de la
Sionne , où l'on vit d' abord la souple
musculature de Dussex, - puis la forte
encolure de Luyet entreprendre tour à
tour «la poitrine blindée du vieil Achil-
le. Ses rivaux ne l'eurent pas «à son
point faible car il n 'est pas près de
tourner les talons.

Les reines, — celles de St-Léonard ,
— s'abordaient parfois en mugissant ,

ràolant  du pied le gazon vert , regar-
dant la rivale à la dérobée.

L'engagement , par contre , é tai t  franc.
Pas de feinte , pas de coups bas , rien
que de la cambrure , du poids et un
adroit  et bref tricotage de cornes. La
reine victorieuse montrai t  à peine son
triomphe et la victime son «passager
désappointement.

Celle-ci ne disputait  jamais à l'autre
sa victoire et n'accusait pas la galerie
de partialité et de forfaiture. Elle ne
s'en prenait jamais au jury qui mar-
quait les points , même s'il avait le
sourire.

La perdante n'avait jamais l'air de
dire, à l'instar de Dussex, « si nous
avions eu une seule chance de suc-
cès, nous n'aurions pas été candidat. »
Blle était  là pour. - lutter à conditions
égales et espérait bien l'emporter , sinon
elle n 'eût pas admis de se faire trans-
bahuter en char de Salins ou de Saviè-
se pour la seule joie d'offrir sa défaite
en spectacle.

Il est donc des choses élémentaires
qu 'on ignore au groupe socialiste et

pays. En outre, ne supportant p lus ila
contradiction , ces hommes en place de-
puis le 14 Mai 1950, reconduits à une
énorme majorité aux élections «de Mai
1954, recoururent à des mesures, d'a-
bord arbitraires puis dictatoriales , qui
f in i rent  «par soulever non «seulement l'ire
du parti  Républicain du Peup le, mais
cell e de la nation entière. Ce n'est pas
en vain que l'oeuvre de Kemal Ata turk
portait ses fruits dans les cœurs et les
cerveaux «de ses compatriotes.

L'armée vient 'de «faire «tabl e rase de
ces errements. Les fondements constitu-
tionnels de la Turquie ne sont pas at-
teints . La nation reste puissante, «résolue,
iaborieuse , courageuse e«t poursuivra sa
course au progrès, mais «selon ses possi-
bilités et non plus aundessus de ses
moyens. En outre l'oeuvre la «plus urgente
est «de reviser lia Constitution pour que
ne puissent plus se produire les exactions
que l'on reproche «à M. Mendérès et à
ses collaborateurs. Le système monoca-
méra! eït condamné et bien d'autres
coutumes avec lui. Il appartiendra à Is-
met Inonu , bien qu 'il soit un vieil lard ,
de ramener la «jeune République dans «le
sillon du «pas.se, tout en tenant compte
de l'apprentissage de la démocratie
qu 'elle a fa i t  depuis la mort d'Ataturk.
On peut lui faire confiance comme aux
militaires qui préparent son retour. Les
Turcs «sont tous «des patriotes «sincères.

Le coup d'Etat
du général Gursel

en Turquie ' Ê
Avec une précision bien mili- " , B
taire et une organisation par- \
faite , l'armée, sous le com- t' Y
mandement du général Gur- . \
sel, a pris le pouvoir en Tur- #:
quie. Dans les villes, les plus |É||
importants bâtiments et mi- |I|p
nistères sont gardés par les fP jj
soldats. Ici (à gauche) le y  ê
quartier général de l'armée
turque à Istanbul. Le général
Gursel (à droite ) qui a formé JL
le nouveau gouvernement et P«f||
cumule les pouvoirs du pré- M
sident d'Etat et du Conseil et 3m

du ministre de la défense Sil

que les vaches savent d'instinct , avec
sûreté et maîtrise.

Maintenant que nous avons évoqué
le comportement des reines avant , pen-
dant  et après lie comibat en pensant à
quelles leçons elles conviaient les can-
didats  à la vice-présidence du Grand
Conseil , il nous sera bien permis de
parler  de ceux qui décid ent de faire
s'a f f ron te r  les lutteuses , «c 'est-à-dire «de
leurs propriétaires.

On sait l'affection que ceux-ci ont de
leurs bêtes , de quels soins ils les dor-
lottent , le souci qu 'ils montrent à ne
pas les enqaqer dans une lutte sans
espoir.

Il n 'en va pas de même au groupe
socialiste , où Ton avance le «moins
chanceux, le «moins préparé , celui qui
mordra «le plus sûrement «la poussière
au premier round. S'il avait  une telle
reine , son propriétaire la tiendrait à
l'établ e ou dans l' enclos jusqu 'au jour
où le son et l' avoine , à «défaut d'herbe
tendre , auraient convenablement em-
«musdlé et encorné le sujet . Car il ne
cultive pas le calembours en ces sortes
d' affa i res , il ne fai t  pas du masochis-
me, celui qui n'aurait que le veau de
la reine. Il n 'entend pas amuser la ga-
lerie «à ses dépens; il a sa fierté , parce
qu'il veut que sa candidate le f la t te ,
le mette en valeur , l'honore.

Le groupe socialiste, lui , ne parait
pas aimer à ce point M. Dussex , ni re-
chercher dans son succès son propre
contentement .  C'est du moins ce que
nous apprend le « Peuple valaisan »
quand il dit  : « Comme on pensait gé-
néralement que Dellberg serait élu au
premier tour, le groupe décida de pré-
senter, à l'unanimité des membres pré-
sents, la candidature Dussex et de re-
voir la situation si éventuellement il y
aurait un second tour. »

On imagine assez mal l'épouse et les
enfan ts  d'un «propriétaire l'engageT à
miser sur quel que dolente génisse lors-
qu 'il aurait là une vieille reine gui
fera i t  l 'honneur et «la gloire de toute
la famille. Au contraire , on le retien-
drai t  avec ménagement , pensant  avec
raison qu 'il a subi tement  quelque dé-

En vingt-quatre heures
9 TRENTE. — Lors des élections com-
munales qui se sont déroulées diman-
che dans le Haut-Adige, la démocratie-
chrétienne a conservé la major ité ab-
solue.
£ BERNE. — «Lundi s'est éteinte , après
une longue ma 'ladie, dans sa 90ème an-
née, Madame Marguerite Schu'lthess-Dis-
qué , veuve de l'ancien conseiller fédérai
Schulthess, décédé en 1944.
U PARIS. — M. Gaston Monnervill e a
été réélu président du Sénat de la Com-
munauté  par 163 voix sur 224 votants.
A ANKARA. — 12 avions mili ta ires
ont quitté Ankara «pour Istanbul , trans-
portant 140 anciens députés-démocrates ,
des hauts fonctionnaires et des mil i ta i -
res. Ils ont été transportés «à Yassi-Ada
(Plati), îlot désert dans la mer de Mar-
mara.
9 LONDRES. — Sophia Loren , dont
les bijoux ont ébé volés samedi soir , of-
fre une prime «de 20 000 livres sterling
à celui qui lui permet t ra i t  de «les retrou-
ver.
# OBERURNEN. - Par «suite de l'inat-
tention de la conductrice d'une automo-
bile , semble-t-il , un berger , M. Arthur
Suetert l in , 22 ans , de Lorrach , a été
happ é et tué par le véhicule.
# BONN. — Le gouvernement de la
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mêlé avec ses méninges. On le dissua-
dera i t  aussi de se rabat t re  SUT un
troisième sujet , même s'il pousse un
peu de la corne , car «il ne faut  pas
l' engager avant  son temps. Tout le
monde optera i t  pour la reine , sans
hésiter , puisque tel serait le «moyen de
gagner la par t ie .

Au groupe socialiste on fai t  «le con-
traire. On veut être ba t tu  avec 1.1 pe-
ti te , on veut  êlre ba t tu  avec la moyen-
ne , en la i ssan t  aux adversaires le soin
d' aller en hâ te  quérir  la vieille reine
pour que le match ne soit pas dépour-
vu d'intérêt.

Or , c'est cette victoire «in ex t remis»
que l' on nous reproche , car l' on vou-
lait êlre bat tu.

Bien sûr , la reine reste ra t tachée  à
son cheptel. Nous ne la revendiquons
pas comme nôtre. Nous disons simple-
«ment  que si reine il devait  y avoi r ,
c'é ta i t  normalement  celle-là .

C' est ce .que nous ont appris les pro-
pr ié ta i res , leurs vaches , leurs génisses ,
les «manager » , le j u r y  et le public
jeudi dernier  à St-Léonard , au cours
d'une  fête populai re  typ iquement valai-
sanne.  A.T.

République fédéral e al lemande a recon-
nu le nouveau gouvernement  turc.
tt% KEMPTEN. — Deux nazis , Josef
Schoeps , 50 ans , et Adolf S tump f , 53
ans , accusés d'être responsables de la
mort  de six cents de leurs compagnons ,
tous soviétiques , comparaissent devant
«le t r ibunal  de Kemipten (Bavière).
O JOHANNESBOURG. - Le docteur
Verwoerd , chef du gouvernement  sud-
af r ica in , dont les blessures à la face
sont comp lètement guéries , a .présidé un
conseil de cabinet.
© BERNE. — Par sui te  du danger de
fièvre ap hteuse , le marché du pet i t  bé-
tail qui  se «t ien t  «à 'Berne chaque semaine
est in te rd i t  jusqu'il nouvel avis.
Q MANILLE. — Le typ hon « Lucil le »
qui a dévasté samedi dernier la région
de Manille a causé 201 morts. Le nom-
bre des disparus ne peut être encore
déterminé.
d ZURICH. — Voulant  réparer le cor-
don d' une lampe de chevet , Madame Ca-
tharina Ardizzone , 24 ans , mariée el mè-
re d' un en fan t , s'est électrocutée et est
décéclée sur le champ.
® PARIS. — Paul Lévy, directeur de
l 'hebdomadaire « Aux Ecoutes » est dé-
cédé subi tement  dimanche soir , à l'âge
rie S4 ans.



L'exposé de M.. MacMillan aux Chambres

« Etre réalistes
sans perdre l'espoir »

LONDRES. — « Le fondement de la
politique de «la Grande-Bretagn e ne doil
en aucun cas être influencé par les
hauts et les bas de la batail le verba-
le » a déclaré aujourd 'hui M. MacMil-
lan en ouvrant  aux Communes le dé-
bat sur l'échec de la Conférence au
Sommet.

« Les propos que M. Khrouchtchev
a tenus à Paris nous ont profondément
choqués. Ils ont été suivis par un dis-
cours «plus «modéré prononcé à Berlin.
Mais nous ne devons pas revenir  à Ja
période de l' avant-guerre où .nous at-
tendions les «déclarations de certains
hommes d'Etat étrangers afin d' a jus ter ,
en fonction d' elles , la poli t ique de no-
tre pays» , a poursuivi le Premier mi-
nistre.

« Nous «devons nous en tenir à une
constante et ne pas nous laisser dé-
sespérément emporter d'un côté ou
d'un autre , suivre tantôt  une politique
tantôt une autre , aux problèmes actuels

Les premières leçons
des élections cantonales
en Algérie

ALGER. — Les résultats centralises
à Alger hier matin montrent que les
listes qui se sont prévalues du sou-
tien à la politique du général De
Gaulle l'emportent très nettement
sur leurs concurrentes . Elles dispo-
sent , en l'état actuel du dépouille-
ment, de trois fois plus de sièges que
les listes dont l'intégration était l'é-
lément principal de leur profession
de foi. Telle est la première leçon
qu'il convient dc tirer de ce scrutin.

Encore qu 'ils soient incomplets, les
résultats par rpgion donnent les indi-
cations suivantes :

Pour la région d'Alger , où 102 siè-
ges ont été attribués sur 147, les lis-
tes de soutien gouvernemental dé-
tiennent 59 mandats, les listes Algérie
française 37, lès listes apolitiques 6.

Pour les régions d'Oran (Ouest al-
gérien), où T34 conseillers sont d'o-
res et déjà élus, on compte 79 sièges
pour les listes de soutien gouverne-
mental : 29 pour les listes intégra-
tionnistes, 19 pour les listes apoliti-
ques et 7 pour les divers gauches et
socialistes.

Enfin pour la région de Constanti-
ne, (Est algérien) 124 sièges sur 144
sont d'ores et déjà répartis : 82 vont
aux listes de soutien gouvernemental,
13 aux listes Algérie française, 29 aux
listes apolitiques.

Le scrutin vérifie les données de la
géographie politique de l'Al gérie : le
Constantinois et l'Oranie sont beau-
coup plus favorables à l'action gou-
vernementale que l'Al gérois , qui , en
revanche, demeure attaché à la poli-
tique d'intégration. Celle-ci ne béné-
ficie que d'appuis limités dans le
Constantinois. Il est à noter le suc-
cès des listes de défense des intérêts
locaux dans cette dernière région.
L'explication pourrait en être recher-
chée^dans la=conscience aiguë qu'ont
les habitants de TEst/algérien des ef-
forts de modernisation et-v. d'équipe-
ment' qu'appelle v leur région,' fort
longtemps défavorisée.

Autre '-fait-, à' remarquer : les'voix se
sont réparties entre les tendances en
présence dans; tous .les , départements,
à rexcepition':'d'iïn 'seul,, celùPde Tlém-
cem> (Oùe'ât'̂ algérien.) ;<dont v on con-
naît les résultats définitifs.  Les listes
de soutien de la politique du général
De Gaulle s'y attribuent les 25 sièges
que compte le Conseil général .

Les résultats définitifs sont égale-
ment connus pour quatre autres dé-
partements. Dans celui d'Orléansvil-
le (Ouest algérien) (32 sièges), 20
mandats reviennent aux listes de
soutien gouvernemental, 9 aux parti-
sans de l'intégration (l'Orléansvillois
est le fief de Bachagha Boualem), 3
aux listes apolitiques.

En bref
# BEYROUTH. — Un attentat a été
commis «contre l'émir de Katar. Cinq bal-
les atteignirent l'auto de l'émir qui ne
fut pas «touché. L'enquête amena l'arres-
tation d'un cousin de l'émir ot de cinq
autres «de «ses «proches.
# SEOUL. — Quelque 1500 étudiants
ont manifesté à Taegu exigeant la dé-
mission du président «Hud Chung qui a
« autorisé Syngman Rhee à fu i r  «die Co-
rée ».
# LONDRES. - 49 stewards, un offi-
cier-navi gateur et un officier-imécanicien
soupçonnés d'avoir fait  ide la contre-
bande d'or entre Hong-Kong e«t l ' Inde
ont été limogés par la Britis h Overse.vs
Airways Corporation (BOAC) depuis
janvier 1958.
Q TEHERAN. — L'Iran a reconnu of-
ficiellement le nouveau gouvernement
turc.
9 LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique a reconnu également le nou-
veau gouvernement turc.

nous devons trouver une réponse qui
ne soit fai te  ni de désespoir ni de cy-
nisme. »

Après avoir estimé qu 'il é ta i t  su-
perfl u de chercher à trouver les mobi-
les de l'at t i tude de M. Khrouchtchev
à Paris , le Premier ministre a pour.sui;
vi :

« Dans le présent et dan s les années
à venir , le rôle de la Grande-Bretagne
est de première importance en raison
de sa force et de sa s i tua t ion  géogra-
phique ».

« Je suis persuadé , a dit M. Mac-
Millan , que dans le domaine de la dé-
fense nous devons poursuivre avec
calme et déterminat ion dans la voie
que nous nous sommes tracée ».-

Le Premier ministre a ensuite rejeté
l'idée de l'abandon de la bombe à
h ydrogène : jusqu 'à ce que des pro-
grès réels aient  été accomplis dans la
voie du désarmement , a-t-il di t , la

Grande-Bretagne ne doit pas y renon-

Dans le département de Mostaga-
nem (Ouest algérien), les 31 sièges
se répartissent comme suit : 19 aux
listes de soutien gouvernemental, 5
aux listes Algérie française, 7 aux apo-
litiques.

Dans celui de Saida (Ouest algé-
rien) sur 21 sièges, 9 vont aux listes
de soutien gouvernemental, 3 aux lis-
tes intégrationnistes, 5 aux apoliti-
ques et 4 aux « socialistes et divers
gauche ».

Enfin , dans le département de Tia-
ret, (Ouest algérien), les listes de sou-
tien gouvernemental s'attribuent 18
sièges, contre 7 aux listes Algérie
française.

Aucun pourcentage officiel n 'a été
donné quant à la participation au
scrutin. Les chiffres de 56,60 pour
cent avancés hier soir par les obser-
vateurs, semblent s'être avérés durant
la nuit : le pourcentage des absten-
tions étant sensiblement plus forl
dans les villes que dans le bled . On a
voté sans passion , certes, mais on a
voté dans une proportion proche, en
définitive, de celle enregistrée lors cle
précédents scrutins.

Confirmation
Les résultats des élections canto-

nales algériennes étaient connus à 12
heures dans- la proportion de 104 cir-
conscriptions sur 113 au total .

Pour l'Algérois, sur 118 sièges attri-
bués, on comptait notamment 69 siè-
ges à la liste « soutien au général De
Gaulle » (autodétermination) et 43
pour la liste « Al gérie française » (in-
tégration).

Pour le Constantinois, sur 137 siè-
ges attribués, on comptait notam-
ment 88 sièges « soutien au général
De Gaulle » et 13 sièges « Algérie
française ».

Pour l'Oranie, sur . un totaL-.de 150
sièges, on cotriptait - 83 « soutien au
général De Gaulle » et 34 «"Algérie
française ». ' . > . . .

Les , enseignements tirés' d'un pré:
cèdent pointage (positiqn favorable
au gouvernement à l'Est et >à l'Ouest-
fidélité .-'relative à. l'intégration dansi
1 Algérois>!?se trouvent ainsi' ' confi r-
més.

Pour 1 ensemble du territoire al gé-
rien , les listes favorables au gouver-
nement s'at t r ibuaient  à 12 h ., 240 des
405 sièges pourvus. La liste « Algérie
française » n 'en recueillait que 90.

Il ne semble pas que les résultats
attendus des 9 circonscriptions retar
dataire.s puissent modifier profonde
ment cette répartition.

Les CFF et la SNCF
BERNE . — Les agents de conduite

cle deux syndicats français de chemi-
nots ont décidé de faire une grève
de 24 heures mardi 31 mai. En raison
de cette grève, les chemins de fer fé-
déraux ne peuvent donner la garantie
que tous les trains poursuivront leur
marche au-delà de la frontière en di-
rection de la France. On peut toute-
fois espérer — comme l'expérience
l'a prouvé — que plusieurs trains in-
ternationaux pourront circuler nor-
malement demain entre la France et
la Suisse.

Un ordre belliqueux
du maréchal
Malinovski

MOSCOU. — Le maréchal Malinov-
ski, ministre de la défense de l'URSS,
annonce qu'il ; a . « donné l'ordre aux
commandants d'unités de fusées de
frapper les bases étrangères servant
de point de départ à des avions qui
éventuellement violeraient l'espace
aérien de l'URSS.

cer. D'ailleurs , a-t-il af f i rme , lia Fran-
ce ne suivrai t  pas l' exemple de la
Grande-Bretagne si nous décidions un
tel renoncement.

« Notre influence sur la poli t ique
américaine ou sur la situation interna
tionale ne serait pas plus forte si nous
y renoncions» et M. Ma«cMi«Llan a en-
suite estimé qu 'il était irréalisable de
fabriquer une arme nucléaire commune
à tous les «pays de l'OTAN.

Après avoir exprim é l'espoir que les
négociations menées à Genève sur
l'arrêt  des essais nucléaires permet-
t ra ien t  «de parvenir  à un accord , ,1e
Pre«mier «ministre br i tannique a ajouté :

« Nous devons être prêts , la pous-
sière se dissipera , la poli t ique de dé-
tente subsistera , il faut  être réaliste
mais il ne faut  pas perdre tout espoir
parce qu 'il y a eu un revers. Uno po-
l i t ique  de détente n 'exclut pas la pré-
paration «dans le domaine mi l i t a i r e .
Cette poli t ique a le plein soutien du
général De Gaulle  qui , avec fermeté et
habileté , a présidé la oCnférence de
Paris , et n 'a jamai s abandonné cette
a t t i tude .  Elle a aussi le soutien du Pré-
sident  Eisenhower qui l' a réa f f i rmé
dans un discours radiodiffusé.  Je ne
peux accepter que le désastre final
soit inéluctable.  lil nous «fau t poursuivre
nos efforts patiem'ment et avec foi »,
a af f i rmé M. MacMill.lan.

Enf in  le Premier «ministre a évoqué
les conversations menées à Paris en-

tre occidentaux : « Nous avons discuté
de .s problèmes économi ques «de l'Europe
avec le général De Gaulle et M. Debré
et nous sommes tombés d' accord pour
renouveler nos efforts afin que l'Euro-
pe occidentale soit renforcée et no«n
pas affaibl ie  par des accords économi-
ques. Peu «après , Iles «Six» nous ont
fai t  savoir qu 'ils étaient «prêts à rouvr i r
les né gociations avec les «Sept» . Ces
négociations ne seront pas faciles , des
solutions ne pourront être facilement
trouvées... La Grande-Bretagne ne peut
adopter des changements ina .ttendus ot
soudains car ell e doit ten ir  compte
des intérêts des pays du Common-
wealth et des six autres membres de
la «petite zone de libre échange. Mais ,
a conol u le Premier min i s t r e , en raison
même de l'échec de la Conférence au
Sommet , la solution de ces problèmes
es.t devenue plus urgente et moins dif-
ficile ».

ie glossaire de nos patois
La livraison qui vient de paraître fi-

dèlement aux Editions Attinger à Neu-
châtel est le «fascicul e 32 et continue
la lettre C entre chauderette et chenille.
Vous remarquez qu 'on part «du français;
mais selon Ile principe judicieus ement
adap té, une série en itali que part du pa-
tois et il y a des chances qu 'entre ces
deux filets tous les .poissons soient pris.

Le fascicule qui noiis arrive avec ie
mois de jui n est .comme un endos de
fleurs de la montagne, parfumant le
mayen et l'alpage. Voici d'abord toute
la «gamme des récipients à lait , de la
chauderette à la .chaudière en «passant
par _ lie chauderon. Pas de difficulté à
repérer l'évolution du latin caldaria et
nous pouvons - lire en nous «berçant : «de
souvenirs pittoresques , maintenant  ¦ que
chaudières , chauderons et chauderettes
anciens ne survivent que comm; vases
à «fleurs devant quel ques auberges. Mais
celui dont l'esprit ne 'déborde pas de-
meure encore un tsoeuderon créa (Nen-
daz).

La saison où nous allons entrer n'est
pas l'éBé, qui ne di t  rien , mais le tsâtin ,
le « chaud-temps », évoquant l'incendie
des tindons (esparcette) et le chant, ai gu
des criquets.

Vous vous .arrêterez. ,cinq «pages à,1 histoir e ' «des } chausses,, pour observer

ÎÉOÎÏIJË̂ ^
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Le torchon brûle
Rodrigue , qui l' eût cru !
Le «.monsieur» du Confédéré s'est

fâohé tout rouge , — sans allusion, —
et il a sorti de son arsenal la grosse
art i l lerie : «m ensonges, contre-vérités ,
objectivité ,... et le reste.

Co«mment ! On ose insinuer que le
compte rendu du mercredi 11 mai «n 'ex-
primai t «pas la vérité, toute la vérité ,
rien que la vérité; que «le Confédéré
mystifie «ses auditeurs ! ! !

Justice, justice !
O Bantasio !
Puisque le 8 mai , il n 'y a rien eu ,

absolument rien que des discours d'en-
fant s de chceur, que peuvent bien si-

Les imprudences
mortelles

SCHWAEGALP. — Samedi, quatre
personnes avaient entrepris de se
rendre de la Schwagalp au Saentis.
Il s'agissait d'un couple, de leur fils
et d'un autre jeune homme. Le che-
min n'étant pas encore praticable, on
les rendit attentifs au danger. Mais les
touristes, équipés du reste de sim-
ples souliers de ville, partirent tout
de même, pensant pouvoir faire de-
mi-tour le cas échéant. Au lieu dit
« Ellbogen », la femme fit une chute
de 200 mètres et se tua. U s'agit de
Mme Eisa Hille, née Pippner, 48 ans,
habitant Adliswil,' près de Zurich. Le
cadavre a été retrouvé par la colon-
ne de secours du téléphérique du
Saentis, assistée de membres du club
de ski Speer.

Cette meziieiCleuse
p etite p r inces se»

V U E  PAR M A U R I C E  Z E R M A T T E N

« Cette merveilleuse peti te prin-
cesse » dont s'est épris Maurice Zer-
matten , c'est Louise de Savoie (1).

Qui était-ce ?
Elle était nièce dc roi , sa mère Yo-

lande de France étant  sœur de Louis
XI , et fil le du duc de Savoie Amédée
IX, que l'Eglise a déclaré Bienheu-
reux . Ce prince épi lept ique et. déta-
ché des choses de ce monde « pèleri-
nait  en paradis plus que sur terre ».
Il avait été fiancé à l'âge de dix-neuf
mois à Yolande de France , alors âgée
de dix ans. Ces « fiançailles » évi-
demment politiques étaient  une af-
faire de famille , d'autant plus que
Yolande, jeune fil le d'un solide bon
sens, était aussi d'une solide laideur.

Elle n 'en donna pas moins à son
mari, le 28 décembre 1462 , une fil le
qui reçut le prénom de Loyse qui ,
toute sa vie, se montra pieuse, gaie ,
vive, agréable, courageuse. El sur-
tout , fait  remarquer Maurice Zer-
matten , « on ne peut être plus in-
nocente qu 'elle , née cn la fête des
Saints Innocents. » Un lys de Sa-
voie, la bienheureuse Loyse, tel est
le sujet de l'étude que l'écrivain va-
laisan nous propose.

Ce lys fut remarqué dès l'âge de 4
ans par un prince dc la maison de
Bourgogne, le duc Hugues de Cha-
lon , qui avait dix-huit ou dix-neuf ans
quand il l'aperçut , pour la première
fois, au château de Thonon où la
cour de Savoie aimait à résider.

En ce château , les seigneurs se dis-
trayaient volontiers par des « môme-
nes », pièces de théâtre dont les unes
étaient édifiantes , comme le Glorieux

que «la 6em£Ùle des latins, la calcea est
montée en graine jusqu 'à la ceinture ,
formant l'élémen't essentiel du vêtement
masculin , tellement qu 'en règle générale,
ies hommes s'appellen t les tsassu, par-
tageant cette puissance avec certaines
fem mes de caractère. Mais si vous allez
sur un champ de ski, vous verrez que
les choses ont bien changé; c'est !e '« rè-
gne universel des tsâsse en «forme de fu-
seau. «L'été, au contraire, vous compren-
drez que mettre bâ e tsâsse est tout au-
tre chose que rendre son dû à la na tu re
ou offrir  le postérieur au châtiment.

Le verb e chêdre (essayer de le conju-
guer à toutes ses iformes !) ne se sou-
vient plus très bien du vocable .latin
cernere, .son lointain ancêtre. Il est im-
battabl e pour exprimer le triage des
moutons à l'arrivée de l' alpe, ou :elui
des pommes de terre selon la gabarit.
Ou encore pour, dés igner ces « casse-
pied » dont oun pu pâ ch'ën chêdre.

Je ne dirai rien de tsemin (chemin),
ni de tsemenâ (cheminée), ni de tsemijc
(chemise) : ce sont des bâtards que «le
vaniteux français refuse de reconnaître
et que le vrai patois méprise. Ma da-
minte qu 'é borne founmerin du on d'à
vey, i bon patoè charè pa mô.

' • ' «Che du Borne.

gnlfier. ces lignes d' un journal pas pré-
cisément clérical :

« Le ;pa.rti radical a aussi son pale-
frenier. «Majs iprès la -pérùblp-scone de
Nendaz, il aurai t été également plus
sage de la boucler.

Si ces messieurs ont envie que nous
mettions en page ce splendide scéna-
rio, nous le voulons bien . Nous pour-
rio«ns même relever les propos tenus.
Cela amuserait  certainement le public.
Qu 'en «pensez-vous ? » (Le Peuple Va-
laisan du 19 mai).

Tiens , tiens, il s'est bien passé quel-
que chose à ce fameux festival , que le
«monsieur» du Confédéré tient absolu-
ment à cacher !

Il affirme posséder ce qu 'il faut pour
dévoiler l'imposture. 1,1 suff irai t , bien
sûr, de publier le texte intégral des
discours prononcés oar le r iverain de
la «Lizerne , et le ténor des Dranses. Les
deux dignes du palais fédéral !

Sur un point , cependant , «il a .raison :
« Aucun homme politique i n f l u e n t »  n 'a
pris à partie un prêtre. L'a t taque a
bien été virulente , «à briser les reins »,
comme on se l 'étai t  promis .

«Mais «'homme polit i que i n f l u e n t » ,
que nenni ! De trop petit «format !

A bon entendeur , salut  !
Nendaz , le 27 mai 1960.

VIDI
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Martyre de Saint-Maurice avec ses
compagnons ou la Moralité dc Sainte
Suzanne, qui narra i t  l'aventure de la
chaste Suzanne , mais dont les autres
avaient un caractère profane, voire
licencieux .

La peti te Loyse dut vivre cette exis-
tence mondaine. Mais , très tôt , son
cœur s'en détacha « parce qu 'elle a
compris que le seul bon usage du
temps est l'usage qui nous assure
l'éternité. » Si elle avait  reçu de son
père une santé précaire , elle avait
aussi hérité dc sa profonde piété, ne
trouvait  de joie profonde que dans la
prière et dans l'exercice cle la vertu
de charité. Elle caressait un rêve de
perfection : devenir reli gieuse.

Elle n 'en fu t  pas moins fiancée dès
l'âge de dix ans avec Hugues de Cha-
lon , mais bien des aventures l'atten-
dent avant son mariage.

Au temps de Charles lc Téméraire,
la Savoie est all iée à la Bourgogne,
contre les Suisses ct le Roi cle Fran-
ce. Avec sa mère qu 'elle suit partout ,
Loyse est mêlée dc près aux grandes
aventures dc Grandson ct dc Morat
dans lesquelles son fiancé sert le Té-
méraire. Il en réchappera. Il échap-
pera même au désastre dc Nancy.
Mais sur l'Ognon la chance l'aban-
donne : à la bataille du Pont de Ma-
gny, il tombe entre les mains des
troupes françaises qui ont envahi la
Franche-Comté. Lc voilà prisonnier
de Louis XI , jeté dans un cachot et
mis aux fers.

11 cn sortira cependant pour épou-
ser Louise de Savoie à Dijon le 24
aoû t 1479. Il a trente ans. Elle en a
dix-sept . « Loyse et Hugues s'aimè-
rent autant que créatures humaines
se peuvent aimer », dit sa biographe
Catherine de Saulx.

Devenue duchesse de Chalon , elle
vécut désormais dans le magnifique
château de Nozeroy, situé à quel-
ques kilomètres de l'actuelle frontiè-
re suisse, non loin des sources de
l'Ain . Mais elle n 'eut pas d'enfant.

Son mari , parfait chevalier, âme
délicate et tendre, mourut le 3 juil-
let 1490. Loyse trouva dans sa piété
non seulement sa consolation, mais
le moyen de réaliser le vœu secret
dc son cœur. Deux ans plus tard à la
fin de juin 1492 elle entre au couvent
des Clarisses d'Orbe où se t rouve dé-
jà sa belle-sœur Philippine sœur
d'FIugues de Chalon , et où la suivent
deux de ses dames de compagnie,
Catherine de Saulx et Charlotte de
Saint-Maurice. Déjà elle avait fait
confectionner, pour la chapelle du
couvent d'Orbe , une belle chasuble
avec sa robe de mariée, « robe parfi-
lée d'or »...

Elle a trente ans quand elle devient
sœur Loyse. Mais sa santé est tou-
jours chancelante. Elle meurt en
odeur de sainteté le 20 juil let  1503
à l'âae de ciuarante-et-un ans.

Orbe passa à la Réforme quelques
années plus tard . Aussi , en 1531, les
restes de Loyse de Chalon et ceux de
sa belle-sœur Philippine furent-ils
transférés au château de Nozeroy où
ils devinrent l'objet d'un culte public,
culte que l'Eglise-a officialise en 1839.
Les restes de Louise de Savoie, deve-
nue la Bienheureuse Loyse, ont été
transférés, en 1840 de Nazeroy à Tu-
rin; où ils ont été déppsés ,. dans:..la
chapelle du palais royal et placés au-
dessous de ceux du Bienheureux Amé-
dée IX , son père.

Lors de la dernière guerre, ces re-
liques furent enlevées et mises en
lieu sur. « Elles ne tarderont pas, il
faut l'espérer, nous dit Maurice Zer-
matten , à être offertes, de nouveau,
à la vénération des fidèles. »

C'est tout ce qui reste de Loyse,
avec quelques lettres conservées aux
archives cle l'université cle Fribourg.
Détruit est le château dc Thonon où,
enfant , elle jouait son rôle dans les
« mômerics ». Détruit , le grand et ma-
gnifique château cle Nozeroy, dont
seuls subsistent quelques arcatures,
quelques colonnes, quelques pans de
murs. Détruit aussi , le couvent des
Clarisses d'Orbe, sûr l'emplacement
duquel s'élève aujourd'hui un hôtel...

« Tout est poussière ». C'est sur cet-
te note de mélancolie que se termine
le récit hagiographique de Maurice
Zermatten , récit de deux cents pages
qui se li t  comme un roman et s'achè-
ve ainsi par une méditation.

By.

i Maurice Zermatten , Loyse de Sa
voie, Desclée De Brouwer.

Un MARI,
quel ÊTRE IMPOSSIBLE !
Il paraît que ce sont ses vertus qui sont
les plus intolérables. Lisez Sélection de
Juin , une femme les passe toutes en revue
et vous explique pourquoi. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Juin.
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extasierez devant la généreuse variété des ^=̂ ^^^^^^^^^^~=~ T̂ d© V C l C O t l C P S
vins allant des excellents vins de table ^'""TniiT T' rfcg z^ I

_ , . . . .  ^—" I 
cherche pour «la durée

aux « R e s e r v e s »  les plus généreux. du 24/7 au 14/8 1960,
Les champagnes des meilleures marques avec cuisine, 2 cham-
vous sont offerts. bres, 3 lits.

L'industrie de la conserve française mon- Altitude 1300 - 1800 im.

Pour votre « BIBLIOTHEQUE DE FLA- dlalement connue est également très bien HANNVsTEGER
Ed

B
U
rUn

d

CONS AMIS », nous vous proposons nos représentée. C'est d'ailleurs un Français nenslr 64 Berne i0
PUPILLIN - ST-EMILION, Château Au- 1ui découvrit la boîte à conserve il y a 

sone - ST-ESTEPHE, château Maccarthy- environ 150 ans. Par suite maladie per-¦ . sonne habiitueUe, on de-
mande bonne

effeullleuse
• ¦¦ •¦̂ ¦:-&4f à&:-'

¦¦£i%&%*& ¦ N'oubliez pas notre GRAND CON- chez Marcel DECAS-
ï0$&Z&tt&k± 

' 
««..«o i .- . r- , „,.« , • TEL - Savuil s/Lutry.

'̂̂ f̂ é^̂ M -̂ U.-&,*® COURS dote de Fr. 1 250.- de prix Téiéph. (Bomoz» (021)
/ ^ ^^ ^

ÊÊjÊÊ^

tl^̂ ^^^^M dont le premier prix est un voya- Bons gages.
?#ft^̂ -#5Sf^^^^-r-!:--!l_ / "Î-Âr.1¥?45i • ^ m,..,. ¦• ¦ Bonne nourr i ture .¦̂p^̂ 'W^̂ ^ Ŝj -t^̂ ï  ̂

ge 
Q PARIS aller 

et 
retour 

en 
che- voyage payé.

W ^̂^ ^̂ 7lyl/ ' min de fer de Ire classe, avec un A vendre
cJ> séjour de 5 jours, offert par la TRAX

maison BISCA (valeur Fr. 350.-). à Pneus Mchigan 7* A.
* ' en «parfait état d«e mar-

che, pour raiso«n d'achat
d'une machine plus
grande.

/" r t f f j  , S'adr. par écri t sousJUa ct\\s\i\e et IA cave rri\wci\\ses ch"freÇP 7662 s à PttbH-
I f  citas, Sion.

**s%à *t~ y  4-4-y t % s. As k u t s st- Je serais acheteur d'«unvous i\ttev\£\ent+.. TERRAIN
à Haute-iNendaz ou à
Voysonmaz.

- »^^«w Faire offres par écrit
^^. 

>^̂ -$^
v en ^ditjuaiit la situa-

^^3ù5 ŝ̂ _ 'fon et 'a surface sous

^̂
dSnr^DCinn3^!̂  ' 

chiffre 
P 7674 S à Publi-, ^^^^ftSf!̂ ' citas- slon-

¦ ¦ lk I On cherche

yOrt© NôUV© armaiin
B19 ^r ^ t m WM  ^m^^ M m**̂ ^̂  W r̂ &A. pour lia «montagne pour

> 10 vaches et suivant.
S I O N  Fo,rl: gage à homme

capable.
Faire offre à Géraid

Péneveyre, Bonzon, Le
S SôDPV. Ormont Ds. Vd.

éw^  ̂m\

SION : La Planta - Cb. post. Il o 1ù90

Occasion
A vendre 1 lit  de 140
sur 190 cm. en bon éta t ,
matelas «crin a«n.imal.
Prix Rrs. 275 —
A la même adresse à
vendre 1 bois «de ili t «de
140 om. moderne «à Frs.
75 —
G. Moreillon, Orsières.

Mariage
Jeune homme 34 ans
avec situation, désire
faire la connaissance
d'une jeune fille catho-
lique simple e.t sérieuse
en vue de mariage.
Joindre si possible
photo.

Ecrire sous chiffre
582 à Publicitas, Mar-
tigny.

Sommelière
est demandée dans bon
café ouvrier à Lausan-
ne.

Tél. (020) 24 17 '39.

Fiat 1100
A vertdre
1 Fiat 1100 .luxe.
Modèle 58, état de neuf.

S'adr. à Mr. J e a n
BURIN, notaire, Chamo-
son ou au Garage Lu-
gon , Ardon. Tél. (027)
4 12 50.

Opel-
Caravane

1957
A vendre de particulier ,
en excellent état , très
bonne occasion.
Prix très bas.

Tél. SION 2 18 65.

On cherche

chauffeur
poids lourds , expéri-
menté, ayant habitude
des «Chantiers.
Entrée «de suite.

S'adr. c h e z  Charly
MOREL, Pontaise 44,
Lausanne. Tél. ( 021 )
24 85 57.

Domestique
de campagne
est demandé ide suite
dans ferme «moderne.
Bon gage. Entrée de
suite.

F. CHARRIERE. L a
Muraz, Bussy s/Morges
(Vaud).

de terre enT
das chamosl

MERCREDI
6 juillet

2 GROS LOTS

Avec BERNINA-600, la toute
dernière née des machines
à" coudre zigzag, vouz coudrez et
repriserez tout. Mécanisme
zigzag BERNINA original. Réglage
de tension du fil automatique.
Pieds-de-biche BERNINA brevetés
Table coulissante, coffret élégant.

net au Toutes les 80 secondes, une
comptant BERNINA sort de fabrication !
— _ — Tel est le secret de son prix
O f O." si avantageux.

MemageM.
S I O N

Rue des Remparts

TIRAGE
de la tombola du Ski-Club 0. J

de Martigny-Combe
Liste des Numéros gagnants :

ler «prix : N". 1237, 1 frigo.
2ème prix : N". 0711 , 1 jambon.
3èm«e prix : N". 0015 1 fromaige.

autres numéros gagnants :
1688 — 1499 — 0713 — 1203 —
1884 — 123G — 1238.

«Pour tous rensei gnements prière de «s'adresser à
la Police municipale de Mar.ligny-Corrtbe.
Les «lots sont à retirer dans les 10 jours , c h e z  "
M. ULYSSE SAUDAN, La Fontaine , Marti gny-
Colmibe.



DANS LE DISTRICT DE Jioiltheif

les historiens vains
à salnl-Gingolph

Il est une .coutume que l'arriere-pnn-
temps soit «l'époque où la Société d'His-
toire du Valais romand tienne ses as-
sises annuelles et entende par la même
occasion des études sur «l'histoire de la
région où se tient «l'Assemblée. Di-
manche dernier , sous la présidence de
M. le Révérend chanoine Dupont La-
chenal , nos historiens valaisans étaient
réunis dans la belle salle médiévale
du château de St-Gingolph. Après avoir
salué «tout un chacun le président dit
sa joie de donner la parole à M. 'Ben-
jamin Forney, président de St-Gin-
golph-Suisse. Ce dernier , en termes
simples «mais chaleureux, apporta 'le
salut des autorités de «sa commune et
traça un bref histori que de son village
•frontière et des relations entre ce der-
nier et la Savoie voisine.

Il appartenait à M. Louis Borgeaud ,
président du «Vieux-Monthey», de don-
ner lecture du texte de la conférence
que devait donner «M. Faido, de Tho-
non, empêché pour cause de maladie.
Cet exposé très fouillé «se rapportait à
la communauté bourgeoisiale de St-
Gingoil.ph-Suisse et France. Droit d' aî-
nesse, «râpes», jouissance «de tous les
biens bourgeoisiaux et aliénation de
ceux-ci en cas de mariage, divorce ,
veuvage, etc., sont identiques pour «le
bourgeois suisse ou français , «la - com-
munauté bourgeoisiale n'étant qu 'une
entre St-Gingolph-Suisse et France.

Quant à M. le Chanoine Quaglia de
la congrégation du Grand-Saint-Ber-
nard , il s'arrêta spécialement aux rela-
tions de «cette Maison et la région de
Meillerie - St-Gingolph , Meillerie é tant
un prieuré dont les relations sont co«n-
nues depuis 1;150 avec «le Grand-Saint-
Bernard. En 1,1,47 déjà , «le pape recon-
naissait «le prieuré de Meilleri e «coimnie
faisant partie « de la prévôté «du St-
Bernard. En 1265 ce prieuré devient
prévôté. C'est dire que la juridiction
de la congrégation du St-Bernard était
au moyen âge beaucoup .plus grande
qu 'elle ne l'est aujourd'hui. M. le Cha-
noine Quaglia , historien de renom , in-
téressa vivement ses auditeurs «par
l'importance de son apport «historique
aux relations Meillerie - St-Gingolph et
Grand-Saint-Bernard.

M. «le Chanoine Dupont Lachenal se
fit  l'interprète de tous «pour remercier
et féliciter M. «le Chanoine Quaglia de
la «façon avec laquelle il traita le sujet
dont nous parlons ci-dessus.

L amitié franco-suisse
Après avoir assisté à la sainle mes-

se, les participants se rendirent à la
mairie de St-Giragolph-F.ra.nce où M.
Zénoni , au nom du conseil Municipal ,
reçut «les historiens valaisans.

« En cette année du centenaire du
rattachement de la Savoie à la France ,
dit-il, je vous remercie d'avoir aece«pté
notre invitat ion et d'être ve«nus nous
rendre visite en cette salle de mairie
où le plus grand citoyen de votre «pa-
trie , M. le Général Henri Guisan , a
inauguré le 29 février 1949, le livre
d'or de notre cité-frontière.

« Votre présence, chez nous, est un
témoignage vivant de l'amitié qui unit
si étroitement nos deux peuples. Cet
attachement, vous avez été dans les
premiers, peuple valaisan , à Ile .raviver

lorsque notre petite bourgade, tragi

Lors de la réception à la mairie, M. Zénoni, maire de St-Gingolph-France
remet la « médaille du Centenaire » du rattachement de la Savoie à

M. le Chne Dupont Lachenal

quement éprouvé e par «les fléaux de «la
guerr e, a pu t rouver  dans ce canton
voisin et ann i une aide immédiate et
généreuse dont vous avez été les pro-
moteurs. Puisque j 'ai aujourd'hui , de-
vant moi , des historiens , il est bon de
rappeler un peu d'histoire.

« Chers amis valaisans , «nous nous
souviendrons toujours de la «part que
vous avez .prise à nos malheurs et de
l' aide que vous avez apportée à nos
sinistrés, mieux encore qu'un secours
matériel. Et parmi vous plusieurs «nous
ont apporté un secours «moral «dans les
jours sombres et qui œuvrèren t pour
la «libération de «la France en aidant et
en hébergeant nos maquisards réfugiés

Le président de la SHVR, M. le
Chne Dupont Lachenal, fort ému,
tenant dans sa main droite la « mé-
daille du Centenaire » que vient de

lui remettre M. le maire Zénoni

ains i qu 'en «leur faci l i tant  la tâche dure
et dangereuse au travers de vos mon-
tagnes.

« C'est pourquoi , avec notre recon-
naissance, nous vous expr imons «notre
profonde gratitude. La délicate atten-
tion dont j 'ai été .l'objet de la «part de
votre sympathique société m'a «réelle-
ment touché et c'es«t avec grand plaisir
que j 'ai accepté cette invi ta t ion , pour
me.ret rouver  quelques instants au mi-
lieu de vous.

« On vous souhai tant  une bonne jour-
née dans nos murs , je forme les vœux
les plus sincères pour la prospérité et
la vitalité toujours plus grande de nos
deux peuples.

« Vive «le Voilais ! Vive la Savoie ! »
«M. le maire Zénoni, ceint de l'é-

chappe tricolore , insigne de ses attr i-

butions , remit ensuite a M. le Chanoine
Dupont Lachenal , président de la
SHVR , en souvenir de cette journée ,
une médaille commémorative du cente-
naire du rattachement de la Savoie à
la France.

M. île Chanoine Dupont Lachenal se
fit  .l'interprète des historiens valaisans
en disant à M. de maire Zénoni toute
la joie éprouvée a être «les hôtes de St-
Gingolph-France et l'objet de son ac-
cueil aimable.

« St-Gingolph est u«n site où nous
aimons a nous retrouver et où nos
deux pays n 'ont pas une barrière qui
les sépare mais au contraire une porte
qui les unit. Les deux moitiés de St-
Gingolph ont deux administrations sé-
parées , mais c'est un seul cœur qui
anime la population. A travers les deux
communes, c'est le Valais et .la Savoie ,
la Suisse et «la France qui s'unissent
dans une «même amitié. Vous avez évo-
qué, tout à l'heure , M. le Maire, îles
heures douloureuses que votre pays a
endurées ; vous avez .bien voulu rap-
peler quo du côté suisse on vous té-
moigna toute la sympathie qu 'il «nous
était possible. Je me plais de rappeler
ici spécialement l'activité de M. André
Chaperon , un de nos membres et «amis ,
et «qui fut  durant  ces heures tragiques
l' ami sûr sur .lequel vous pouviez
compter.

« Moi-même, j  ai eu la très grande
joie d'être «l'hôte de cette commune
lorsque vous avez «réta'bli le culte dans
votre église et inauguré le monument
à votre ancien curé mort si tragique-
ment. Je n'ai pas oublié non plus com-
bien était émouvante la cérémonie mi-
litaire qui avait lieu sur ,1a grand-route
en présence des autorités départemen-
tales. »

M. le chanoine Dupont Lachenal con-
tinue en rappelant combien Jes Valai-
sans sont proches des Savoyards et
que nombreux sont îles contacts qui les
unissent toujours davantage. Iii «remer-
cie M. le maire Zénoni de son hospita-
lité et , sur l'invitation de ce dernier ,
M. le Chanoine Dupont Lachenal signe
le .livre d'or de St-Gingolph-France," ce
que font  ensuite tous «les assistants.

Puis l'apéritif est généreusement of-
fert par «la Municipalité de St-Gi.ngol ph-
France, avant le banquet servi à l'Hô-
tel Bellevue.

Au dessert le président de «la SHVR
fit remarquer que c'était la troisième
fois que les historiens du «Vieux-Pays»
se retrouvaient à âaint-Gingolph , «la
première étant le 2È) K«mars 1927 et lu
seconde le 7 juin 1953.

Me André Chaperon , ancien prési-
dent de St-Gingolph , avec sa verve et
son humour coutumiers, se fait un
plaisir de relever l'exposé du matin
concernant la bourgeoisie indivise de
St-Gingolph-France et Suisse. Il re-
marqua qu 'il était entouré de «caracos»
c'est-à-dire de non-t>ourgeois, terme
employé depuis des temps immémo-
riaux pour désigner les habitants de
St-Gingolph n'étant «pas admis à la
bourgeoisie. Si les deux communes de
St-Gingolph-France et Suisse sont «deux
entités politiques, elle n 'ont qu 'un
seul cœur : la preuve en a été fournie
de façon exemplaire lors de la situa-
tion exceptionnelle de 1940. M. André
Chaperon en terminant rappelle cer-
tains' textes parus dans îles «Pages
Montheysannes», traitant tout .spéciale-
ment de la situation particulière des
deux communes de St-Gingolph.

Quant à M. Paul Perrin , historien
vaudois de grande renommée, il «se fait
un plaisir de «signaler que la «Maison
des Transports » de Lucerne a, dans
une de ses salles, un tableau représen-
tant  Isaac de Rivaz , inventeur du «pre-
mier «moteur à explosions du monde,
avec brevet d'invention «français . M pro-
fite de son séjour à St-Gingalph pour
signaler ce fait que d'immense matjorit é
de nos concitoyens ignorent totale-
an en t.

Dans la partie administrative qui
suivi t , M. Dupont Lachenail releva les
mérites que s'est acquis la famille de
Rivaz depuis «plusieurs siècles dans
notre pays et à l'étranger. L'«assemblée
honora la mémoire do M. Paul de Ri-
vaz décédé Tannée dernière, dont les
études historiques sont reconnues com-
me étant  d'un intérêt «particulier.

M. le Chanoin e Dupont Lachenal si-
gnale ensuite que les «lAnnales Valai-
sannes» de cette année auront des
textes d'une valeur exceptionnelle. Il
souli gne que la SHVR est en pournar-

La Première Communion a Saint-Gmgolph

La paroisse de St-Gingolph ( groupant les villages suisse et français ) était
en fête dimanche dernier. Treize garçons et huit fillettes recevaient pour la
première fois la communion des mains de M. le Rd curé de la paroisse. A
l'issue de cette cérémonie toujours touchante et émouvante pour les fidèles,
mais surtout pour les parents, les premiers communiants et le chef de la
paroisse ont posé devant le porche de l'église, pour notre journal . Signalons
que trois de ces enfants ont perdu qui leur papa, qui leur maman, l'année

dernière et sont de la même famille, c'est-à-dire cousin ou cousine

Bravo les sous-officiers romands de Bienne

A 1 occasion du centenaire de l'Association bernoise des sous-officiers, une
course opposait 114 patrouilles de quatre hommes chacune. Dans la catégorie
élite, la victoire revint à la patrouille des Sous-officiers romands de Bienne
qui, sous le commandement du cpl Jost Roland, comprenait les cpl Kastler
René, cpl Stucker Edouard et app. Stauffer Edouard. Notre photo montre

la patrouille gagnante sur le parcours

lers pour l'édition d'un fascicule re-
cueillant tous les articles en faveur  du
Valais que feu M. «Pierre Grellet, de «la
«Gazette de Lausanne» , a écrits.

Pour terminer , M. le président de la
SHVR , avec l'érudition que chacun
s'accorde à lui reconnaître , fit un re-
tour sur le passé de la Savoie et son
rattachement à la France. Malheureu-
sement nous n 'avons pas la place pour
en parler plus longuement mais certai-
nement que cet exposé, comme ceux
du matin , paraîtront dans les «Anna-
les Valaisannes».

Il était près de 17 heures lorsque ces
importantes assises furent levées par le
président M. Dupont Lachenal . Il faut
croire que tous les participants furent
vivement intéressés par les exposés
car, «malgré le temps magnifique et le
lac inci tant  à une «promenade en ba-
teau , personne ne s'impatienta et cha-
cun se dit heureux de la journée passée
à St-Gingolph. ( Cg. )

Monthey
Jambe blessée

Mme Petcrfli , de Monthey qui , à la
suite d'un accident souffrait d'une
plaie à la jambe, a été conduite hier
soir à l'hôpital de district.

Mardi 31 mal 1960
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Mémento
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès

21 h. Quartett français de Jean
Revil.

Muraz
Apres le rallye

du MCV
Samedi soir le comité du Moto-Club

«Le Muguet » avait eu l'heureuse idée
d'inviter tous ses membres ainsi que
ceux du «comité d'organisation du dernier
rallye valaisan qui s'est déroulé le 8 mai
dernier à Muraz.

Dans une partie «récréative agrémentée
d'une petite aga«pe, «des .paroles aimables
furen t  échangées entre le président de
la commune, M. Sylvain Chervaz, M. le
Rd Curé «Barman , M. René Turin (prési-
dent du comité .d'organisation), d'une
part et M. Joseph «Moret , président de
la société. Ce dernier remit aux invites
en signe de reconnaissance, pour leur
activité 'à la bonne réussite de cette
manifestation , un plateau souvenir.

Il faut  souligner la bonne entente qui
règne au sein de cette «société et remar-
quer que c'est là un gage de réussite
parfaite dans toutes les manifestations
qu 'elle organise.

On reconnaît , de
gauche à droite : Me
André Chaperon, M.
André Zénoni, maire
de St-Gingolph-Fran-
ce, M. le Chne L. Du-
pont Lachenal , M.

Benjamin Forney,
président de St-Gin-

golph-Suisse, Me
Aloïs Morand, M.

Léon Imhof , M. Ulys-
se Casanova, Me

Henri Chappaz, M.
Louis Borgeaud

( Photos Cg.-
Nouvelliste.)



Chaque jour , ajoutez a vos menus
l'incomparable attrait d' un beau plat de salade,
fraîche à souhait . . .  Saine, bourrée
de vitamines, la salade ai guise les appétits !
Pour qu 'elle soit parfaite, il lui faut une sauce
à la fois fine et relevée, dans laquelle huile
et vinai gre (ou citron) convenablement dosés
voisinent avec l 'Aromate Knorr
qui en exalte la saveur.
L'Aromate Knorr donne à vos salades un goût
de «reviens-y » et lie les ingrédients en une
sauce onctueuse, délice des fins palais.

Tout l'art de l'assaisonnement, secret
des grands maîtres-queux, est aujourd'hui
à votre portée sous une forme pratique
et élégante : l'Aromatiseur Knorr.

Voici la recette idéale pour votre
sauce à salade :
Bien mélanger dans un saladier : 1 cuillerée
à café rase d'Aromate Knorr, Vi cuillerée
à café de moutarde ainsi que deux cuillerées
à soupe de vinai gre. Ajouter lentement
4-5 cuillerées d'huile tout en remuant
au fouet. Selon les préférences, enrichir la
sauce d'oignons, de ciboulette et d'herbes
aromatiques. La sauce doit être onctueuse.

^^^^^^^^^^^^^ P̂p ^-^A ^^ f̂ ^-l ip
Le saviez-vous ?
L 'Aromate Knorr en sachet hermétique est très
profitable. 90 grammes — Fr. 1.-. Dc plus, vous
avez la certitude que votre Aromate Knorr
est toujours de première fraîc heur.

«*#A *̂*#^<̂ ^̂ .̂ c|j^.̂ ««^.0̂ 4^̂ ^̂ ><g^

^^^^^^ 1 Voici la saison
^̂  des salades —

ClaPdl régalons-nous!
le meilleur pour la vaisselle
et les nettoyages

Dissout parfaitement la graisse
séchage rapide — éclat mer-
veilleux — plus de résidu —
doux pour les mains.

fjK* avec bons-images AVANTI

SAVONNERIE SCHNYDER
BIENNE 7

Extra-forte, si appétissante
dans son séduisant tube jaune et or!

T&icVi,Préparez vos salades à l'Aromate

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN » \\Q dCNtleZ DOS cherche
,a ;. un apprenti———————^^——— ces cheveux blancs vendeur

qui vous vieillissent beaucoup,
centaines de clients qui nous
très, spontanément, ce qui suit

Faites comme nos
écrivent, entre au-
: Je suis enchantée

Entrée tout de suite
S'adresser : Quincail

larie LORENZ, Sion.de votre traitement Nigris. J'avais les cheveux teints ,
abîmés, blancs sur 3 cm. et le reste d'une teinte
irrégulière. Après quelques applications de votre pro-
duit , ils sont devenus d'une teinte égale et belle. »
Mme W..., La Chaux-de-Fonds.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'hui-
le végétale balsamique du Dr Nigris, pour obtenir
en quelques jours la recoloration naturelle de vos
cheveux, sans aucun danger pour la santé. Vérita-
ble cure de rajeunissement. Avec les huiles Nigris,
toujours des cheveux sains (ne graissent pas). Le
traitement le plus économique aussi. Demandez à
Marie Morel, avenue Dapples 7, Lausanne, l'intéres-
sante brochure No 42 qui vous sera envoyée gra-
tuitement et discrètement.

,_hez votre épicier Goûtez nos excellentes

confituresThon entiei
Huile olive
boite A Kg

BALLADE
petit-déjeûner aux frai-
ses, petit-déjeûner aux
groseilles, poires et ci-
trons, par seau 12 A
kg. Fr. 22.—, bidon et
port compris. Une car-
te suffit.

*w:

M. Beauverd-Mermod ,
Lisez et faites lire le « Nouvelliste » I Rennaz - Villeneuve

n régal gourmand, la nouvelle

MOUTARDE 11 THOMY

Les belles occasions
A vendre ou à échanger

1 VW - 1953, cn parfait état , couleur bleue,
vitesses synchronisées, garantie, prix
intéressant.

1 VW - 1958, état de neuf , roulé 17 000 km.,
couleur bleue, garantie.

1 Combi Borgward Isabella, en parfait
état , couleur bleue, livré à un prix in-
téressant avec garantie.

1 Bus de Luxe VW - 1957, couleur bleue,
parfait état , livré avec garantie.

1 Combi Taunus 17 M - 1958, peu roulé,
couleur grise, avec garantie.

1 Taunus 17 M, 4 portes, 4 vitesses, cou-
leur verte et blanche, livrée avec ga-
rantie.

Actuellement, grand choix de voitures de
toutes marques et à tous prix au

GARAGE VALAISAN, KASPAR FRERES
SION - Téléphone ( 027 ) 212 71

«iMKMuim



Samedi de Pentecôte , une surprise vous attend a Lausanne
Fiancés et amateurs de meubles, venez voir la merveilleuse exposition que vous présente
Pfister-Ameublements S. A. à Lausanne, Montchoisi 5. Les nouveaux modèles du printemps
1960 dépassent de beaucoup au point de vue chic , qualité , aménagement intérieur et prix
tout ce que l'on a vu jusqu 'ici ! Encore jamais le choix n'a été si varié ! C'est pour chacun
une occasion unique à nc pas Tnanqucr.

m Venez si possible déjà le matin. Vous verrez, vous serez enthousiasmé ! é

1 ' *o
vous offre

soit Fr. 1.90 net le litre

" ""ME

S*

se vend chez votre épicier, en fiasques de 2 litres à Fr. 4.— moins 5 % , soit Fr. 3.80 net

Dépositaire : MaiSOn DUC S. A., SlOn

SAINT-MAURICE On demande pour entrée
_ . » à convenirRemise de commerce sommelière ou

La famille MARCLAY avise son honorable clien- SOtTlITISliGr
tèle de Saint-Maurice et environs- qu 'elle remet . "

_ ,.„ _. , . ,. ... Place a 1 année ou éventuellementle Cafe-Restaurant du Simplon a la lamille remplacement de 3 mois.
MICHELLOD-MARTIN, à partir du ler juin. Faire offres au BUFFET DE LA GARE,
Elle saisit cette occasion pour la remercier sin- LA CHAUX-DE-FONDS. 
cèrement de la confiance qu 'elle lui a témoi-
gnée pendant 10 ans et demi. " ~ ~

¦ ir CAMPING
La famille MICHELLOD-MARTIN avise la po Visitez notre CXpOSition
pulation de St-Maurice qu'à partir du ler juin pertfKinente
elle reprend l'exploitation du Café-Restaurant de 7 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
du Simplon, à St-Maurice. Matelas pneumatiques depui s Fr. 29.—
Par des vins de premier choix , elle espère mé- T

^%SSft Sfï du Marché VEV^Y.
riter la confiance témoignée jusqu 'à ce jour à pél. (021) 5 28 80.
son prédécesseur . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

I TOUJOURS au SERVICE du CLIENT I
ote,
>oo < ooO V* mt

O 3 Oes Su»

-: E ^>0) UH «Q)
H- ¦' J* H

A OUVERT SON NOUVEAU MAGASIN A

LSION - PLACE AMBUEL I
DERRIERE LA POSTE DU NORD i

Fr. 3.80 net
la fiasque de 2 ht

IMPORTANT : Si lc lundi de Pentecôte vous désirez visiter la grande fabrique-exposition a
SUHR près d'Aarau , avec 600 chambres-modèles, profitez donc de notre service automobile
gratuit. Ouvert en permanence depuis 7 h. 30. Pour tous renseignements, s'adresser au No
(021 ) 26 06 66. Remboursement des billets de chemin dc fer ou alors p lein d'essence pour tout
achat à partir de Fr. 500.—.

'O»/av

La belle confection
AVENUE OE LA GARE -SION

f^̂ 9|
Divan Souplesse démon-
table 80 x 190, garanti
5 ans, matelas laine,
15 kg.

98.50
E. Martin - Sion

Tél. 216 84
Rue Porte-Neuve

Morgins
Confiez vos enfants à
nurse diplômée possé-
dant joli home.
Ecrire : Chalet Suisse.

Vendeuses
On demande vendeu-
ses pour kiosques à
fruits (Saxon - Ver-
nayaz) pour juin-juil-
Iet-août.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
René Lattion, Saxon.

ieune garçon
pour la saison du 15
juin au 15 septembre,
comme porteur.

Boulangerie Barras, à
Crans, tél. (027) S 23 20.

Garçon
depuis 12 ans, est de-
mandé à la campagne,
évent. jusqu'à 16 ans.
Bons soins, vie de fa-
mille.
Ulysse Derbigny, Mar
chissy (Vaud).

Je «ch.er.ahe deux bonne;
. ¦*ouvrières

«pour la cueillette de;
fraiises, du 1er au 25 juin
Fr. 14,— par jour , nour-
ries et logées.

André Bender-Roduit .
Fully. Tél. (026) 6 32 89

CHALET
Je cherche «pour «le . mois
d'août , dhalet de 2 - 3
chambres, 4 lits avec
confort , aJitrtuide 1700-
1800.

Faire offres détaillées
sous chiffre I 950 au
Nouvelliste Valaisan.

Quelle fci'inj i'Lle s interes
serait à

placer
2 enfants

de langue «française.
Un «garçon de 11 à 13
ans et une iM.llett«e de
8 à 10 ans dans un
chalet au S i in p «1 o n
auprès de 2 enfants du
même âge, durant j uil-
let an août.
Une jeune fille et une
ins tit ut rice a c c o m«p a-
g n e n t les enfants.
Bonne éducation exigée

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme
Clémenz FUX, Brigue.
Tél. (028) 3 16 54.

Cherchons de suite
jeune

sommelière
fille de cuisine

femme
de chambre

Pension et Café de la
Paix, Champéry. Tél.
(025) 4 42 84.

Vos annonces doivent nous parvenir
la veille du j our de parution avant 15 fi

A.

¦ ¦
-

Wr̂ i WW+A W 6rand 'Pont
fe  ̂ ^ifH W Lausanne

Elégance estivale!
Complets frais et poreux en

terylène, trevira et dralon à pli permanent. -
Modèles légers, Fresco et Trppj&gJ,,._ ,. ...

en tons sable et bleii t-bi.
Vous apprécierez — et comment —

Ifiiuûa&Jart rooderne d'un complet d'été élégant!
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Chine ef URSS
Un apprentissage malaisé de la coexiste nce

Texte de Jacques Helle

CHAPITRE IV.

Donc des observateurs prétendent
que Russes et Chinois se sont partagés
la besogne, et qu 'en dépit de quelques
querelles, nées de résurgences nationa-
listes, ils tendent au même «but.

Les deux peuples possèdent de nom-
breux- traits communs, et maintenant
que «le communisme .les inspire , leur al-
liance est ind issoluble. Le cas «particu-
lier de l'époque stalinienne et Je fai t
que les compagnons n 'en so«nt «pas au
même stad e du dynamisme révolution-
naire, expliquent quelques menues di-
vergences.

L'INEVITABLE EMPOIGNADE
D'autres observateurs «affirment que

la Chine et l'URSS finiront par se col-
tiner. Encombrée d'hommes, la Répu-
blique «populaire de Pékin devra, «sd elle
ne veut pas étouffer sous son propre
poids, les projetter en Asie soviétique.
L'énergie révolutionnaire de l'URSS
s'est usée en 43 ans de combats, de
déceptions, de trahisons. Les citoyens
veillen t jouir en paix du fruit de leurs
efforts forcenés. Redoutant l'expansion
chinoise, craignant les conséquences
corrosives du dynamisme révolutionnai-
re de Pékin , ils cherchent désespéré-
ment des alliances. Déjà Staline qui
n'avait ni prévu ni souhaité le succès
du communisme chinois, s'«est efforcé
de «le ruiner en «aidant Tchang Kai
Chek , et plus tard en déclenchant la
guerre de Corée.

K suit l'exemple du Tsar en vareuse
grise, avec «des moyens «plus restreints.
11 dénie toute valeur à l'expérience des
communes populaires, se hâte d'étein-
dre tous les brasiers qu'allume Pékin.
Il essaie d'imposer l'interdiction des
essais nucléaires «afin que les Chinois
ne disposent pas de bombes atomiques
ou soient empêchés de «les perfection-
ner. Il réclame une Conférence au Som-
«met dont il veut exclure la Chine. U
la critique en toute occasion. 11 ne «par-
vient pas à la raisonner, à lui faire
suivre ses «plans. Sournoisement les
deux alliés accumulent les motifs de
belligérance/

LES ANNEXIONS
Dans l'histoire qui lie la nation asia-

tique à «la nation eurasiaitique les mo-
tifs de désaccords foisonnent.

Depuis «la grande peur née de la des-
truction de Leignitz, depuis Ivan ,1e
Terrible jusqu'au dernier Tsar, ia Rus-
sie a tailladé «sa voisine toutes les fois
qu'elle en a eu le loisir.

Conquête de la Sibérie, essai de con-
quête de la Mandchourie, annexion «des
côtes au nord de l'Amour, fondation
de Vladivostock, la Perle d'Orient , con-
cessions «ferroviaires arrachées, «lance-
ment «de «certite voie stratégique de T'Est
qui par Moukden reliait Vladivostock
à Dairen et Port Arthur (les Boxers ne
se trompèrent pas sur son importance)
«ils la «sabotèrent dfe les premiers jours
de «la révolte sans compter les percées
au Sin'kiang et en Mongolie.

Ce long et «obstiné grignotage, ce
lemt et patient dépeçage a-t-ii cessé
avec la «disparition de la Russie Tsa-
riste ? Certes, l'URSS répudia cette
politique «d'impérialisme classique et
renonça «aux avantages acquis. Si les
textes .témoignant de pures intentions
existent, ies preuves d'une conversion
éclatante font défaut. Staline, le dic-
tateur aux yeux de blaireau, démentit
les pieuses déclarations. Chaque fois
qu'il le put il agrippa des morceaux de
la Ghine. •

LE NETTOYAGE
Après «le nettoyage du 3 avril 1927

qui jeta les communistes rescapés
dans l'illégalité, les Russes, par «contre
coup perdirent jusqu'en 1930 leur in-
fluence. Cel«le-;ci reprit de «la force au
fur et à mesure des empiétements «japo-
nais. Staline, laissa mariner les com-
munistes chinois successiveinent réfu-
giés da.ns le Kaings-i et le Shensi . Pen-
dant qu 'ils comptaient les jours et
trompaient leur attente en élaborant
des «plans de prise de «pouvoir , leur
protecteu r naturel s'accommodait fort
bien de Tchang Kai Cheg. Il pressait
les compagnons de Mao de s'entendre
avec les nationalistes, ceux qui au
printemps 27 fourraient dans les chau-
dières de locomotive des fagots de
communistes. Tout devait être sacrifié

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

dans l'intérêt de la lutte contre le Ja-
pon. Mao reconnaissait la nécessité de
l'entente recommandée par Moscou
mais il «tenait à la limiter.

« Notre «politique comportera 70 %
pour le développement du parti , 20 %
pour le icotapromis avec Tchang et
10 % pour «la lutte contre les Japo-
nais. »

FRONT NATIONAL
Le 22 septembre 1937 «le gouverne-

ment nationaliste accepta la collabo-
ration. "Le gouvernement communiste
chinois disparut au profi t d'une Admi-
nistration des frontières. L'armée rouge
devint la VMème armée de route. La
réforme agraire fut repoussée aux ca-
lendes greoques. Staline qui n 'a jamais
cru en la valeur révolutionnaire des
partis communistes étrangers et qui se
méfiai t des marxistes chinois réserva
ses faveurs aux nationalistes. Alors
que «les Anglais et «les Américains s'en-
fonçaient dans la non-intervention, les
Russes signèrent avec le gouverne-
ment nationaliste un «pacte et armèrent
les adversaires du communisme. Des
volontaires soviétiques assurèrent la
protection aérienne des villes. Duran t
l'année 1938, 39 des unités de l'Armée
rouge commandées par Joukov infligè-
rent quelques défaites aux Japonais.
Aussi Madame Tchang Kai Chek re-
connaissait en ces termes l'importance
de l'aide soviétique (déclaration du 21
janvier 1941).

Pendant les trois premières années
de notre résistance contre le Japon, la
Russie soviétique a offert à te Chine
une aide militaire et économique plu-
sieurs fois supérieure à celle que
nous accordèrent la Grande-Bretagne
ou l'Amérique. De plus, à «la Société
des Nations, l'URSS soutient énergi-
quament l'appel de la «Chine , deman-
dant que le Japon soit reconnu com-
me agresseur. Quand le Japon «protesta
en affirmant que l'aide accordée à la
Chine par l'URSS était une rupture de
la neutralité soviétique, l'URSS main-
tint son aide. Je peux déclarer que
cette aide fut inconditionnelle. »

LE RENVERSEMENT DES ALLIANCES
Cette période d'amou r pur fut  brève.

Comme ils l'avaient fait avec les Alle-
mands, les Russes conclurent en 1941
avec les Japonais un pacte de non-
agression valable cinq ans.

Les nationalistes et plus encore les
communistes accusèrent le coup. L'al-
liée, la Patrie de la Révolution s'aco-
quinai t avec les ennemis de «la Chine,
avec les impérialistes de droite. Les
intérêts immédiats de la Russie, ceux
plus lointains de la Révolution justi-
fiaient peut-être en partie ces mons-
trueuses ententes. Quelles que furent
les justifications que la doctrine mar-
xiste pouvait offrir c«2s deux pactes
n 'en furent pas moins interprêtés com-
me autant de cruelles trahisons.

I-JMer brisa l'harmonie. Il a ttaqua
TUiRsS qui tout entière à sa défense
ne put guère se soucier de la Ghine.
Le gigantesque combat dans lequel elle
se vidait, le souai de ne pas se mettre
à dos un ennemi supplémentaire la dé-
tourna de son alliée d'un instant , mais
Staline se prépara à trahir une fois de
plus. En dépit d'un pacte respecté , il
songe à attaquer le Japon et à obteni r
de sérieux avantages en Chine.

Voyez plutôt celte curieuse histoire ,
telle «qu'elle fut rapportée par Pierre
et Renée Gosset.

LE POURBOIRE
Sollicité par les Américains qui ne

possédaien t pas encore «la bombe ato-
mique, plus à Taise depuis la victoire
de Stalingrad, Staline à la Conférence
de Téhéran (novembre 43) «promet d'at-
taquer le Japon dès que la Campagne
d'Europ e sera terminée. Cet engage-
ment récompense «les Américains qui
par leur opposition au projet de débar-
quement dans les Balkans, .défendu par
Churchil l , ont contribué a assurer «la
domination soviétique sur les pays
d'Europe Centrale. Mais la promesse
est formulée en termes vagues et «les
Américains ne la «prennent pas au sé-
rieux .

La participation russe à une guerre
contre le Jiapon est étudiée plus en
détails à la Conférence de Moscou
(octobre 1944) Roosevelt n'assiste pas
aux entretiens. Sa quatrième campa-
gne'électorale accapare ce qui lui reste
de forces intellectuelles et «physiques.

J 'ESPèRE QUE TO.W .DûNNEL-
L& PHOTO DE \ MO\ Lf\ USTE

LE SAUTEUR"M. LE .PRE -^
OPéRMT -\ L /TEND.W\S

SEUL , ( VOUS SfWEZ
P̂ GE ^V QU'ILS ONT SOU

LEN VOUS PER-\DES VILLAS,
METTR& D'0B-4£ VISITER.'

TEN\R DES PRE
OSIONS r\ CE

SUJET,,, „

VENT PES \ND\

ET L'ARMEE ROUGE

Après les exposés consacrés à l' of-
fensive occidentale et à la ruée russe,
le général Dean e présente le plan amé-
ricain de conquête du Japon. Refu san t
le saut de puce d'île en île, 5 millions
de soldats aborderont l'île de Kiou-
Kiou puis au printemps 46, l'île de
Hondo. Quand Deane eut terminé son
exposé, Staline jette cette question
inattendue :

— « Ces pla«ns sont parfaits , mais
quel rôle va jouer l'Armée Rouge là-
dedans ? »

Les Américains «n 'en reviennen t pas.
Ainsi Staline va respecter «la promesse
de Téhéran. Ils doutent encore. Ils
posent trois questions et sont à peu
près certains que l'éventuelle participa-
tion russe sera très «longue à définir.

— Combien de t emps après la défai-
te de l'Allemagne, les Etats-Unis peu-
vent-ils espérer voir la Russie ouvrir
les hostilités contra, ie Japon ?

— Combien de temps s'écoulera-t-il
avant que les forces soviétiques cl Ex-
trême-Orient prennent effectivement
l' offensive ?

Assemblée de l'Association
valaisanne de hockey sur glace

Après avoir respecté le traditionnel
«quart d'heure sédunois», M. Pierre Mo-
ren , président , ouvre les délibérations
en regrettant l'absence des délégués de
Zermatt , Saas-Fee (toujours les «mê-
mes !) et Chi ppis. Il salue la présence
de M. Monnin , présiden t de la Ligue ro-
mande ainsi que celle du caissier cen-
tral de «la Ligue suisse, M. F. Berra , qui
prouvent tout l 'intérêt qu'ils porten t au
développement de ce magnifique -sport
d'hiver qu 'est le hockey sur glace.

Dans son rapport présidentiel , M. Mo-
ren relève tout particulièrement les ex-
ploits clu HC Viège qui, paT son en-
durance et sa ténacité, est parvenu à
accéder à la Ligue nationale A , fai t
unique dans les annales «du hockey va-
laisan. Un autre point qui réjouit l'As-
sociation est de constater que les qua-
tre équipes de LNB sont maintenues
dans leur catégorie. Charrat et Salvan
pour leurs brillants s«uccès reçoivent
également les félicitations d'usage et
les juniors de Sierre seront «les «pre-
miers à fi gurer sur le challenge offert
par. M. Titzé,. de . Siori. A part tous ces
points positifs , relevons également le
seul négatif , celui de ^administration
nroprement dite qui laisse encore à dé-
sirer mais . qui sera a.mélioré.e selon
le président cantonal, à condition que
chaque club fasse un minimum d'efforts
dans ce sens. Pourvu qu 'ils ne dépas-
sent pas ceux que nous voyons sur la
patinoire !

Après ce rapport détaillé, le caissier
Anlettaz donne connaissance de «la si-
tua t ion  financière de la Ligue et ses
comptes nous prouvent que nos clubs
valaisans sont bien «assis». Après le
rapport de la Co«mmission des juniors ,
vient le chapitre important mais liqui-
dé rapidement par un nouveau vote
cle confiance à l'adresse du comité «ac-
tuel qui restera en fonction pe«nda«nt
une nouvelle période de trois ans. Sion
restera également Vorort , ce «qui faci-
lite les réunions et les «tâches du co-
mité. Félicitons MM. «Moren, Pralong
et Arlettaz «pour cette marque de «con-
fiance à l'unanimité et souhaitons à ce
comité plein succès, identique à celu i
de la période écoulée. Viège et Mon-
they fonctionneron t comme vérifica-
teurs de comptes.

Le président cantonal parle ensuite
de la prochaine assemblée «des «délégués
suisses à Hérisau qui aura .deux «propo-
sitions importantes «à étudier, soit :

3Jc Une certain e réorganisation de la
première ligue avec des groupes com-
prenant exclusivement'des équipes pos-
sédant des patinoires , artificielles et des
sous-groupes avec clubs ne «disposant
que de pat inoire  naturelle. Cette mo-
dification penmeUM.it une augme«nlation
de ;matches sur «patinoires artificielles
«mais accorderait les «mêmes chances de
promotion aux sous-groupes qui en-
verraient leurs finalistes disputer les
premières places aux «autres groupes
plus importants en nombre. Heureuse
initiative qui , nous voulons l'espérer ,
trouvera l'approbation «cle la «majori té  de
l' assemblée.

>k L'augmentation des clubs en LNB.

OUF f QUEL PLfMSIR
DE QUITTER \.k
VILLE ET SES
'ftiwÊès ":'

— Quelle proportion de «la capacité
du Transsibérien «peut être réservée à
la mise en place et au ravitaillement
d' une armée de l'air américaine en Si-
béri e orientale ?

«Churchill résume le sentiment des
Alliés quanti il dédlare au général
Deane, à la «sortie de la réunion :

« Jeune hoimime, «vous «avez eu" le
cran cle poser «ces trois «questions et
il n'y avait certainement pas de mal à
le faire , mais je serais bien «étonné si
Ton vous y répondait. »

Le lendemain Staline répond.
— «« L Union Soviétique ouvrira ies

hostilités contre le Japon au plus «tard
trois «mois après la .défaite allemande,
à condition que les Etats-Unis Tardent
à constituer des réserves d'approvision-
nements suffisantes et que les aspects
politiques de la participation de la
Russie à la guerre aient été éclaircis. »

UNE VERITABLE INVASION
Dès qu 'elle aur a «rassemblé soixa«nte

divisions et deux ou trois mois de ré-
serves, la Russie attaquera en même
temps qu 'elle ouvrira «les hostilités.

Des divisions pèseront sur «la Mand-
chourie. Une cohorte blindée foncera à
travers les Mongoles et hissera île dra-
peau de la victoire sur Pékin et Tien
Tsin.

En dépit de l'absurdité des si , on
peut se «demander quand et comment
ies Russes auraient repris le chemin
clu retour.

( à suivre )

Selon la proposition «de «la comimission,
Bienne et Winterthour seraient promus
d'office en «catégorie supérieure dès
l' année prochaine. Les Valaisans, tout
en étan t d'accord avec ce point de vue,
enregistrent que certaines régions suis-
ses préfèrent appliquer cette augmenta-
tion à la fin de la saison prochaine et
cela probablement dans «le but de nuire
à Bienne qui , par son porte-parole
Gassmann a fait mauvaise impression
lors d'une réunion. Petite «mentalité en
vérité , et nous osons croire que les dé-
légués «ratifieront cette proposïtio«ri avec
effet immédiat en faisant abstraction de
quel que jalousie locale.

«L' arbitrage, à entendre M. Andreoli,
cause beaucoup de soucis à ses respon-
sables. Les indemnités sont «nettement
insuffisantes , le recrutement «toujours
plus difficile et les arbitres valaisans
sont totalement ignorés par «les grands
pontifes de l'arbitrage suisse. 'Fait. « »5rès
regrettable surtout lorsqu'on constate
dans tous nos matehes disputés eh Va-
«l a is que la «qualité «n 'est pas bien meil-
leure dans les «autres régions. M. An-
dreoli fait un vibran t appel aux clubs
valaisans pour qu 'ils inscrivent des
hommes capables afin .de pouvoi r «as-
surer «normalement «tout le déroulement
du championnat en Valais. SerajNl en-
tendu ? «Pourvu qu'il ait «plus de suc-
cès que ses amis les footballeurs !

M. Monnin , présiden t romand, prend
ensuite la parol e pour féliciter égale-
ment le HC Viège, Charrat et surtout
Champéry qui , en quelques années, grâ -
ce à «la «formation de jeunes éléments
est parvenu à d'excellents résultats
et (jui n 'était pas bien loin de la
promotion en «Ligue supérieure à la
fin «de la saison écoulée. Côté admi-
nistratif il se plaint | du manque de
coordination mais est persuadé que tou t
ira pour le mieux au courant de lia
prochaine «saison. U rend «finalement
hommage au caissier de la Ligue suis-
se ide hockey sur glace, M. Fernand
Berra , qui est très apprécié et surtout
qualifié de .manière à ce qu'à «Tunanimi-
té des membres du «comité suisse il pas-
se pour le «meilleur caissier ayant fonc-
tionné au sein du comité suprême de
nos hockeyeurs. Un grand «bravo à Fer-
nand «qui nous prouve son attache«me,nt
à ce sport «qu'il a touj ours bien défen-
du et «développé dans notre Vieux
Pays.

Avan«t de clore les débats à 17 heu-
res 30, «M. Moren devra répondre «a dif-
férentes reprises aux délégués qui dé-
sireraient un changement important au
sein «du «comité de ia Ligue suisse. M.
Walder, vice-président, ne convient
pas aux «clubs «romands et â «Hérisau ,
si nous en croyons les délégués «de dif-
férents clubs, il «n 'obtiendra vraisembla-
blement «pas la confiance, si «bien que
les clubs «devraient s'occuper «dès 'main-
tenait de son remplacement .en choi-
sissant une seule et unique candi-
dature. Mais de «grâce , qu'ills ne «com-
mettent «pas la même erreur qu 'à Zu-
rich «qui porterait un grave préjudice
à tous, les clubs romands. M. Monnin,
connaissan t actuelleiment la position des
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A SUIVRE

Vers la journée
cantonale

des malades
La date du 19 juin 1960 approche !
«Déjà de nombreux malades se sont

inscrits ou fai t inscrire auprès de M.
le Rd. Abbé Oggier, Curé de St-Léo-
nard. Il «est encore possible de «le faire
jusqu 'à la fin de la «semaine.

Le Comité d'organisation prie aussi
tous les automobilistes de bonne vo-
lonté de bien vouloir se mettre à la
disposition des malades de leur locali-
té, pour leur permettre de venir à Sion
le matin et de rentrer chez eux le soir.
Ils peuvent se renseigner auprès «des
prêtres, infirmières, sages-femmes et
brancardiers de leur ville ou village,
qui leur transmettront les adresses né-
cessaires. Leur collaboration «nous est
indispensable ! Qu'ils songent seule-
ment à la joie de certains malades iso-
lés, qui pourront , gr$ce à eux, «quitter
un lit d'hôpital ou une petite chambre
pour quelques heures et oubljer leurs
souffrances dans un climat d'amitié et
cle gentillesse chrétiennes ! Que tous
ces automobilistes soient remerciés d'a-
vance pour te courtoisie et la patience
avec «laquelle «ils sauront accomplir
leur devoir «de bons samaritains !

U faut aussi signaler la générosi té
de tant de maiso«ns de commerce, à
Sion. et «dans le Valais, «qui ont offert
toutes les marchandises permettant de
servir gratuitement le repas de midi à
plusieurs centaines de «malades .

La journée cantonale des «malades de
Sion débute dans un magnifique espri t
d'enthousiasme et de sympathie.

Les Brancardiers du Valais

clubs, prendra certainement contact
avec les autres régions afin de «préparer
avec soin et surtout «beaucoup «de tact
l'élection du nouveau comité suisse de
¦hockey «sur glace.

Notons encore «pour terminer la par-
faite discipline dont ont fait preuve
nos «délégués tout au long de ces déli-
bérations et remercions «le «président
central pour son amabilité à l'égard des
gens de la presse.

GRB.

Tournoi du FC
Audace à Sion

'Les 9 équipes suivantes s'étaient
inscrites pour le tournoi annuel orga-
nisé paT ile F.C. Audace de Sion :

Air-Boys, Audace, «Baair, Electro, Etat
du Valais, GIS (Colonie italienne de
Sierre) CFF, SIS (Services industriels
de Sion) at PTT.

Le journée sportive commença dès
7 h. 10 «déjà par le match Baar-PTT ,
qui donna le résultat de 2 à 1 pour les
PTT. La rencontre suivante Bleotro-
Etat du Valais fut remportée par le
premier «nomimé, par 2 à 1 aussi. La
•troisième joute Air-Boy - Audace, vit la
défaite assez surprenante d'Audace par
2 à 0, .tandis que 40 animites plus tard,
SIS l'emportait sur Baar par 1 à 0.

Le dernier match avant lia messe
resta .de 1 «partout entre CIS et Elec-
tro.

Les équipes ainsi qu'un nombreux
public assistèrent à «la messe en plein-
air , célébrée sur le terrain de l'Ancien
Stand.

Les résultats de Taiprès-anid i sont les
suivants :

«CFF — Air-Boys 1 à 0
SIS — PTT 2 à 2
CIS — Etat 6 à 0
Audace — CFF 2 à 0

SIS est désigné camime vainqueur
par tirage «au sort à te «suite flu match
nul contre les PTT.
Les «champions de groupes «sont , à la

suite des éliminatoires.
Groupe I CIS
Groupe II SIS
Groupe III Air-Boys

Ces trois formations ont donc joué
les unes con'tre les autres pour «dési-
gner le champion et les résultats en-
registrés se .résument ainsi :

- CIS — SIS 1 à 0 (1—0)
CIS — Air-Boys 2 à 1 (1—0)
Air-Boys — SIS 2 à 0 (0—0).

Voici le classement officiel du tour-
noi 1960 :

l eor : CIS 7 points
2ème : AirjBoys 4 «points
3ètme : SIS 3 poinits
4ème : PTT 3 points
5ème : Electro 3 points
6ème : Audace 2 points
7àme : CFF 2 points
8è«me : Baar 0 point
9ème : Etat 0 poin t

Le alasseimerit s'étant nature.llem.ent
fait , en cas d'égalité, en tenant compte
du goâï-avérage.

Le prix de bonne tenue es«t revenu
au FC Audace qui a magnifiquement
organisé «cette superbe journée, et dont
les «diverses rencontres furent certaine-
ment «suivies avec beaucoup d'intérêt
par «un public nombreux. La journée
était belle et, le soleil aidant, le» spec-
tacle haut en couleurs.

Une petite suggestion cependant :
n'aurai.t-.il pas été plus favorable à «tous
points de vue, ide jouer deux fpis 1/4
d'heure «par match, car les finalistes
ont disputé 4 rencontres, dont deux d'af-
filées , ce qui représente 160 minutes
de dépenses physiques... un peu trop
pour de simples amateurs.

Tout c'est donc très bien déroulé et
il n 'y «a , mis à part quelques bleus et
éraïlur.es, aucune blessure grave à en-
registren-, fort 'heureus.31m.9nt.

But
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Demandez la toute nouve le lessive

Abonnez-vous au Nouvelliste

Le voici

il est là, .Persil extra ,

A femme moderne

lessive toute nouvelle!

Fabrique d'Ebauches de Bettlach
cherche pour son atelier à Vollèges

ouvrières
jeunes filles

pour les départements réglage ra-
quetterie et remontoir. Salaire Fr.
2.— à 3.— h., selon âge et qualifi-
cation.
Prière d'adresser les offres ou de
se présenter directement à notre
Succursale de Vollèges (Valais).

L'établissement maraîcher
Joseph DORSAZ - FULLY

Tél. 6 3217 et 6 31 59
vous présente pour vos plantations les plantons

suivants en plots ou en mottes de

choux-fleurs hâtifs, choux pommés, tomates :
Fournaise, Gouden Steer, .Cocarde, Mannande et

Gloire du Rhin, poireaux, salades

«HP

votre grande surprise:
jPersil extra'
,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
est le couronnement de dizaines d'annéea
de recherches chez Henkel :,Persil extra'
contient le secret du parfait lavage.

tes

ii»lst»

Vous n'aurez jamais lavé mieux,
plus simplement
et avec tant de facilités!

* pas besoin de tremper
* pas besoin de cuire longtemps
* pas besoin de rincer à chaud

Tous vos désirs sont satisfaits:
Votre linge blanc - étonnant de blancheur
Votre linge de couleur - propre et frais
Votre linge fin - souple et doux

Un paquet vous donne 80 litres de
lissu, soit: 30 litres extra! ;

A vendre
100,000 superbes plan-
tons de poireaux Du-
bouohat à «Fr. 12 ie
1.000, ainsi que tous
plantons traités Choux
blancs, Choux rouges,
Choux marcelins, Choux
fleurs , Choux de Bru-
xelles, Céleris-pommes,
salades, .laitues.
Plantons de «fleurs Rei-
ne - Marguerite haute
et naine , Zinnias haut
et nain , Tagètes hautes
et naines , Gueule de
Loup, Balsamine, Oeil-
lets-Chabauds aux prix
du jour «par la maison
E. Guillod-Gatti , Nant-
Vully, Fribourg, Tél.
(037) 7 24 25, ou Eugène
L a m o n , représentant,
Granges / Valais. Tél.
(027J 4 21 58.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

Beaux

appartements
à louer à St-Maurice
pour septembre et octo-
bre 4 pièces :
Salle de baie, Vc, Cui-
sine moderne.
165 Fr. par mois + 25
Fr. chauffage.
S'adr. Tél. (025) 3 61 09.

ie ĵ

I

1̂ ^™ DAVANTAGE ^̂ ™
de contenance pour des prix m

inchangés ¦
tels se présentent les nouveaux I

modèles des frigorifiques

SIBIR
70 litres mod. meuble avec

casier à légumes Fr. 335.—

110 litres mod. luxe avec
éclairage intérieur Fr. 495.—

...tandis que les autres modèles de
cette marque Suisse à la qualité réputée
se vendent toujours :

40 litres mod. Standard Fr. 275.—
60 litres mod. Standard Fr. 295 —

En vente chez les bons électriciens

GARANTIE 5 ANS

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Indus trie près Martigny, «cherche

employée
de bureau ayant de la pratique si possible.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre 581 à Publicitas, Martigny

100 franc
seulement a la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz

Importante Compagnie d'assurance traitant les branches
incendie, responsabilité civile, RC auto, casco, transports
et accidents, engage un

Kispecienr acqulsiteup
pour les districts cle Martigny et Entremont. Situation d'a-
venir avec fixe, frais , caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à Case postale
12, à Sion.

50 divans
lits

métalliques, 90 x 190
cm., avec protège-ma-
telas, «matelas à ressorts
(garantis 10 ans) oreil-
lers, duvets et couver-
ture de laine, à enlever
le divan complet soit 6
pièces , seulement Fr.
198.— port compris.

W. KURTH, av. Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

scie
circulaire

très bon état , a .v e c
pendule , avec moteur
2 A CV. 380 V. Con-
vient pour marchands
de bois.
Avantageux, Fr. 290.—.

F. BEGUIN, av. Rous-
seau 4, Ciarens.

nouveauté VJIFI VI?l»|f Uy
pratique ^̂ 1P̂ ^ êuB*
la batterie avec séparateurs microporeux
¦ plus légère
¦ plus puissante
¦ plus avantageuse

la batterie moderne étudiée pour durer longtemps.
Livraison et pose gratuites, partout , ristourne 15 à 20 %

pour batterie usagée.
BACONNIER Frères - Place du Tunnel 18 - LAUSANNE

Tél. (021)22 40 05

DEMOLITION
P. Vonlanden - Lausanne

Charpente et poutraison
P. Vonlanden - Lausanne



te Four d'Italie cycliste

Hoevenaers s'est
magnifiquement défendu

La course , remportée .par l'Italien
Kazianka devant Nencini , Anquetil ,
Massignan, Hoevenaers et Gaul , c'est
à dire devant cinq des dix coureurs qui
occupaient les premières «positions du
olassoment , n 'apporta pas les «boule-
versements que l'on attendait. On as-
sista certes à une attaque de Charly
Gaul au bas de «là côte de Cervinia ,
mais celle-ci , coupée par deux parties
plaies dé plus de 3 kilomètres chacu-
ne, était trop «roulante». Le Luxem-
bourgeois , qui avait pu «lâcher ses
principaux adversaires au début de
l'ascension fut  rejoint sur Je plat et ,
progressant avec difficulté , ne fut  plus
en mesure par la suite d'échapper à la
surveillance du quatuor qui l'accom-
pannait. Quant à Hoevenaers, il n 'a
commis aucune erreur, contre-attaquant
au bon .moment avec autorité. Il a mê-
me amélioré sa «p osition aux dépens
de Carlesi , Delberg he , Ronchini , qui
accusaient l 'I "  de retard à l'arrivée ,
et de Van Looy et Pambianco , plus
loin.

Dès le départ , Adriaenssens, qu '
devait faire une belle course , a t taquait
puis était rejoint peu aiprès par Falas-
chi , Sorgeloos, «Brugnami , EHiott , Guar-
guaglini . Fallarini , Azzini et De Zop-
pas tentaient à leur tour de surprendre
le peloton. Fa.laschi at tendait  le groupe
et trois autres coureurs («Defilippis , Ca-
talane ot Stablinski) revenaient sur
les hommes de tête qui , après avoir
compté une avance maximum d'une
minute , étaient finalement rattrapés.

A Sassi (km. 51), Van Looy, qui
avait des ennuis avec sa selle, devait
ch anger de vélo. Puis Tomasin , Van-
zella , Kazianka et «Fontana distançaient
le peloton. A Chivasso (km. 70), les
quatre leaders possédaient 2'40" d'a-
vance sur le gros de la troupe «qiui
n 'attachait aucune importance à d'é-
chappée et dont .le retard passait suc-
cessivement à 6' à Are (kim. 82), puis
à 9' au ravitaill ement à Ivre (km. 104).
A la sortie de «cette ville, Vlaeyen était
victime d'une chute et devait aban-
donner un «peu plus tard.

A St-Vincent , après 146 kilomètres
de course, Kazianka précédait de l'15"
Vanzella et Fontana , de 2'05" Toma-
sin , de 11'25" Adriaenssens, Stablinski
et Van Meenen «et de 14'10" le reste
du lot.

Dès les premières rampes «de la
côte de Cervinia , Gaul se détachai t  du
peloton , tandis que «la sélection s'o-
pérait inexorablement. Derrière le Lu-
xemboiurgeois, il n'y avait plus que
quatorze hommes : Anquetil , Massi-
gnan , Hoevenaers , Nencini , Ronchini ,
Pambianco , Van Looy, Manzoni , Carle-
si, Gismondi, Delberg he , Rostollan ,
Junkermann et Cestari .

A Val Tournanche (à 7 km. 500 de
l' arrivée), au début de la seconde par-
tie de «l' ascension , Kazianka passait
avec 6' «d'avance «sur Fontana , 7' sur
Hoevenaers , Nencini , Anquetil, Gaul

Brillant succès du Tir de Printemps
au Stand de Vérolliez

Des résultats remarquables
290 tireurs (chiffre record) ont par-

ticipé au «Tir «du printemps» organisé
de manière Impeccable par le Noble
Jeu de Cible de St-Maurice. Le Colo-
nel E. Bertholet , président de la So-
ciété et ses collaiborateurs avaient
préparé la manifestation de manière
«minutieuse et tout se déroula dans
l'ordre malgré cette affluence extraor-
dinaire. Ce fut une brillante réussite
sur toute la ligne.

Les résultats sont éloquents. Ils sou-
lignent deux faits indiscutables : 1) le
développement du tir à 50 m.; 2) les
progrès accomplis en peu de temps
grâce à la ténacité de «ceux qui ont
prêché d'exemple, des matcheurs va-
laisans notaimment. On ne peut que
s'en réjouir tout en félicitant les grands
vainqueurs de cette passionnante com-
pétition : «la Cible de Sion , champ ionne
des sections avec l'impressionnante «mo-
yenne de 94 «p. 382 devant «le Noble
Jeu de Cible, glorieux second avec
94, 132 et la Société de Tir «de Marti-
gny, excellent 3ème. avec 92,182; ie
Viègeois Hcinzimann Louis , roi du tir
de section (résul ta t  individuel) avec le
superbe .total de 99 pts.; Maret  Maurice
de Fionnay qui réalisa l'exp loit avec
Luisier André , «de Sion , et Buf .fat Char-
les de Vevey, «de totaliser 58 pts à la
cible Vércfl.liez (feu «de vitesse en 60
secondes) ! Croyez-nous , il faut  une
bonne dose «d' adresse et de chance !

Cible Vérolliez
(6 coups , c ible  B , en 60 sec.)

1. Maret Maurice , F ionnay 58
2. Luis ier  André , Sion 58
3. Bufaz Char les , Vevey 58
4. OUinqor  Gaston , Gryon 57
5. Wolz Richar d , Monthey 56
6. He inzma nn  Louis , Viège 55
7. Ducret André , S t -Maur ice  55
8. Vuadens Hyacinthe , Vouvry 55
9. «Guillard Fernand , Bex 55

10. Pignat  Bernard , St-Maurice 54
11. Truffer Wal ther , Lalden 54
12. Pianzola Charles , Brigue 54
13. Nico Hier Jean , Vers .l'E glise 54
14. Florey Aloys Muraz , Sierre 54

et Adriaenssens, 7 35 sur Massignan ,
7'55" sur Ronchini , Carlesi , Delberg he ,
Manzoni , Van Looy, Stablinski , Pel«ll-
ciarl et Gismondi , 8'45" sur Tomasin ,
Rostollan , Junkermann , Pizzogilio et
Pambianco , 9'30" sur Couvreur et 12'40"
sur Bertran.

Adriaenssens perdait contact avec le
groiupe Hoevenaers où il était rempla-
cé .par Massi gnan. Fontana , à son tour ,
était rattrapé et lâché , et les positions
ne devaient «pratiquement plus subir de
changement jusqu 'à Cervinia où Ka-
zianka enlevait l'étape devant Nencin i ,
Anquetil , Massignan, Hoevenaers et
Gaul à 3'47", «tandis que Carlesi , Del-
berghe, Ronchini et Gismondi accu-
saient un retard «de 4'58" sur «le vain-
queur et de 1' 11" sur le maillot rose.

Pambianco , troisième du classement
général dimanche soir , te rminai t  à
7'19" et Van Looy à 6'47" . Massignan
prenait  la seconde «place «devant Nen-
cini , Delbergh e, Anquetil et Garni.

Jos. «Hoevenaers «a facil ement conser-
vé «la première place du dlassament
qénéra.l au terme de cette 14ème éta-

mmiitigmmssaÊmm
Sarreyer

f Joseph-Cyrille Besse
Radieux printemps ! Tout , dans la na-

ture, nous convie à la jo ie de vivre , au
désir de nous épanouir , «à «la tentation
peut-être de nous installer dams notre
•éphémère confort terres>tre. Le Créateur
a «toujours aimé la nature «teille qu'elle
était «sortie de ses «mains. Ill lui a insp iré
ses pllus belles paraboles et a-t-il permis
que «l'ép ine voisine lia rose, que le gel
«puisse anéamti r îl es plus belles récoltes
pour nous rappeler que nous ne devons
pas attacher nos regards aux choses vi-
sibles qui ne sont que pour un temps
mais aux invisibles qui sont éternelles.
Image de la vie où nos mains 6ont im-
puissantes à retenir le bonheur et où «l'é-
preuve nous assaille souvent. Epée de
Damoolès, la mort , cette faucheuse im-
pitoyable, guette tout humain: elle nous
arrache de 'la société Ile plus fort  aussi
aisément que le plus faible.

Nouvelle inconcevable d'abord , terri-
fiante même, mais hélas ! 'bien réelle,
que celle qui , en cette lumineuse journée
printanière , nous annonçait la brusque
disparition de Joseph-Cyrille Besse, soli-
de montagnard, bâti à la «mesure de cet-
te alpe qu 'il affectionnait panticulière-
men.

A 47 ans seulement, «cher disparu , tu
nous as quittés brusquement, courageux ,
rési gné, «comme voulant répondre plutôt
à l'appel divin qu 'à celui de l'alpe et
nous révélant d'une façon frappante le
bonheur léphémère de cette existence

15. Vuilloud Louis, St-Maurice 54
16. «Perraudin Raymond, St-Léonard 54

(128 tireurs classés).

Cible section
(10 coups cible P)

1. Heinzmann Louis, Viège 99
2. Jotterand Paul, Aigle 98
3. Stodenimann Werner, Sion 97
4. Dufaux «Louis , Monthey 96

Maret Maurice, Fionnay; Luisier An-
dré, Sion ; Meunier Gilbert , Martigny
tous 96 pts.

Ducret André , St-Maurice; Emile
ZaeOh , Sion; Môsching Armin , Vevey,
tous trois avec 95 «pts .

Bourban Louis Ve Arr. ; Métrailller ,
Mart igny;  Heinzmann Jos., Viège; Gre-
maud André , Martigny, tous quatre
avec 94 pts.

Suivent 7 tireurs avec 93 pts ; 7 autres
avec 92 «pts ; et 7 encore avec 91 pts,
Tous ont reçu la superbe distinction
délivrée pour 91 pts. et plus.

Concours de sections
11 sections valaisannes, 9 vaudoises.
Invités. — 1. Police cantonale valai-

sanne 87,440; 2. Garde front, du Ve.
arrond. 87.094.

Concours.
1. Cible de Sion (gagne «le channe of-

fer te  par le Conseil d'Etat clu Va-
lais)  94,381

2. Noble Jeu de Cible ,
St-Maurice 94, 132

3. Sté de Tir , Mart i gny 92, 182
4. Carabin ie rs , Monthey 91 ,930
5. Sous-Officiers , Ai gle 90.277
6. Sous-Officiers , Bex 89,750
7. Viège 89,670
8. Etoile Polaire , Vevey 88,662
9. Les amis , Vouvry 88,373

10. Les Rosays , Lourtier 87,636
11. Le Stand , Sierre 87,425
12. «Aiglon , Vernayaz 85,733
13. Tir mi l i ta i re , Lens 84,333

Suivent Tireurs d'Arvel , Villeneuve,
Amis du Pistolet , Ormont-Dessus, Ar-
mes de Guerre , Leysin et la FTF., SR.,
Plaine du Rhône , Lavey qui ferme «la
marche avec 78,053 pts.

pe , dont «l' arrivée a ete jugée en cote
à 2.024 m. d' altitude.

Classement de la 14ème étape, Astl-
Cervinia (176 km.) :

1. Kazianka (IL) 5 h 04'50" (moyenne
34 km. 640); 2. Nencini (lt.) 5 h 0 8 '37";
3. Anquetil (Fr.); 4. Massi gnan (IL) ; 5.
Hoevenaers (Be.) ; 6. Gaul (Lux.) même
temps; 7. Carilesi (lt.) 5 h 09'48"; 8. Del-
berghe («Fr.) ; 9. Ronchini (IL); 10. Gis-
mondi (lt.) ; 11. Pélliciari (lt.) mêm e
temps; 12. Adriaenssens (Be.) 5 h 10'22";
13. Pizzoglio (lt.) 5 h l 0 '34"; 14. Fontana
(lt.) 5 h l l'15"; 15. Couvreur (Bc.) 5 h
1T18"; 16. Coletto (lt.) 5 h 11'37"; 17.
Van Looy , (Be.); 18. Junkermann (Al.)
même temps ; 19. Rostollan («Fr.) 5 h 11'
et 44"; 20. Stablinski (Fr.) même temps.

Classement général. — 1. Hoeve-
naers (Be.) 54 h. 50' 11" ; 2. Massignan
(lt.) à T27" ; 3. Nencini (lt.) à 2 ' ]  4.
Delberghe (Fr.) à 2'02" ; 5. Anquetil
(Fr.) à 2'46" ; 6. Gaui (Lux.) à 3'28"; 7.
Pambianco (lt.) à 4'47" ; 8. Carlesi (lt.)
à 4'56"; 9. Ronchini (lt.) «à 5 10" ; 10.
Van Looy (Be.) à 7'19" ; 11. Adriaens-
sens (Be.) à 8'12; 12. Coletto (lt.) à
8'16" ; 13. Couvreur (Be.) à 11'21"; 14.
Boteila (Esp.) «à 14'03" ; 15. Gismondi
(lt.) à 14'06" . — Puis : 24. Ruegg (S.)
à 26'04".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Gismondi, 180 pts. 2.
Nencini , 160; 3. Anquetil , 130; 4. Ces-
tari , 120 ; 5. Gaul et Tinarelli , 100; 7.
Pellicia«ri r Zamboni et Kazianka , 80; 10.
Massignan, 70.

terrestre. Nous t avons connu gai , pos-
sédant le secret de chasser ll' ennui , de
dérider les «pluis moroses. Qu 'il faisait
bon vivre en ta compagnie pour savou-
rer tes boutades et réparties pleines
d'humour ! Nous te gairderons un sou-
venir vivant.

Une foule nonVbreuse , recueillie , émue
s'est aissoeiée, lors de ton ensevelisse-
ment, à la douleur des tiens et t'a prou-
vé l'esitime dont «tu jouissais dans ila
société. Comme le fidèle serviteur qui
a toujours rempli sans .faillir son devoir ,
le Très-.Haut te récompensera à ta vraie
valeur.

Veuve attristée , famillile éprouvée , .pri-
vée de votre seul soutien , veuillez trou-
ver en «ces mots le baum e du réconfort.
Que «Dieu vous aacond e «force et conso-
lation dans l'épreuve. '

Un Valaisan
à l'honneur

Nous apprenons avec un très grand
plaisir que Mgr Blanchet, Recteur de
l'Institut Catholique, vient de nommer
Mr Oscar Lagger de Sion Maître de cha-
pelle de la célèbre église des Carmes et
professeur de chant au Séminaire de
l'Institut Catholique. Le nouvel élu suc-
cède au R.P. Baer, bénédictin.

Mr Lagger est élève de l'Ecole César
Franck et de l'Institut Grégorien de
Paris.

Nous sommes heureux du brillant suc-
cès d'un Valaisan à Paris et nous pré-
sentons à Mr Lagger nos meilleurs
vœux et nos plus vives félicitations.

Pilotes militaires
Jeudi «dernier , jour de l'Ascension, une

'belle et émouvante cérémonie patrioti-
que et militaire s'est déroulée au châ-
teau de Miïnchenwilen, près de Morat.

Il s'agissait ,de la remise du titre de
« Pilotes aviateurs militaires » à 16 jeu-
nes candidats avec le titre de sergent.

Placée sous le patronage du colonel
d'aviation Bridel et du major Brândil e,
cette fête à laquelle étaient .conviés les
«parents des jeunes lauréats eut un plein
succès.

Parmi les jeunes titulaires de ce jour ,
nous tenons à relever le nom du jeune
•sergent Jean-Pierre Marclay .de Léonce,
•ressortissant valaisan et originaire de
Troistorrents, actuellemen t . domicilié à
Horw, Lucerne.

Nos félicitations à ce jeune homme
couraigeux et entreprenant pour sa belle
promotion.

Communiqués de la Station
cantonale de la protection

des plantes
Carpocapse des

pommes et des poires
Dans les régions très précoces et ex-

posées aux attaques du ver des pommes
et des poires , il est nécessaire d'effectuer
un trai tement  insecticide dès le mardi
31 mai.

On utilisera à cet effet un Ester phos-
«p hori que , ou de l'Arséniate de plomb
(ce dernier produit n'ag it pas contre les
cheni l les  mineuses),  additionné d'un fon-
gicide organi que et d'un «soufre mouilia-
We.

Pour les rég ions plus tardives et pour
l'abricotier , at tendre un prochain com-
muniqué.

Framboisiers
Nous rappelons aux producteurs de

framboises que pour lut ter  efficacement
contre le champ ignon du des«sèchement
des rameaux , il est indispensable d'ef-
fectuer un traitemenlt après la floraison
en ut i l i sant  un produit cupri que à rai-
son de 500 gr. %.

Bien mouiller .la base des pousses de
«l' année.

Châteauneuf , 'le 30 mai 1960.
Station Cantonale

de la Protection des Plantes

Avec l'ARTM
Rallye de section 1960

Notre traditionnelle épreuve s'est cou-
rue cette année dans la «plaine du Rhô-
ne, entre Martigny et Ecône. Une quin-
zaine d'équipes «s 'étaient donné rendez-
vous à 'la Gare 'de «Charrat. Après y
avoir reçu ies Iderniers rensei gnements ,
•les concurrents part i rent  «pour la premiè-
re étape, qui , .par coordonnées, .les me-
nai t  par Vison , Saxon — où trois distan-
ces devaient être estimées. De la, une
carte muette les guidait sur Ecône, puis
'la route de Saillon jusqu 'au pont du
Rhône. Il «s'ag issait ensuite de suivre Ja
beng e du «Pleuve , pour arriver «à M«aseim-
bro, Saxe et Châtaignier. En cet endroit ,
'les concurrents se séiparaierut. Le naviga-
teur passait seuil à pied «le petit pont
sur «le Rhône, pendant que son chauffeur
faisait le tour pair VersHl''Egjlise. Tous
deux devaient se retrouver «au sud du
pont , pour «poursuivre sur 'les Grand'Bar-
res et revenir à ila gare de Charrat en
passant par Ile Brésil. Au terme de cette
première étape, trois équi pes durent
abandonner , car .le temps qu 'dllles y «avait
utilisé dépasisait «déjà «celui de l'épreuve
entière. En outre , une équip e d'invités
dû être disqualifiée pour conduite anti-
sporltive.

Pour les rescapés «de ce premier par-
cours , une nouvellle boudle «les obli geait
à zig-zaguer jusqu 'à Marti gny-Bourg,
grâce à des «coordonnées , «à la carte
muette et des points pris entre la Breya
et le départ ide la «conduite foncée des
Garettes. Le retour au point de dé part
«s'effectuait par le Guercet et Charrat-
Les Chênes.

lll était «plus de «minuit .lorsque «les
premières équipes terminèrent l'épreuve,
dont voici Des «principeaux résultats :

1. Rey Roger—Perren Garry, gagnent
les challenges Lugiribiihl «et Diva; 2.
Rombaldi Conrad—«Cagna Jean; 3. Rast
Hans—.Pfammatter Léonard; 4. Studmann
et Rubin (invités); 5. «Hedi ger Charly—
Devaud «J.-.CL, etc.

De l'avis des participants, cette épreu-
ve, préparée par notre nouveau prési-
dent de la Commission sportive, Edmond
Vernay, secondé de Pierre Denoréaz, fui
une réussite en même tem ps q'une ex-
cellente «pré paration «pour le Rallye Ro-
mand, qui devrait nonnrallement avoir
lieu le dimanche 12 juin 1960, dans le
CanJton de Neuchâtel.

La Fête cantonale
de lutte approche

C'est en effet le dimanche 19 juin
que se déroulera à Sierre la Fête canto-
nale de lu t te  suisse. Le nombre des lut-
teurs déjà inscrits est réjouissant et pro-
met des passes épiques entre les fami-
liers de ce beau spor.t, en même temps
qu 'il sera appelé à révéler de nouveaux
champions.

Aussi les organisateurs de ce cham-
pionnat s'emp'loient-ij s à mettre toutes
choses au point et à faiçe en sorte que
la manifes ta t ion du 19 juin remporte le
pllus éclatant succès.

Il convient de dire , d'ailleurs , que la
«lutte suisse est un de nos sports natio-
naux les plus «populaires et qu 'il fait  par-
tie en somme de notre patrimoin e his-
tor ique , puisque son ori gine se confond
avec la création de l'Alliance helvéti que
et peut-être même au-delà.

Ce que nous savons de manière cer-
taine , c'est qu 'elle est pratiquée depuis
des siècles dans les régions montagneu-
ses de la Suisse centrale , de l'Emmen-
thal , de l'Entlebuch, de l'Oberland ber-
nois.

A intervalles réguliers et à dates dé-
terminées se disputèrent des concours dc
lut te  suisse et de jet de p ierres entre les
différentes vallées alpestres. Ces con-
cours ne tardèrent pas à se trans-
former en vraies fêtes populaires, comme
celle qui aura lieu le 19 juin en la cité
du soleil. C'est de manifestations de ce
genre que provient la fameuse p ierre
d'Unspunnen du poids de 184 livres , et
qui est encore jetée fidèlement au cours
de nos fêtes de lutte d'aujourd'hui.

C'e n'est qu 'au milieu du siècle passé
que la lutte suisse, jusqu 'alors l'apana-
ge des bergers, trouva , grâce à la force
de pénétration du mouvement de la
gymnastique, accès d'ans les villes et
dans la plaine. Les gymnastes se joi gni-
rent aux bergers, et c'est ainsi que la
prati que de ce sport est actuellement
connue sur divers points de notre pays.

Le 19 juin  prochain permettra à un
publie qu 'on souhaite nombreux d'assis-
ter à ces joutes remarquables. D.

La fraise prend la place de l'asperge
Quantités expédiées du 22 au 28 mai 1960

Fraises Asperges Choux-fl.
22. 5. 60 200 2,406 —
23. 5. 60 677 5,402 879
24. 5. 60 1,375 3,032 548
25. 5. 60 145 1,720 ' 988
26. 5. 60 418 2,373 122
27. 5. 60 5,314 5,684 4,669
28. 5. 60 — 709 —
Totaux 8,129 21,326 7,206

Report 2 ,005 165,456 223
Expéditions au 28. 5. 60 10,134 186,782 7,429
Prévisions semaine du 29. 5 au 4. 6. 60 100,000 25,000 100,000

Asperges : Forte diminution des apports la semaine dernière ; le gros de la
récolte est passé.

Fraises : Cette semaine verra les premiers envois importants.
Choux-fleurs : La récolte débute ; les apports vont augmenter rapidement.

Saxon, le 30 mai 1960.

Premier au classement
individuel, Ernst Fivian

sauve l'honneur

HHHHB *̂ . **»r*

A Montreux, où ils disputaient le
match revanche contre les Italiens,
gagnants à Rome en novembre der-
nier, les gymnastes suisses n'ont pu
rattraper leur retard. Comme à Ro-
me, où en étant second au classe-
ment individuel il avait sauve I hon-
neur, Ernst Fivian, en gagnant avec
autorité le classement individuel , fut

le meilleur de nos représentants

^
-jgl9

Les heureux gagnants
107 gagnants avec 13 «p ts à «fr. 1.420,40

2.410 gagnants avec 12 pts à fr. 63,05
22.178 gagnants avec 11 pts à fr. 6,65
Un quatrièm e rang n'a pu être rétribué.

St-Léonard
Loterie de la société

de musique « La Léonardine »
Les numéros suivants gagnent :

5013 1 cuisinière électrique
3010 1 «poste de radio Médiator
3330 1 fri go Sibir
6590 1 vélo Hisipa
6506 1 asp irateur Supermax

Les billets se terminant par :
831 1 fromage à raclette
38 1 -bouteill e de Malvoisie.

Les lots peuvent être retirés chez M.
Ferdinan d Dèlallay jusq u'au 22 juillet
1960.

La Bâloise-Accidents
compagnie générale

d'assurances
Les comptes pour le premier exercice

1959 accusent un bénéfice de fr. 627 138.
Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'a'ss'em'blée général e, prévue
pour le 15 juin 1960, de fixer le divi-
dende aux actionnaires à 8 % du capital
versé (égal au dividende de la Bâloise,
Compagnie d'assurances sur la vie de
l'année précédente), ce qui absorbera un
montant de fr. 400 000.—, ainsi que d'at-
tribuer fr. 100 000.— au fonds de réserve
et fr. 106 500.— à l'a réserve spéciale.

COMPAGNIE D'ASSURANCE
SUR LA VIE

Les comptes pour 1959, c'est-à-dire le
premier exercice après la séparation ac-
cusent un bénéfice de fr. 22 843 741.—.
De ce montant , 22 millions ont été d'a-
vance attribués aux réserves de bénéfices
des assurés, ce qui représente plus de
96 % du bé«néfi'ce net réalisé. Le conseil
d'administration «a proposé d'accorder
avec le reste un dividende de 6 %, ce
qui nécessite un montant de fr. 300 000,
et d'at t r ibuer  un montant de fr. 425 820
au fonds de réserve.

On demande une bonne

sommelière
Hôtel du Cerf , Monthey. Tél.

4 21 41.
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de jouir
pleinement
du soleil

privilègei**

CHAPITRE XXVII .
NOUVELLE PISTE.

Mardi, 14 septembre.

Achevant, à Dulwich, son déjeuner , le journal du matin ap-
puyé contre la cafetière, Richard Weatheitley parcourait les nou-
velles sans ombre d'intérêt , lorsque son regard tomba sur ces
lignes qui éveillèrent son attention :

U y a trois ans, un jeune Anglais , Philip Sanderson , ingé-
nieur et industriel à Rouen, a
f rauduleuses et incarcéré dans
mort quelques semaines avant 1 expiration de sa peine , bn vue
de recueillir certains renseignements , Scotland Yard désire en-
trer, d' urgence, en relation avec toute personne ayant connu
Sanderson.

Soudain pensif , Richard Weat'heilley bouda la fin de son
repas. Quoique ne manquant pas d'occupations «oe matin-là , il
se décida , tout bien .pesé, «pour une Visite à Scotland Yard. On
l'introduisit, dès son arrivée, «dans «le «cabinet «de Silver.

« Que désirez-vous savoir, inspecteur , demanda-t-il dès le
seuill , sur «Philip Sanderson ?

Majorque-Palma
Notre grand succès de l'an dernier.
Cette tle féerique, Idéale pour les va-
cances, vous attend de nouveau. Son
climat agréable, sa végétation luxu-
riante, les innombrables buts d'excur-
sions et surtout ses merveilleuses
criques, tout vous charmera. Les Major-
quins ont un joyeux caractère, Ils vous
égayeront et, avec leur soleil, Ils vous
redonneront la Joie de vivre. Nos hôtels,
choisis avec le plus grand soin, vous
combleront aussi!
Voyage en avion avec Airtour Suisse
Confort - Qualité - Vitesse
Départs tous les samedis de. Bâle,
Zurich et Genève avec un Metropolitan
de Swissair et un DC-4 de Balair. Prix
forfaitaire pour 15 jours, y compris vol
et pension complète au départ de
Genève à partir de fr. 395.-
Zurich et B ile à partir de fr..406.-
Encore plus avantageux avec les timbres
de voyage!

Demandez le programme gratuit

POPULARIS TOURS
Berne, Waisenhausplatz 10

Tél. 031/23113 "

bien conseillé
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol. caution

J. Schneider
agence générale

Rue des Cèdres
SION
Tél. (027)2 33 55

SC0TLHND YflRD
sur tes dents
par Henri Holt 68

« Moins cinq ! lâch a Neil , la porte refermée, mais Robbie
est au diable et c'est le «principall .

— Pour le moment !
— Pourquoi cette question sur le nombre des convives ?
— Passez dans la cuisine, vous saisirez. »
Le policier avait déjà rejoint son collègue sous l' abri de «la

grande porte.
« Alors I f i t  l'autre.
— Loupé, grogna l'homm e, restez ici en «surveillance. Je té-

léphone au Yard , au cas où il .s'agirait du Maclvor. »
Vicky Sterling, songeait-il, s'était mo«ntrée fine comme .l'am-

bre. Un dixième de seconde lui avait suffi ipour deviner qu 'il
avait aperçu dans la cuisine la v,ais«se)Lle du dîner. Il était prêt
à Ile parier , ill «n 'avait raté Maclvor que d'un cheveu. Si Miss
Sterll ing «avait répondu par un autre chiffre que ce «Trois» , c'eût
été une certitude de cent pour cent 1

Le chapeau de
pajlle, symbole
d'élégance
masculine, f
vous offre

«0

Jeune fille
ou« éventuellement per-
sonne «d'une certain âge
est «demandée p o u r
aider au ménage.
Entrée de suite ou
à convenir.
Bon gage.

S'adn Café du Pavil-
lon, Bévieux /Bex.

Dame
ou demoiselle

dans lia 40ai,ne serait
engagée de «suite pour
tenir petit ménage et
serv ir au magasin.
Adresser oifre à Char-

les Descartes, primeurs,
Champéry.

SERVEUSE
de confiance et présen-
t ant .bien de suite ainsi
qu'un aiporentànconifiiseur
Pâtissier.

Faire offre à la «Bon-
bonnière» Tea - Room
Confiserie, Monthey.
Tél. (025) 4 29 33.

leune homme
comme porteur et aider
à ila .boucherie.

S'adr. à la Boucherie-
Charcuterie, St-Martin,
Monthey.

sommelière
ou débutante.

S'adr. Téléph.. (025)
4 27 44.

moto BSA
250 dm2, en parfait état ,
Modèle 1955.

S'adr. Téléph. (027J
4 72 77.

appartement
près de la Gare. Tout
confort. 4 chambres,
cuisine, salle de bains,
WC. Fr. 165.— par
mois plus Fr. 25.— de
chauffage.

Tél. (025 ) 3 61 09.

— Tout ice que vous pourrez .nous en dire,
— D' abord , «s'agit-il , ou non , de ;calui à qui je pense ? J' ai

co«nnu un Philip Sanderso«n. 11 faisait ses études «d'ing énieur . A
notre «dern ière rencontre, il m'a «parié de «son intention de s'é-
tablir à «l'étranger. M est donc possible «qu 'il soit parti pour la
France. Depuis «qu'il a quitté .l'Angleterre , je suis sans nouvelles
de lui.

— C'est un premier point facile à régler. »
Silver tendit une «photographie.
« C'est «bien Phiilip... Je suis navré d'apprendre sa mort.
— Saviez-vouis «qu'il avait été emprisonné ?
— Il me semble avoir lu qu'un certain Philip Sanderson

Placement de capital
ou gain accessoire

Représentation générale remet a personnes sé-
rieuses des automates à musique déjà placés
dans restaurants et cafés.
Les intéressés reçoivent tous les détails néces-
saires, i . .
Capital requis : Fr. 4 000.— et plus.
Veuillez vous adresser à WORLD MUSIC, Case
postale Lausanne-Gare ou téléphoner au 26 95 55.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir pour pension d'enfants à la montagne

2 JEUNES FILLES
aides de ménage

1 PERSONNE
sachant cuire, pour juillet à fin août.
Offres sous chiffre P 7672 S Publicitas S. A
Sion. :

CHAUFFEUR
qualifié pour Dumper de 105 CV est demandé
de suite par entreprise de travaux en Valais,
Longue durée; — Faire offres écrites avec cer-
tificats sous chiffre 584 à Publicitas, Martigny.

Ouvrières et jeunes gens
de 15 ans révolus trouveraient emploi à la
fabrique d'emballages MODERNA à Vernayaz

Tél. (026) 6 58 44.

répare tous les
outils électriques
Lausanne, Crolx-Roogei ». Tél. (021) 23 72 «M

ete condamne pour manœuvres
une prison Irançaise . Il y  est
l'expiration de sa peine. En vue

avait ete condamne, a Rouen , «pour m«anœuvires frauduleuses. A
vrai dire , je n'ai «pas alors «établi un rapprochement entre ce
fait «divers et mon ancien camarade. Aujourd'hui même, je ne
comprends
compromis

Vous .le «connaissiez «bien ?
Copains de classe ! Quan d nous étions gosses, nous nous

sommes flanques plus «d «une peignée. Par ila «suite , je l'ai un peu
perdu «de vue. Je travaillais à Liverpoo'l. A mon retour, nous
somimes redevenus amis «comme «dev«ant, «mais il ne nous était
pas aise
Croydon

— Bien sûr... Voudriez-vous me préciser pourquoi vous ne
pouvez pas imag iner Philip Sanderson mêlé à des affaires frau-
«du.leuses ?

— Il «était incapabl e d'une vilenie ! C'était , à mes yeux, le
type même de «l'homm e à qui , d' emblée, on donne toute sa con-
fiance...

— Continuez , je vous prie.
— De «l' ambition , oui , mais no«n cellle «de gagner de l' argent ,

de l'ambition noble. Il rêvait d' une belle carrière et il estimait
que «la profession d'ingénieur lui convenait mieux qu 'aucune
autre . Philip avait  le génie de l'invention , de ,la création. H des-
sinait et peignait . avec talent. Il aurait pu devenir un bel artiste.
Il n'aurait certainement «pas fait un raté de la peinture. Je l'ai
toujours connu très indépendant.

— Fiancé ?
— 11 m'a paru fort épris d'une jeune fille. Fiancés ? Je

l'ignore. Sans doute , voulait-il réussir avait de s'engager.
—¦ Vous connaissiez le nom de celte jeune fille ?

sHÉi

¦'¦'m'y ' Ŝ®|  ̂ : P̂ç̂ ' -A¦ ¦̂ Étgsy. «̂ uuu^̂ ^̂ ^M «̂ra *̂£s .'

Monsieur "
Raymond BABECKI
maître cordonnier
Après avoir subi avec succès ses examens
de fin d'apprentissage s'installa à Sion.
Pour satisfaire sa clientèle toujours plus
nombreuse, il fit un stage à Bâle dans un
des plus grand atelier mécanique d'Eu-
rope.

Et ouvre à SION :
pour la première fois en Valais

Chaussures
Réparations EXPRESS

Atelier mécanique pourvu des machines
les plus modernes du monde, qui sont
tout simplement une merveille de la tech-
nique et qui égalent la perfection dans la
réparation de la chaussure. 5

POUR VOUS MESDAMES :
le talon minute
réparation rapide et garantie.

POUR VOUS MESSIEURS :
Toutes réparations dans les 48 h.
Chaussures réparations express
Supprime l'attente
et vous offre toutes ses garanties

SATISFACTION TOTALE
OU REMBOURSEMENT

Mieux * Plus vite * Moins cher

pas. Philip n otait certes pas homme à se trouver
«dans une can«ai«llerie.



! LA CAPITALE |
Deux journées sédunoises avec l'Association
suisse pour renseignement commercial

Si notre cap ital e intéressa autrefoi s
les hommes pour «sa s i tuat ion partic u-
lièrement favorable , elle ne cesse d'e-
xercer aujourd 'hui sur chacun une at-
tractio n permanente.

Sensibles à ce charme les délégués de
l'Association Suisse pour l'Enseignement
Commercial choisirent Sion «pour y don-
ner «leur 57ème assemblée annuelle , en
ayant pris soin auparavan t  de confier
a M. Henri Roh , directeur de la Société
valaisanne de recherches économi ques et
sociales , l'organisat ion parfa i te  de ..es
deux journées sédunoises.

C'est ains i que 120 personnes environ ,
membres du comité , dcll égués et invités ,
eurent De plaisir, samedi , de visiter «la
ville puis Valère, sous la conduite de
M. Albert de Wolff , conservateur du
musée, le groupe de langue allemand e
guidé par M. Josep h Blatter , avocat-no-
taire , «l'autre , de langue française, mené
par M. F.O. Dubuis, professeur. Et si
le repas du soir , pris à la Planta fut
un déllke , le spectacle « Sion à la Lu-
mière «de ses Etoiles » enthousiasma les
invités.

H A U T - V A L A I S
Riederalp

lin chalet brûle
Hier, un incendie a éclaté à Gott-

ineralp, près de Riederalp, qui a dé-
truit un chalet de vacances, propriété
de M. Willlscher.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de ce sinistre.

Le montant des dommages est im-
portant.

S I E R R E

Une fillette se fracture
le crâne

La petite Brigitte Richard, âgée de
18 mois, fille de M. Roger Richard, est
tombée de son lit. Elle a été conduite
d'urgence à l'hôpital de Sierre où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne.

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18. « L'esclave li-

bre ».
Casino. — Tél . 5 14 60. « Tarzan trou-

ve un fils ».
Exposition. — Christiane Zufferey, en

son atelier.
Pharmacie de service. — Lathion , tél.

5 10 74.
Montana

Atteint par une
décharge électrique
M. Albert Kuonen , domicilie a «Monta-

na , effectuait des travaux à la station
de Merlbé «lorsqu 'il fut  atteint par une
décharge «électri que. Brûlé au visage, il
fut transporté «d'urgence à l'hôpital de
Sierre. ¦ «

PACOL contre MOUCHE DE LA CERISE (Rhagoletis cerasi )
Vers des cerises

Le producteur de cerises de variétés tardives connaît les inconvé-

nients que représentent les attaques de la Mouche dont les larves

(asticots) peuvent déprécier parfois une récolte entière.
Or il existe aujourd'hui une méthode extrêmement simple et effi-

cace qui prétend donner des résultats complets même sur cerisiers

isolés sans envisager d'intervention collective comme cela est le cas

dans certains cantons .
Il s'agit d'une unique application de « Pacol » à la dose de 7 dl. 5

pour 100 litres d'eau.
Le « Pacol » est le seul insecticide qui agisse, d'une part , contre la

mouche adulte et , d'autre part , contre les œufs, une fois pondus sous
l'épiderme des cerises , ainsi que les jeunes larves de premier stade. De

plus le « Pacol » détruit en même temps le Puceron noir si dangereux

les années sèches.

Le producteur intéressé à cette méthode voudra bien s'en tenir

exactement aux dates indiquées ci-dessous et qui ont été déterminées
après des recherches biologiques bien précises :

1. Plaine du Rhône ainsi que coteaux rive droite (particulièrement
clans la région de Salins) et , région dc Monthey, Massongex, Collombey,
coteaux en dessus cle Monlhey : entre les 4 et 6 juin 1960.

2. Toutes les autres régions du Valais : entre les 8 et 12 juin 1960.

Remarque : Je rappelle qu 'une seule application de « Pacol » est

nécessaire. On peut y ajouter clu Rhodiacuivre à la close de 100 gr. pour
100 litres d'eau. Cette méthode permet d'éviter clans une large mesure
l'éclatement des bigarreaux

On sait que «l 'Association Suisse pour
l'Ensei gnement Commerciail publie une
¦revue mensuelle contenant certaims arti-
cles t ra i tant  de sujets généraux consa-
crés à l'ensei gnement professionnel.
D'autre  part «l'Office Central a fai t  pa-
raî tre égallement une «série de documents
pouvant  être remise aux élèves. Car le
professeur cherche à montrer aux Jeu-
nes gens le plus possible de documents
tirés «de la ipralti que. On ne peut avoir
recours à meilleure méthode.

Si l'Association Suis.se pour l'Ensei-
gnement Commercial doit former nos
jeunes gens SUT le pllan purement tech-
ni que , aile est soucieuse également :de
leur culture générale, de «leur rôle «à
jouer dans la société. Et comme le sou-
li gna , dans son brillant discourj M.
Henri Fragnière , président de la com-
mission scolaire, « cette Association a
droit à un appui total , à une profond e
gra t i tude .  Le but de l'éducation et de
l ' instruct ion est d'aider , «de guider l'en-
fant  vers son accomplissement humain.
L'éducateur doit avant tout se rappeler
ce qu 'il y a d'essentiel dans l'exercice de
de sa tâche, c'est-à-dire inculquer aux
jeunes .le sens de 'la ' loi, le «sens de
l'amitié, le respect id'autrui , en un mot
ies vertus sociales ». '

L'assemblée générale proprement dite
eut lieu à l'Aula du Coillèqe , dimanche.
Apres le rapport sur l'exercice 1959, l'as- heureuse journée

Michel LUISIER , ing. agr

Assemblée générale de l'Association suisse
de tourisme pédestre

Fondée en 1935, l'Association suisse
de .tourisme pédestre a attein t allègre-
ment son quart de siècle d'existence.
Actuellement présidée par M. Fridolin
Stocker, de Zoug, où se trouve égale-
ment son secrétariat , cette association ,
dont l'utilité et aussi «la nécessité son t
certaines, avait choisi cette année
Sion pour lieu de rencontre.

Cette journée de discus«sions et de
promenade, intéressante et aimable à
plus d'un titre , avait débuté samedi à
la Majorie, où M. Stocker salua les
délégués venus de tous les coins de
la Suisse et représentant «les «quelque 33
sections affiliées à .l'association. Etaient
présents, du côté valaisan , M. Pierre
Darbellay, «directeur «de l'Office du tou-
risme, qui fut rejoint au banquet par
M. Pillet , directeur du journal <\«Le Rhô-
ne», et «plus tard par M. Norbert Roten ,
chancelier d'Etat , qui apportait «le salut
et les voeux du gouvernement.

On apprit avec plaisir , au cours de
cette première prise de contact , que
M. Tschudi , conseiller fédéral, inter-
vien.dra «pour que les subsides alloués
à «l'Association soient sensiblement
augmentés à l'avenir.

Autour de 19 heures , les délégués,
où l' on notait une forte «majorité aléma-
nique , .se retrouvaient à «l'Hôtel du
Midi pour île banquet. Au cours de
celui-ci , prirent notamment la parol e
MM. Sto«cker , président , J.J. Ess, vice-
président , Schweig.ler, «délégué d'un
group ement allemand frère de Fribourg
en Breisgau, qui apport a le. salut des
touristes pédestres d'Allemagne.

Il fut  d'autre part décidé que la- pro-

sis'tance réélut à l' unanimité , ,1e prési-
dent de l'Association M .«Dr Hans Wyss,
professeur au Polytechnicum de Zurich.
Ce dernier salua «M. Oscar Schny der ,
chef du Département, M. Henri Roh , M.
Henri Fragnière, président «de la Com-
mission .scolaire , M. Maxime Evéquoz,
¦secrétaire du Département «de l 'instruc-
tion publique, «M. Pierre Evéquoz , rec-
teur «du Collège, M. Casimir Rey, direc-
teur de «l'Ecole complémentaire commer-
ciale de Sion, .Révérende Mère Benedic-
la, directrice de l'Ecole sup érieure de
commerce de .«jeunes filles à Sion.

On fixa ensuite , sur l'accord de l'as-
sistance, la «cotisation pour membres à
Fr. 12.—.

Enifin , ill appartint  à M. Henri Roh ,
professeur , docteur de ll 'Université de
Paris , directeur de la Société valaisanne
de recherches économi ques et sociales
d'entretenir fort  l'i'oquD.Timent l' assem-
blée sur « «Le Vd'.ais économique et «a
nouvelle politique d'industrial isation ».

Cette conférence on ne peut pilus pré-
cise et détaillée concernant notre can-
ton remporta hieir un vif «succès , il serait
tout indi qué d'en publier certaines par-
ties qui ne m«anqueraient pas «d'int/éresser
vivement nos lecteurs. Car , faute  de pla-
ce, il nous sera impossible aujourd' l iui
d'en parlier comme nous l'aurions désiré.

La partie récréative «de cette journée
dominicalle débuta à la Majorie où l'on
dégusta , en guise d'ap éritif , un vin déli-
cieux gracieusement offert  par la Muni-
cipalité.

Le dîner , à l'Hôtel de la Planta , ne
fut pas moins apprécié et «le discours
de M. Oscar Sohnyder, «chef du Dé parte-
men t, précédé «de celui «de M. Hans
Wys'S, président de l'Association , ne fi t
que renforcer la bonne hu.meur ambian-
te. Par son discou rs «fort apprécié au
cours duquel furent  mentionnés diffé-
rents travaux dernièrement réalisés e.t
des projets au sujet «des écdles sédunoi-
ses, M. Henri Fragnière dlôtura cette

chaine assemblée générale aurai t  lieu
à Hérisau. L'année dernière , les délé-
gués s'étaient réunis à Einsiedeln . Des
cadeaux furent encore offerts aux mem-
bres méritants de l'associat ion. Nous
apprîmes «aussi , de la " bouche «de M.
Pierre Darbellay, que la section valai-
sanne compte une centaine de mem-
bres environ.

Malheureusement, après le banquet,
«les participants ne purent , «comm e pré-
vu , assister à une représentation de
«Sion à «la lumière -de ses Etoiles» , le
temps ayant tourné à l'orage dans .la
soirée. De même, M. René-Pierre Bille,
empêché, n 'avait  pu venir commenter
son film «Le monde sauvage de «Palpe» .

Dimanche matin , de bonne heure , les
membres de l'association se rendaient ,
par autocars , à Derborence, où ils ar-
rivèrent vers 10 heures. A «midi , une
excellente «raclette ileur était servie,
puis M. Ignace «Mariéthan , président
de .la Société suisse de sciences natu-
relles, fit un excellent exposé sur la
faune et la flore de la région. Lui suc-
céda M. «Millier , de Berne, chef fores-
tier fédéral , qui parl a en allemand sur
le même thème.

Autour de 15 heures, les délégués
étaient de retour «à Sion et les Alé-
maniques prenaient immédiatement le
train pour rentrer assez tôt dans leurs
foyers. Familier de leur langue de leur
mentalité, nous savons qu 'ils ont em-
porté aux quatre coins de ila Suisse
le meilleur souvenir de ces journées.

Clltandre.

L'USC en Valais
Hier ont .siégé à ,Sion , en assemblée

générale, . lés délégués- de .. I'I), C. Du-
rant là'soirée eut lieu; à'3'-Hôtel de
la Paix; un banquet auquel M. Vœ-
gelin pré. da avec distinction et qu 'a-
grém£rçtèrent les .productions . de la
CMhSon* Valafeariiié. Pitisiéûrs per-
sonnalités de la capitale et dû canton
y assistèrent, parmi lesquelles il faut
citer M. le conseiller d'Etat Lampert ,
M. le conseiller national Bonvin , ain-
si que des représentants des milieux
de production et de- vente de nos
fruits. Cette rencontre fut l'occasion
cle plusieurs discours où furent mises
en évidence les relations cordiales
qui régnent entre les responsables de
l'écoulement cle notre production et
les délégués de l'USC. Cela est parti-
culièrement réconfortant à relever en
une année où nos vergers laissent pré-
voir une forte récolte.

Aujourd'hui nos hôtes visiteront
nos vignes et nos plantations, avant
de prendre à Derborence la tradition-
nelle raclette.

Le Chœur mixte
de là Cathédrale

accompagné de M. le Rd chanoine
Pont , au nom du Vénérable Chapitre,
et M. Gaspard Zwissig, au nom de la
Municipalité, a fait , dimanche à Lo-
carno, sa promenade annuelle. Sortie
des mieux réussies. Nous y revien-
drons.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Géant ».
Lux. — Tél. 2 15 45. «La  fureur des

hommes ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. Relâche.
Carrefour des Arts. — Exposition

Stehli.
Son et Lumière. — Du ler ju in  au 30

septembre, tous les soirs. En juin
et ju illet, à 21 h. 30. En août et
septembre, à 21 heures.

Pharmacie de service. — Fasmeyer.

Le Pérou « envahirait »
le Brésil !

RIO-DE-JANEIRO, 31 mai. (AFP.)
— Des incidents assez graves se se-
raient produits sur la frontière entre
lb Brésil et le Pérou.

Selon l'agence de presse brésilien-
ne, des « envahisseurs » péruviens, qui
compteraient dans leurs rangs des
membres des forces régulières péru-

Assemblée de l'Union valaisanne
pour la vente des

Hier ont siégé à Sion , en assemblée
générale, les délégués de l'Union va*
laisanne pour la vente des fruits et
légumes. M. Octave Giroud ouvri t la
séance en saluant les représentants
des diverses associations membres
ainsi que ceux cle la division cle l'a- te finit  par se laire après une longue
griculture, clu service clu contrôle des discussion , sur une solution cle com-
prix clu service des importations, de promis ; selon les termes adoptes,
la Fruit-Union cle l 'Union suisse des toute majoration devra être décidée
producteurs cle légumes cle l'OPAV par une bourse où elle sera fixée
et de l'école cantonale d'agriculture. quant à son importance et quant a

M. Giroud évoqua ensuite les ca- sa répartit ion ,
ractéristiques cle l' année fruitière L'assemblée prit fin après que M.
écoulée, rappelant que 1959 avait vu le juge cantonal de Werra eut ete élu
l'Union franchir allègrement sa 25e juge .arbitral , sous réserve de son ac-
année d'activité Le président tint à ceptatiôn, et que l'on eut honore par
ce sujet  à exprimer notamment sa une minute  cle silence, la mémoire
satisfaction devant l'élégance de la de feu M. le juge cantonal Germa-
plaquette qui marqua cet . anniver-
saire.

Le»s «comptes et lie budget furent ap-
prouvés sans discussion. Le rapport
annuel clc M. Carruzzo mérita l'atten-
tion soutenue cle l'assemblée.

Le débat se porta enfin sur l'ap-
probation clu nouveau règlement con-
cernant le fonds de compensation,
l' ancien étant devenu caduc. Un point
présenta quelques difficultés : nos
lecteurs savent que jusqu 'ici ce fonds
était alimenté par une redevance cle
15 centimes par "kilo , cette charge re-
posant pour un tiers sur les expédi-
teurs et pour les deux autres tiers
sur les producteurs. Le règlement
proposé portait que même pour les
grandes actions une majoration se-

M A R T I G N Y

Léger accrochage
Hier, vers 7 h. 30, à Martigny-Ville,

un tracteur agricole conduit par M,
Bruchez est entré en collision avec
une automobile pilotée par M. Stett-
ier ; les dégâts matériels ne sont pas
importants.

Assemblée générale
de la SSEC

section de Martigny
Mercred i 25 «mai 1960, s'est, tenue à

l'Hôteil Kluser , .'l'assemblée générale de
la 1 SSEC, section de Martigny (employés
de commerce et bureau) sous la prési-
dence de M. Gustave Arlettaz. Après
avoir sallué «les membres présents, Ile
président donne la parol e au secrétaire
et au caissier pour leurs rapports. Puis
le président, dans un rapport concis et
très clair , «fait le bilan «de l'exercice
écoU'lé. Si bien idu travaill a été accompli
iii reste encore bien ,à faire «tant sur le
plan local que sur le pllan fédéral . Fai-
sant ensuite ap«pel aux jeune s employ és,
«le présiden t les invite à se joindre à
notre Association ,, «laquelle 'les recevra
bien ..chaleureusement.

Grâce à l'esprit «et «à la bonne camara-
deiriie qtiii îles unissent,' le «comité «de «notre
section reprend 'les rênes «pour, une an-
née avec la même composition que par
le «pâjisé; ." •'., ' « , ' "., .- .. '  i$-Ai*' f . ' 

¦ «¦"' « .  * ¦-*ivf '-.' '
Dans liés divers, plusieurs membres

prirent la parole et exprimèrent leui
opinion sur lia bonne marche de notre
section. Une proposition , très intéressan-
te a ébé soulevée, «cell e de l'organisation
de cours .de droit «fiscal. Proposition ac-
ceptée «par Tasseimlblée et soin a été don-
né au comité ide s'occuper de la chose el
ce dernier renseignera les .membres en
temps oppontun de la suite qui aura
été donnée à cette «proposition.

L'impression qui se «dégage de cette
magnif ique assemblée est que la Section
de Martigny de la . SSEC suit la trace
que (lui a llaissée «s es 'devanciers et tra-
vaill e pour le bien de tous les employés
de commerce et de bureau , ainsi que le
personnel! vendeur. Cependant il y a une
petite om'bre au taiMeau , celle de la par-
ticipation restreinte des jeunes , lesquels
se désintéressent de notre mouvement
alors que notre mouvement «fait  l'impos-
sible pour .leur donner sat isfaction sur
bien des domaines — salaires , caisse
chômage, caisse maladie , service de p la-
cement etc. —. Le Comité «de la section
se met à la disposition «des jeunes em-
ployés .e't 'leur fournira tous les rensei-
gnements qu 'ils «désirent.

Et c'est en partageant le verre de l'a-
mitié que les «membres présents clôturè-
rent cette si intéressante assemblée.

Rsn.

Mémento
Etoile. — « La fièvre monte à El

Pao ».
Corso. — « SOS, Scotland Yard ».

Harmonie. — Répétitions mercredi

viennes, auraient déjà occupé une
surface de 26,000 mètres carrés en
territoire brésilien. La situation a fait
l'objet d'un rapport secret à la Cham-
bre fédérale, et l'armée aurait reçu
l'ordre d'intervenir. Selon cette mê-
me agence, on compterait des morts
et des blessés au cours de plusieurs
rencontres qui se seraient déjà pro-
duites

fruits et légumes
rait perçue selon les mêmes propor-
tions. C'est à cela que, par la voix
de son président M. Bérard , l'UNEX
déclara ne pouvoir consentir, esti-
mant que cette majoration ne devait
frapper que les producteurs. L'enten-

mer.

Et voici les auditions
du Conservatoire cantonal
Mercred i, le 1er juin à 20 h 15, à l'Hô-

teil de la Paix , et sur le piano Steinway
du Coniservaitoire , Mmes Fay et Pahud,
Mrs Béguelin et Perrin , présenteront
leurs élèves des al«as«ses moyennes et
supérieures de piano et de diction.

Aux scènes extraites d'œuvres de Mo-
lière , de Rimbaud et de Deval, succéde-
ront les œuvres de Beethoven, Raveil,
Chop in etc.

Les prochaines auditions auront lieu ,
«le mardi 7, le jeudi 9 et le lundi 13 juin
à 20 h 15.

Entrée libre.

S T - M A U R I C E
Mémento

Collège de Saint-Maurice. — Examens
d'admission : jeudi 9 juin, à 8 h. 30.
Inscriptions auprès du Rectorat du
Collège jusqu'au ler juin.

Agaunoise. — Répétition mercredi et
vendredi;

Massongex
Emouvantes obsèques

de Mme Denise
Biollay-Jordan

L'église de Massongex était bien
trop petite, dimanche matin, pour
contenir la foule émue et recueillie
venue rendre un dernier hommage à
Mme Denise Biollay-Jordan.

Outre la population de Massongex,
on remarquait la présence de nom-
breuses personnes venues des envi-
rons parmi lesquelles les représen-
tants des autorités municipales de
Massongex, St-Maurice, Vérossaz, le
colonel Meytain, chef de bureau à la
brigade 10, des membres du corps
des gardes-fortifications, du bataillon
I, notamment, ainsi qu 'une très, forte
délégation de la société de ski de Da-
viaz , du Moto-Club Daviaz-Masson-
gèx , «eit . - de sociétés «sœurs, ,, *ie"tout le Valais. L'office de requiem
fut célébré par M; l'abbé Donnet , Rd
curé dé la ^paroisse. L'émotion était
à son comble lorsque après l'absou-
te, il fallut dire im dernier adieu à
cette jeune femme si brutalement ar-
raché , à; l'affection des " siens. Elle
repose maintenant dans le petit ci-
metière cle Massongex, au pied de
cette église où elle avait puisé cette
foi chrétienne solide qui avait mar-
qué toute sa vie, trop brève hélas.
Que, du ciel , elllle continue «à veiller sur
son époux tendrement aimé, sur ses
parents, sur ses frères et soeur chéris
et qu 'elle intercède auprès de Dieu
pour qu 'il leur donne la force et le
courage cle surmonter cette doulou-
reuse épreuve. ,

MONSIEUR

Jules GOLLUT-PUIPPE
SES ENFANTS ET FAMILLE

«profondément émus des nombreux té-
moi gnages de syim'p a thie et des marques
d'affectio n reçus lors de leur grand
deuill , remercient du plus profond de
leur cœur toutes les personnes qui , par
leurs prières, leur présence , leurs mes-
sages et leurs envois de Meurs, les ont
entourés et soutenus da«n s cette doulou-
reus e épreuve.

Un merci spécial aux Révérendes
sœurs ct au Personnel de la Clinique
St-Am'é, à la Direction et au Personnel
de la Banque Cantonalle du Valais à
Sion , au Chei f et au Personnel de l'In-
tendance du Matériel de guerre à Berne,
au Vieux-Pay.s, à l'Echo du Châtillon ,
au SkinCllub, à l'Agaunoise, au Noble
Jeu de Cilble , à la Glasse 1906 et à
l'U.V.C.S.R.



BORIS PASTERNAK r* *
de la littérature russe contemporaine LOB MUIf l

MOSCOU, 31 mal. — (Ag Reuter) — L'écrivain soviétique Boris Pasternak est mort lundi soir , dans sa mai
son de campagne aux environs de Moscou. Il était âgé de 70 ans. Il a rendu le dernier soupir à 21 heures 30. L'an
nonce de sa mort a été communiquée à la presse par des amis de sa famille.

La vie du père du « docteur Jivago »
Boris Pasternak est né «en 1890 dans graphique «Spectorski» et des pages

une famille d'artistes.
Son père, Leonid Pasternak, peintre

réputé , professait à l'Ecole des Beaux-
Arts de Moscou «et illustra les œu-
vres de Tolstoï. Sa mère était une mu-
sicienne de talleint.

Dans plusieurs récits de caractère
autobiographique : « Sauf - conduit »
(1930), «Essai d'«auto«biographie» Paster-
nak rappeille volontiers cdmment son
père île guida dans l'univers de Tols-
toï , et quelles furent «les iddles de sa
jeun esse: Scriabire, un compositeur ,
Rilke, un poète et Alexandre Blok , le
maître de sa génération . Il fut égale-
ment impressionné par Maiakowski et
Essenine.

Ses débuts dans lia .littérature se fi-
rent «dans les rangs du groupe futuris-
te et, de 1919 à 1925, il .exprimai t son
lyrisme dans des recueils tels que «Par
delà les .barrières» , «Ma «sceuir lia vie»
et «Thèmes et variations». Il publiait
à la même époque un ipoème autobio-

Vers un Commonwealth
« à la française »

PARIS , le 31 mai. — (Ag AEP) —
Le Sénat de la Communauté ifranco-
africaine s'est réuni .luiridi «après-midi à
Paris pouir sa deuxième ses-sion qui
durera jusqu 'à vendred i soir .

L'intérê t de cette session se concentre
sur le projet de «révision du «titre 12
(Communauté) de la Constitution de
la Ve République. Ce projet , «qui doit
donner -naissance à une Communauté
rériovée, une sorte de «Commonwealth
à la française», a déjà été approuv é
par «le Parlemen t français. M est sou-
mis «maintenant au Sénat «de «la Com-
munauté, qui est l'Assemblée «des trei-
ze Etats de l'ensemble «franco-africain.
La révision entamée à l'occasion de
l'accession prochaine «de trois Ebats —
Madagascar, lie Sénégal et le Soudan,
ces deux «derniers Etats rassemblés
dans lia Fédération du «Mali — à l'in-
dépendance, a pour but d'ouvrir «la
Communauté aux Etats disposant de
leur souveraineté internationalle.

Le Sénat qui «compte 284 «membres dé-
légués pour 5 «ans , par Iles Parlements
des treize pays, n 'a normalement que
des «pouvoirs consultatifs. Dans un cas
de revision de la oCnstitution, il a ce-
pendant pouvoir de décision. Son a.p-
pirob'aition du projet «de révision a donc ,

Les 500 milles d'Indianapolis
Une tribune s'effondre
Deux morts, septante blesses

INDIANAPOLIS, 31 mai. ( Ag. ) —
Au début de la course des 500 milles
sur le circuit d'Indianapolis, une tri-
bune élevée avec des moyens de for-
tune s'est effondrée. Deux personnes
ont été tuées et septante blessées.
Lorsque l'échafaudage céda, quelque
35 spectateurs tombèrent sur la tête
de ceux qui étaient au sol, et sur un
camion où d'autres spectateurs
avaient pris place.

Quelque 200,000 personnes se pres-
saient pour «assister à la course, lors-
que les 35 automobiles, après avoir
fait un tour « au pas », se lancèrent
sur la piste, de toute leur puissance.

Voici l'ordre d'arrivée des dix pre-
miers : 1. Jim Rathman, 2. Roclger
Ward , 3. Paul Goldsmith, 4. Don
Branson , 5. Johnny Thompson , 6. Ed-
die Johnson , 7. Lloyd Ruby, 8. Bob
Veith, 9. Shorty Templeman, 10. Bud
Tingelstad.

Djébal Bayar et Menderes déportés
ANKARA, 31 «mai. — (Ag AFP) —

Le président de la Républi que turque ,
M. Djelal Bayar , «l'ancien président du
Conseill Adnan Mendérès et les «mem-
bres du dernier Cabinet seront trans-
férés, par avion , à Istanbul et , de là ,
dirigés vers .l'îlot de Yassi-Ada , dans
la mer de Marmara .

Complètement dénudé , l'îlot situé à
queilques km. à l'oues t du groupe des
îleis «des Princes , ne comporte que des
installations mili taires.  Un méd.ecin mi-
litaire n examiné, «lundi soir , Bayar et
Mendérès , «sur leur «demande. Ba ya r ,
âqé de 76 ans , souff re  d 'hyper tension.
Mendérès présente les symptômes d'u-
ne allergie qui lui gonfle les mains  et
les pieds. Sa tension est aussi très
élevée.

L'éloignement de ces «personnalités
d'Ankara et leur concentration dans
l'îlot d'e Yassi-Ada semble «inrf^iuer
que l 'instruction des affaires  les con-
cernant n'a point dé passé le stade d' u-
ne procédure d'enquête. En effet , il ap-

poétiques sur la révolution russe de
1905, (cL'année 1905» , ««Le «lieutenant
Schmidt ».

Quelques ouvrages de Pasternak
avaient déjà retenu l'attention «des «lec-
teurs soviétiques, «mai s également celle
plus sourcilleuse des autorités diu par-
ti : «Seconde naissance» en 1932, «Ré-
cit» qui fut  retiré 'hâtivement des vi-
trines des 'librairies de Moscou qu.e/1-
ques jours après sa parution en 1934.

Accusé de formalisme .il garda «le si-
lence pendant une dizaine d'années.

Retiré dans sa «dachta» «de Peredel-
kino aux environs de Moscou , — où
il vécut jusqu 'à sa mort — Boris Pas-
ternak , demeuré chrétien , méditait , écri-
vait  sans doute (le «Dr Jivago» fut ter-
miné en 1954), mais ne «publiait rien.
Enfin , en 1957, l'éditeur milanais Fel-
trinalli , qui avait obtenu le copyright
de ll'ouvrage, publiait «cette immense
fresque de la «révolution et de «la guer-
re civile qu 'est , à travers les iperson-

en 1 occurrence, une importance «capi-
taile. Les milieux «parlementaires «pro-
nostiquement que île vote sera acquis à
une forte .majorité.

Après «le renouvellement de leur bu-
reau , «les sénateurs ont procédé «lundi
après-midi à l'élection du président de
la session. M. Gaston «Monnerville a
été réélu «président du Sénat de la
Communauté par 163 voix contre 42 à
M. Marius Moutet (socialiste). Agé de
63 ans , originaire de la Guyane, «une
des vieillies ««colonies» françaises
d'Amérique, qui est aujourd'hui un Dé-
parteme«n t , M. Monnervillle continue

Lundi... en Suisse
Le Dhaulagiri a 8222 mètres

«KHATMANDOU. - M. Max Eiselin ,
chef de l'expédition suisse qui a vaincu
ie Dhaullaigiri a quitté K'hatmandou au-
joui'd'hui pour la Suisse. Avant son dé-
part , M. Eiselin a confirm é que le Dhau-
lagiri avait bien 8.222 mètres et non
8.172 comme on le pensait générale-
ment jusqu 'à présent.

Le Dhaulagiri serait donc le cinquiè-
me sommet du monde et non le sixiè-
me, et se placerait immédiatement avant
le Oho Oyu.

M. Peter Diener , autre membre de
l'expédition suisse actuellement à Khat-
mandou , repartira pour la Suisse jeudi
prochain.

Comme cadeau de noces...
ZURICH. — Le matin du 25 mai , un

rjhau'fifeur de 47 ans lisait dans un jour-
nal T'annonce du mariage d'une femme
de 30 ans , avec laquelle il avait eu na-
guère une liaison. Brûlant de colère, il
prit son revolver d'ordonnance et s'in-
troduisit dans la demeure de la femme,
à la Hohllstrasse. Comme elle lui deman-
dait  ce qu 'il était venu faire , il répondit
qu 'il apportait son cadeau de noces et
il bran'dit son revolver. La femme se je-
ta sur llui et réussit à l'empêcher de «ti-
rer. Après une lutte violente , la femme
«parvint à s'enfui r , après avoir enfermé
le jailoux déchaîné. Il ne tenta pas de
fai re  sautie r la serrure et a t tendi t  l'arri-
vée de la police. Il sera poursuivi pour
tentative de meurtre.

partiendra aux tribunaux civils de se
saisir de lleur cas, sur .plainte précise
ou à lia .requête du procureur général.

D'autre  «part , de nombre uses arresta-
tions ont été opérées «lundi après-midi.

Suicide d'un ministre
ANKARA , 31 mai. — (Ag AFP) —

Namik Gedik , ancien ministre de .l'in-
térieur «du Cabinet Mendérès , trompant
la «surveillance de ses gardiens , à l'E-
cole «militaire , s'est «suicidé lund i ma-
«tin.  lil était  détenu au 4e étage cle l ' im-
«rneublle de l'Ecole militaire. Son com-
pagnon de Cha«mbre était M. Mendérès ,
anc ien  minis t re  de la défense. Il «le
vit «soudain se diriger vers la fenêtre ,
et , avant  qu 'un geste put être fait  pour
île retenir , sauter .par la fenêtre.

S'é tant  écrasé sur le sol , Gedik , qui
respirai t ,  encore , fut  transporté d' urgen-
ce à l'hôpi ta l  .militaire , où iii mourut
en a r r i van t .

Il é ta i t  âgé de 49 ans et père de deux
enfants.

m le plus orig inal

nages «du roman , «Le docteur Jivago»
œuvre de longue haleine , «de la grande
lignée de Tolstoï et de Dostoïevsky.

Boris Pasternak déroule «largement .les
chapitres de H'histoire à «travers l'exis-
tence personnelle de ses personnages.
Cette histoire ainsi évoquée, il la ju-
ge en se plaçan t à un point de vue
absolument étranger à l'idéologie so-
viétique contemporaine. Sa puissance
de suggestion est d'une qualité rare
et son art , «comme il l' a dit lui-même ,
est un art sans mensonge, qui naît
tout entier de la imisère terrestre, in-
sondable et chérie

Proclamé Prix Nobel de littérature
le 23 octobre 1958, Pasternak devient
«l' objet de critiques violentes de .la pres-
se ¦ de Moscou. Une semainte après, il
se décide à refuser «le «prix , tandis que
«Le docteur Jivago» o«btient un succès
immense dans tous 'les pays de l'Occi-
dent . Menacé d'ex«pullsion hors des
frontières «de l'URSS, Pasternak est ex-
«alu de l'Union des écrivains soviéti-
ques le 28 octobre 1958. Il ne fait de-
puis ilors que de rares «apparitions en
public.

donc à réunir dans sa personne lia
présidence des «deux Sénats, celui de «la
Communauté et cellui de «la République
française , qu 'il préside depuis 12 ans.
Ancien membre du parti radical socia-
liste, inscrit aujourd'hui à un groupe
du centre gauche, M. Monnervillle est
l'un des hommes «politiques français
les «plus en vue qui ont réussi à faire
la liaison entre la IVe et la Ve Répu-
blique française.

L'accession prochaine «de «Madagascar
et «du Mali à l'indépendance n 'empê-
chera pas «le Sénat «dé 'la Coimmunauté
de se réunir «ultérieurement. «La pro-
chaine session est prévue pour «le «mois
de septembre. Mais il est probable que
comme le Conseil exécutif , l'Assemblée
de la Commun'auté évoluera vers une
forme nouvelle à mesure que d'autres
Etat s membres atteindront à la souve-
raineté «internationalle.

Fâcheuse manie
ZURICH. — Ces derniers jours, on at-

tra.ppait . en flagrant délit de vol la fem-
me d'un homme d'affaires connu de la
Suisse orientale. Interrogée par les poli-
ciers, eille nia 'effrontément. La fouille
à laquellle elle fut  soumise permit de
découvrir plusieurs Pbjetis volés et une
perquisition dains 'l'automobile de la
femme amena la découverte d'autres en-
core, notamiment de robes. La perquisi-
tion ordonnée de la villa de cette fem-
me fut  fructueuse: on y trouva pour
quelque 2.000 fra ncs de butin. Le mari
de cette malheureuse, un homme d'affai-
res connu et riche, ne savait rien de la
fâcheuse rn«nnie de sa fp mmp .

Un motocycliste tue
WETZIKON. . - Lund i matin , vers

9 heures, une voiture de tourisme entra
en collusion, sur la route de Grueningen
à Duernter , avec un motocycliste, M. Al-
bert Oberholzer , qui venait de droite.
Le malheureux fut  projeté au sol et tué
sur le coup. L'auto dérapa sur le côté
gaudhe de la chaussée et happa un cy-
dliste qui roullait à sa rencontre. Le
conducteur de la voiture et le cycliste ,
lous deux grièvement blessés, furent
transportés à l'hôp i tal de disbrict de
Rueti .  M. Albert Oberholzer était âgé
de 24 an's. Il était menuisier et demeu-
rait  à Goldingen (5t-Gallll).

L ombre vaut mieux
GENEVE. — La chambre d'accusation

a eu à connaître, lundi , de deux deman-
des de mise en liberté provisoire, à sa-
voir cellle de l'instigateur, détenu depuis
trois mois, de l'aggression commise con-
tre un diamanBaire à la rue de la Cou-
louvrenière, et celle de l'un des sept
individus inculpés dans l'affaire du fi-
nancier genevois actuellement en fuite.
Dans les deux cas la chambre d'accusa-
tion a repoussé ces demandes en raison
du ca«ra«ctère crimindl de ces affaires.

Vingt-et-un communistes
jordaniens condamnés

AMMAN , 31 mai. ( Reuter.) — Le
tribunal de la sécurité d'Etat siégeant
lundi à Jérusalem, a condamné 21
communistes jordaniens à dc longues
peines d'emprisonnement. L'un des
accusés, Ibrahim Mahmoud , s'est vu
infliger 18 ans de travaux forcés. 20
autres accusés ont été condamnés à
des peines allant d'une année à 15
ans cle travaux forcés . Enf in , deux
communistes ont été acquittés, faute
de preuves.

Avant l 'inventaire
Dresser le bilan des élections canto-

nales algériennes est encore impossi-
ble. Quelques traits cependant appa-
raissent : i
— Le but de ces élections était de four-
nir au gouvernement français des In-
terlocuteurs avec qui « commencer » à
faire le reste. En effet «le FLN n'a pas
répondu, ou n'a pu répondre aux of-
fres du général De Gaulle. Il semble
d'ailleurs qu'avec la « tournée des po-
potes » il soit revenu sur ses inten-
tions premières.
— Les élus musulmans de l'aveu mê-
me des officiers S.A.S. ne représentent
guère leurs concitoyens.
— La campagne électorale s'est dérou-
lée dans la confusion. Des activistes
et des libéraux recommandaient l'ab-
stention, d'autres le vote.
— La participation a été faible : lassi-
tude et refus chez les Européens, crain-
te et désintérêt chez les Musulmans.
— L'armée ne s'est pas empressée d'en-
voyer ses protégés aux urnes.
— Fait encore malaisé à interpréter :
à peu près la moitié des listes gagnan-
tes défendent la .politique du général;
mais celle-ci soumise à l'exégèse n'a
pas encore reçu d' interprétation
exhaustive. «
— Certains prétendent que ces élec-
tions cantonales prouvent qu'en réalité
le gouvernement tente l'intégration,
d'autres estiment qu'elles représentent
une tentative .malheureuse de sortie
par le «plafond. Quelques-uns jugent
que c'est l'amorce d'une évolution har-
monieuse. Cela le serait peut-être si
la France et le FLN étaient seuls cn
présence. Mais depuis longtemps leur
affrontement suscite la participation
plus ou moins active des Occidentaux
et des puissances de l'Est.

M. K. critique la politique française
en Algérie. Sa diatribe a été provoquée
par le soutien que Paris a apporté à
Washington lors du débat à l'ONU sur
l'affaire de l'U-2. Les critiques véhé-
mentes du dirigeant russe ont surpris
car il approuvait le principe d'autodé-
termination accordé à l'Algérie par le
général. Ce n'est pas parce que De
Gaulle a dû infléchir sa politique al-
gérienne que M. K. l'a attaqué, mais
parce que la France n'a pas désavoué
son alliée américaine et répudié l'Al-
lemagne.

II n'est pas encore question d'une
reconnaissance du gouvernement pro-
visoire algérien. Cette lenteur à re-
connaître le « gouvernement algérien »
était autrefois dictée par le souci de
s'attirer la bienveillance de la France
dans un combat contre les USA et
l'Allemagne. Maintenant, «les Russes
veulent être certains que la République
algérienne sera communiste et non pas
farouchement nationaliste. Ils s'em-
ploieront à adoucir les rapports entre
le FLN et le parti communiste algé-
rien, rapports qui étaient tout, sauf
tendres. La concurrence chinoise préci-
pite cette évolution.

La délégation du FLN envoyée en
Russie n'a pas été reçue par M. K.;
elle a été prise en charge par une sec-
tion que dirige le stalinien Souslov.
Celui-ci, chargé des rapports avec les

Le cataclysme géologique au Chili

Des îles entières ont disparu
corps et biens

SANTIAGO DU CHILI , 31 mai. —
Aujourd'hui seulement «commencent à
arriver les premières informations sur
les terribles effets du tremblement de
terre dans l'extrême sud du Chili .

Selon des témoins oculaires le séis-
me a provoqué un véritable catadlys-
me géologique. Des îles ' entières dont
beaucoup étaient occupées par deux
ou trois familles qui s'y livraien t à
.l'élevage du bétail ont été englouties
par l'Océan tandis "ue de nouvelles
îles d' aspect entièrement différent  sur-
gissaient. Le paysage a subi de profon-
des modifications . Les îles plates dont
le sol était  propice à lia culture et à

Déclaration irréfléchie
ou... trop réfléchie ?
WASHINGTON, 31 mai . (AFP.) —

Tentative soviétique d'affaiblir le
système des bases américaines au-
tour de l'URSS, telle est , dans l'essen-
tiel , l'interprétation donnée par M.
Mike Mansfield, leader de la majori-
té démocrate au Sénat américain, aux
déclarations faites aujourd'hui par le
maréchal Rodion Malinovski. ( Voir
cn page 2.)

Le sénateur républicain George Ai-
ken membre, comme M. Mansfield ,
de la Commission sénatoriale des af-
faires étrangères, a estimé de son cô-
té qu 'il fal lait  être stupide pour faire
une déclaration de ce genre (celle du
maréchal Malinovski) c'est-à-dire sans
établir de distinction entre les incur-
sions aériennes accidentelles ct les
incursions voulues ».

« La première fusée tombant sur
le sol dc nos alliés , a dit lc sénateur
Aiken , déclencherait une pluie de fu-
sées sur l'URSS . J'ignore si Malinov-
ski détient le pouvoir en URSS, mais
une déclaration irréfléchie comme
celle-ci ne l'ait rien pour éviter la
guerre. »

partis communistes européens a vu ses
attributions élargies.

Cet accroissement de puissance est
davantage le signe d'un durcissement,
d'un retour aux traditions révolution-
naires que l'effet d'une rivalité K. -
Souslov. L'intérêt porté au FLN traduit
aussi un alignement sur les positions
chinoises. M. K. a d'ailleurs annoncé
qu'une conférence au sommet ne se
concevait pas sans la présence de la
Chine. Trop longtemps ignorée, celle-ci
pèse à présent de tout son poids. M.
K. a «ajouté que la participation de
l'Inde et d'autres était souhaitable, ce
qui est une manière «de blouser la
Chine ...

* * *
(Retardé)

M. Kishi a signé un pacte de sécu-
rité avec les Américains. Cet accord ré-
pète, à peu de choses près, l'ancien
traité et conserve aux Américains
leurs bases, leurs dépôts, leurs aéro-
dromes. Communistes, socialistes et
libéraux ont combattu ce traité. Des
nationalistes les ont rejoints. Ils pro-
testent contre la continuation de l'oc-
cupation américaine et estiment que
le Japon ne peut rester indéfiniment
collé à l'Amérique. II est temps de
mener une politique indépendante. Le
Japon, gorgé d'hommes, ne sait com-
ment les utiliser. Son entente forcée
avec les USA l'empêche de prendre
une place prédominante au sein des
nations asiatiques et lui interdit le
fructueux marché chinois.

M. Kishi a fait expulser par la po-
lice les députés récalcitrants et de-
puis les manifestations se succèdent.
Les syndicats sont maîtres de la rue.
Les mécontents réclament la démis-
sion de M. Kishi qui ne bronche pas,
le renvoi de la visite du président Ei-
senhower, visite fixée au 19 juin. Le
premier ministre japonais a refusé
de décommander Eisenhower et celui-
ci n'est pas non plus disposé à céder.

Quelque 15 à 20 000 personnes dé-
filent dans les rues de Tokio, cons-
puent M. Kishi, honnissent les Amé-
ricains. L'anti-américanisme s'accroît
et ce peuple fier supporte mal sa vas-
salité à l'égard de Washington. L'in-
cident de I'U-2 a ravivé bien des
craintes car des avions de ce genre
se trouvent dans les hangars des ba-
ses américaines. Les menaces de M.
K. ont réveillé d'horribles souvenirs :
pour les Japonais la guerre atomique
a un sens précis. Mais les foules qui
clament leur désaccord sont des fou-
les rassemblées, encadrées et payées.
Les syndicats amènent des campagnes
des agriculteurs qui, tous frais payés ,
piétinent pendant quelques heures. La
police se laisse insulter et prie ces
messieurs de bien vouloir revenir à
des tacti ques moins illégales (quand
ils défoncent une porte^ avant de don-ner du bâton. Cela ne ressemble
pas aux émeutes de mai 1959 oùflambèrent des cocktails Molotov.

Il suffit d'une provocation, d'unepoussée des communistes locauxécœurés par cette passivité pour quele sang coule, charriant avec lui millepromesses de désordres et de chanop-
menl- JACQUES HELLE

l'élevage ont fai t  souvent place à des
pics rocheux qui s'élèvent à grande
altitude au-dessus «de la mer.

La province de Chiloe est constituée
d'une grande île et de plus de dix
mille îlots qui sont si proches «les uns
des autres que ,1a mer y constitue de
véritables 'canaux où ,1a navigation é t a i t
intense . C'est dans cette région qu 'ont
eu lieu les plus grands bouleverse-
ments. Un groupe de géologues va s'-
rendre dès cette semaine. Il «dressera
une nouvelle carte et déterminera si
en fin de compte, le Chili a gagné des
terres sur l'Océan ou s'il en a nerdu.

A propos de ces bouleversements,
Carlos Andrade , habi tant  de l'ile de
Chi'loe a dit : «J'ai .l'impression qu 'une
énorme main de qéant nous a écrasés
par surprise. Cette main a enfoncé des
îles 'entières dans l'Océan, et celles-
ci ont disparu à «tout jamais avec leurs
habitan ts, «leurs anim aux et leurs mai-
sons. »

La reme-mere
de retour à Londres
SALISBURY, 31 mai. ( Reuter. ) —

La reine-mère Elisabeth est partie
lundi soir de Salisbury par la voie
des airs pour rentrer à Londres après
un voyage de trois semaines dans la
Fédération de Rhodésic.

Collision trenn-autobus
Onze morts, dix-huit blessés

MONTEVIDEO, 31 mai. ( Reuter. )
— Un autobus est entré en collision
avec un train à un passage à niveau,
h Santa-Rosa, à 56 km. de Montevfc
deo. Onze occupants de l'autobus onl
été tués et 18 autres blessés.


