
Pentecôte
La na ture  ne se trompe pas , elle

f leur i t  chaque été avec la même in-
candescence. Quiconque n 'est pas
sourd et muet  la voit et l' entend pro-
clamer la g loire de Celui qui l' a fa i te
et la garde : « Envoie ta parole et tout
est créé , ct tu renouvelles la face de
la terre. »

Même confusément , .l'homme se rend
compte qu 'il doit dépasser cet épa-
nouissement physi que. Le sommet de
la force et cle la beauté n 'est a t t e i n t
pour nous qu 'une fois; nous n 'avons
qu 'uni e saison. C'est pourquoi les hom-
mes rêvent  de se prolonger dans une
réussite collect ive dont  i ls  chargent
l 'h is to i re  et qu 'ils appellent l'a civili-
sation. A ce point  de vue , nous som-
mes (témoins d' une sp lendeur et d' une
puissance j ama i s  égalées; mais ce mois
de ju in  de notre espèce sent déj à ter-
r iblement  l 'h iver , un hiver dont  nous
craignons de ne plus nous éveiller.

« Il nous fau t  un supplément d'âme , »
s'écrient ceux qui ont encore une âme.
Formule si pauvre ! A quoi bon une
âme , si cette âme ignore pour qui , pour
quoi elle est fa i te  ? En face des des-
tructions que prépare la force bruta le ,
beaucoup invoquent l' esprit. L' esprit ,
sans cloute , n 'est pas anéanti  par une
,ou par des centaines de bombes ato-
miques ; l'esprit survivra  lorsque- tous
les organismes se confondront  avec la
poussière; l 'éclatement de notre planè-
te ne suppr imera  ni les anges ni les
démons , ni les sauvés , ni les damnés .
Mais ce qui  est un peu p lus impor tan t
que de n 'être pas supprimés , c'est de
ne pas p leure r  é te rne l lement  parce-
que nous aurons manqué en refusant
la gloire è Dieu , la g loi re  qui nous était
promise. A quoi servirai t  une florai-
son é te rne l lement  congelée ?

« Mes chers amis , dit St-Jean , ne
croyez pas à toutes sortes d'esprits !
Eprouvez les esprits pour voir  s' i l s
sonit de Dieu. Il y en a eu tellement ,
de f a u x  prop hètes !»  Il y en a de plus
en plus . Il y a même ac tue l lement  un
fou qui se prend pour le Christ , et
deux ou trois mi l l i e r s  cle plus fous qui
croient t rou ver  le sa.lut clans les fan-
taisies de cet ancien fac teur .

Mais à quoi reconnaîtrons-nous l' es-
pri t  cle Dieu ? A ceci , di t  St-Jean. Tout
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des malades

En cet anniversaire de la fondation
de l'Eglise et du premier dé part mis-
sionnaire , le Pape demande à tous les
malades d' o f f r i r  leurs souffrances et
de prier pour l' avance du Règne de
Dieu dans le monde.

Depuis que Dieu a choisi ,1a souff ran-
ce comme rançon du péché, ce qui est
faiblesse aux yeux des hommes est
devenu force et grandeur aux yeux de
Dieu.

La souffrance de Jésus crucifié nous
a apporté la vie , et quiconque souffre
dans un même amour avec Lui contri-
bue à le fa i r e  régner dans les âmes.

Chers malades  ! Vous cherchez .peut-
être un sens profond à vos souffrances.
Unies à celles du d iv in  Sauveur  et of-
fertes à la just ice d iv ine , elles obtien-
nent  sans cesse cle nouvelles grâces de
conversion .

L' avenir  des missions dépend des
prières et des sacrifices de la chrét ien-
té. Votre off rande , toute spir i tuel le ,
sera des plus efficaces pour fer t i l iser
Je minis tère  de nos missionnaires . La
conviction de contribuer au salut du

Celui que le inonde
ne peut recevoir
esprit qui confesse que Jésus est venu
dans la chair , est de Dieu. Et tout
esprit qui prétend détruire le Christ ,
n 'est pas de Dieu. Il est , au contraire ,
l' arutéchrist , qui est venu et qui est
m a i n t e n a n t  dans le monde. Mais vous ,
mes enifants , vous êtes de Dieu et vous
êtes victorieux de ,1' antéchnist. Car
celui qui est avec vous est plus fort
que le monde. Leur langage est du
monde et le monde les écoute. Mais
nous, nous sommes de Dieu , et qui
n 'est pas de Dieu nous hait. A cela
on reconnaî t  l' esprit de vérité , que le
monde ne peut  recevoir , et l' esprit d' er-
reur et de mensonge , que le monde
écoute parce qu 'il lui appartient.

Ainsi  parle a;vec assurance l'apôtre

(Cliché obligeamment prête par l'Oeuvre Saint-Augustin.)

monde vous sera d un puissant recon-
fort  dans vos épreuves.

La char i té  des malades est spéciale-
ment  génératr ice  de joie et 'de bon-
heur  .

Aidez l'E glise à bâtir  la Cité de
Dieu.

Ecoutons l' appel de Sa Sainteté
Jean XXIII :

«Ce qui compte le plus , c'est l' amour
des âmes , la prière pour leur salut , et
sur tout  la souffrance supportée par
amour.

«Ah ! s'il é ta i t  possible d' enrôler
sous les étendards de 'l ' apostolat mis-
s ionna i re  tous les hôpitaux !

«S'il é ta i t  possible de faire de tous
ces lieux autant  de centres d' approvi-
sionnement myst ique de l' armée mis-
sionnaire !

«Et si l' on pouvait  persuader ces ma-
lades de faire le don de leurs souffran-
ces acceptées amoureusement de la
main de Dieu , en faveur des missions,
quels tr iomphes seraient assurés à l'E-
glise ! »

Prière : « Seigneur Jésus , vous nous

bien - aimé de Jésus, auquel l'Esprit-
Saint montra i t  Jésus vivant  dans son
Eglise , l'Esprit dont Jésus avait  pro-
mis : « Il vous rendra témoi gnage de
moi , et je suis avec vous jusqu 'à la
consommation des siècles » . Mais il y
aura toujours des hommes qui comp-
tent davantage smr l'un ou l'autre des
quatre Grands que sur Dieu et son
Christ  et son Eglise.

Ah ! comme Je feu de l'été « fa i t
na î t re  et mûrir les fruits », confions-
nous docilement à l'Esprit d'amour.
Celui-là est Dieu , car Dieu est amour.

« Rien ne naî t  que d' amour , di t  un
poète , et c'est pourquoi il est bon de
connaître  tous les étages de l' amour. »

Marcel MICHELET

avez appris que notre souffrance hu-
maine , unie aux souffrances de votre
Passion et de votre mort , peut contri-
bue r au salut du monde . En union avec
tous mes frères malades de l' univers,
je vous offre mes souffrances de cette
journée pour aider Ues missionnaires à
établir par l'Eglise votre Royaume sur
toute Ja terre et à sauver tous les
humains que vous avez rachetés dans
le sang de la Croix ».

$ LE PAX. — Plus de 12 personnes
ont été tuées en Bolivie et de nom-
breux actes de violence commis au
cours de la campagne éJectorale qui
se poursuit dans un climat passionné ,
avant  les élections à la présidence et
à la vice-présidence qui doivent se dé-
rouller le dimanche 5 juin .

îk AGADIR. — Une nouvelle et as-
sez violente secousse tellurique a été
ressentie la nui t  dernière , à Agadir  et
dans ses environs. On ne signale ni
victimes ni dégâts , à part la très vive
émotion ressentie par la population .

îjî PARIS. — Au cours de 2 opéra-
tions policières qui se sont déroulées
pendant la nuit à Paris et en banJieue ,
528 suspects d' ori gine nord-afr icaine
ont été interpellés et conduits au cen-
tre de rassemblement et d' identifica-
tion de Vincennes.

Notre chronique de politique étrang ère

Discours historiques...
par Maître Marcel

On reste interdit devant le discours
du général De Gaulle. En dip lomatie
comme en affaires, notre époque est
celle des arrivistes. Alors que dans pres-
que toutes les autres branches de l' ac-
tivité humaine, il f au t  apprendre son
métier , faire preuve de ses capacités ,
passer examens et acquérir diplômes, en
politi que , le pl us ignorant de l'histoire
et de l'administration peut parvenir au
pinacll e s'il a du bagout , de la persua-
sion et s'il tombe à une période où les
hommes sont insatisfaits et chercent une
« étoile » ! Le bon La Fontaine dans plu-
sieurs de ses fables, illustre cet ébat d'es-
prit. Hitler fu t  un fameux exemple de
l'incommensurable orgueil du d ic ta teur
et de la tout aussi grande crédulité des
masses.

Feu l'inoubliable Conseiller fédéral
Giuseppe Motta , me disait souvent que
'l'homme d'état , conscient de ses respon-
sabilités , devait être au courant , non
seulement  de tout ce qui se passait dans
le monde au moment  où i!l exerçait le
pouvoir , mais encore\de tout ce qui s'y
était passé depuis que des ' hommes in-
telli gents menaient les destinée- des
peuples. Non seulement sa bibliothè que
personnelle était , dans les domaines his-
tori que et politique , une des plus com-
plètes que j'aie connues , mais encore
chaque ouvrage étai t ,  annoté, travail lé ,
assimilé, pour en , extraire la substantif i-
que moelle e t - l e  Sens profond. ; De .Ma-
chiavel aux Papes , en passant par Cicé-
ron , Gandhi et Théodore Roosevelt , rien
ne manquai t  à cette collection à laquelle
notre grand poli t ique aimait se référer.

La t radi t ion  de courtoisie et de bonne
tenue fu t  déchirée , lorsq u'en ce XXe siè-
cle , surgirent les dictateurs. Pour soute-
nir  leur prise du pouvoir il leur fa l la i t
galvaniser les foules , accroître le nom-
bre de leurs - adhérents , imposer leur
thèse sans permettre la contradiction.
Pour parvenir à leurs fins il leur fal lai t
un ou plusieurs boucs émissaires, dont
lout le monde pouvait  se moquer. De
p lus l'accord des masses exi geait un lan-
gage compris d'elles. Si l' orateur en est
issu , il sait comment omipoigner , faire
vibrer ceux auquéls il s'adresse. Il f l a t t e
leurs instincts les plus bas et excite
leurs sentiments les 'moins réfléchis. Qu 'on
rep lace de temps en temps sur l' appare i l
les enregistrements de Hitler au moment
de l'a f fa i re  tchécoslovaque ou ceux de
Mussolini à l'époque des sanctions , lors
de la gtierre ital' lo-éthiop ienne ! C'est
à n'en pas croire ses oreilles , quelles
que soient les diatribes auxquelles nous
sommes actuellement habitués. Les ora-
teuns qui dis t i l la ient  la haine et les sar-
casmes, ont fait  école. S'ils étaient peut-
être moins grossiers dans leur vocabu-
laire , ils étaient plus perfides , sur tout
parce qu 'ils faisaient relire et corri ger
leurs textes par des secrétaires et atta-
chés qui , eux , avaient fait des études
compilètes et avaient suivi la filière de
la Carrière.

En vingt-quatr e heures
 ̂ MELUN. — Un très violent incen-

die s'est déclaré hier mat in  dans la
forêt de Fontainebleau. Grâce à la vigi-
lance des pompiers , le feu n 'a pas at-
teint  la poudrière militaire située dans
la région.

2& DUSSELDORF. — Walter Funk.
ancien ministre de l'économie d'Adoif
Hitler , est décédé mardi dernier à Dus-
seldorf , à l'â ge de 70 ans.

ïjt GOSSAU. — A Andwil , un cheval
qui t irait  une machine agricole , effrayé
par un véhicule à moteur , f i t  une chute ,
écrasant  la peti te Corneli a Wick , âgée
d' un an et demi , fille du paysan qui
conduisait le cheval.
$ YVERDON. — M. André Berger ,

40 ans , habi tant  le Châtelard sur Yver-
don , est tombé jeudi dans la carrière
de Chamblon . Il succomba à ses graves
blessures.
$ FRIBOURG. — M. Joseph Schor-

ro , cambrioleu r récidiviste , qui s'é ta i t
enfui le 15 mai du pénitencier  de Belle-
chasse , s'est rendu de lui-mêfrie jeudi
aux autorités de police , qui l'ont réin-
tégré dans son établissement .
$ ISTAMBUL. — L'île de Yassi , dans

la mer de Marmara , où sont actuelle-
ment internés près de 200 personnalités

W. Sues
DENOUER ET RENOUER.. .

Le vrai décalage généralis é entre Ja
di plomatie d'antan et la foire d'empoi-
gne qui est notre lot présent , s'est pro-
duit  au lendemain de la seconde guerre
mondial e, dès que l ' influence de l'Euro-
pe Occidentale — ce « vieux-monde »
comme aiment à dire les porte-paroll e
des peuples jeunes et exoti ques — s'ef-
faça devant le nombre, l'augmentat ion
des nations sous-ldévelqpp ées qui avaient
acquis l'indépendance et entendaient en
prof i ter  pleinement.

'Depuis lors , les discours des hommes
d'état , ne sont plus que plaidoyers « pro
domo » dans un langag e aussi simp le
que véhément , ignorant  totalement la
synthèse de la s i tuat ion et ne sachant
tenir compte des besoins — des justes
revendicat ions — d'autrui .  Chacun hurl e
à sa manière;  chacun ne se préoccupe
que de son pays , de son bloc, de son
idéolog ie;, et , par « n priori » considère
comme erroné:? :. — pour ne pas dire da-
vantage — les thèses de l'adversaire;  de-
main l'ennemi . . .

Brusquement  le Président De Gaulle
parle. Nous sommes immédiatement
transposés du particulier au générai.
Nous n'ergotons ,p lus sur les fa i ts  se-
condaires et passagers , de ces dernières
semaines. Nous envisageons la si tuation
dans son ensemble pour tenter de pré-
voir comment il conviendrait  d'agir , de
coordonner les efforts  afin d'assurer , un
sort meilleur , d'abord à un continent ,
ensuite au monde entier. Les préoccu-
pations ne sont pilus égoïstes. E'Jes s'im-
br iquent  les unes dans les autres selon
la p lu? rigoureuse log i que , mais  aussi se-
lon les véritables aspirations du mo-
ment.

On peut  certes ne pas être d'accord.
Mais on doit reconnaître à ce véritabl e
nomme d'état un raisonnement  complet
qui  t ient  a u t a n t  compte des volontés
d'au t ru i  que des siennes et qui esquisse
une pol i t ique  susceptibl e d'être accep-
tée, de recevoir l'approbation des autres
intéressés. La France donne périodi que-
ment à l'humanité des hommes de cet-
te envergure exceptionnelle. Léon Bour-
geois , à côté dc Woodrow W.'lson et de
Lord Robert Cccil , en fu t  un , lorsqu 'à
eux trois , ils mi ren t  la Socété des Na-
tions sur p ied. Un Alcide De Gasperi
marchai t sur leurs traces lorsque la mort
faucha  ce grand italien , élevé à la mê-
me Ecole l a t i n e , classi que. Tous avaient
le don de conciliateur et le sens de
l' uni té  de la race humaine.  Tous s'inspi-
ra ien t  des leçons du paesé , dominant
passions et tempérament. Tous savaient
qu 'un compromis est indispensable pour
vivre sur une même et uni que planète.
On est heureux de retrouver un homme
d'état qui  parle comme ces devanciers ,
conscient des responsabilités communes
qui  incomhlent aux meneurs de peuples.

démocrates turques , a ete proclamée
«zone i n t e r d i t e » .

:4c LE CAP. - Quel que 150 étu-
d ian t s  de l' université du Cap ont com-
mencé une grève de la fa im , de 24 heu-
res , a f i n  de protester contre la déten-
t ion de personnes sur la base des lois
d' exception.

ik ROME. — Le célèbre compositeurLe célèbre compositeur
soviét ique Aram Il l i tch Kha tcha tu r i an ,
professeur au conservatoire de Moscou ,
a été élu 'membre de l' académie de mu-
sique de Santa Cécilia , fondée en
1566.

i;t MADRID. — Le temps orageux
qui c o n t i n u e  à sévir sur plusieurs pro-
vinces d'Espagne a provoqué , en trois
jours , la mort  dc 15 personnes tuées
par la foudre .

± WINNIPEG. — Le jeune  Walter
Sedor , 9 ans , qui ava i t  échapp é à la
mor t  lors d' un accident d' av ia t ion , il v
a deux semaines , a été retrouvé dans
la ré gion sauvage du nord-est de la
province  canadienne de Mani toba .
i't NIEDERBIPP. — Deux bœufs et

une vache  ont été foudroyés dans un
pâturage  pendan t  le très v io lent  orage
qui s'est aba t tu  jeudi soir sur le pied
du Jura.



« Une guerre froide risque toujours
de devenir chaude »

nouvelle menace

MOSCOU. - M. Khrouchtchev a dé-
claré avec force au cours de sa confé-
rence de presse de vendredi  que l'URSS
entendait être compromise au sens lit-
téral des mots lorsqu 'elle se déclare
prête à bombarder les bases en terri-
toire étranger qui .seraient utilisées par
les Etats-Unis pour de futurs vols de
reconnaisance au-dessus du territoire so-
viétique ou au-dessus d'un territoire so-
cialiste.

M. Khrouchtchev a notamment avert i
les pays limitrophes de l'Union Soviéti-
que et qui abritent des bases américai-
nes, qu 'ils risquent d'être l'objet du pre-
mier coup tiré dans une guerre qui , de
froide, risque toujours de devenir
chaude.

Le chef du gouvernement soviéti que
a- conclu son avertissement aux pays de
l'OTAN et du CENTO en préc isant que
Ja seulle façon pour eux de se sotlstfàirè
au péril d'être les premières victimes
d'une guerre est de refuser d'abriter Bur
leur soil des bases militaires américaines .

Amabilités !
M. Khrouchtchev a encore déclaré que

«s i  le président Eisenhower venai t ,  en
Union Soviéti que après l'exp iration de
son mandat de président, il lui procure-
rait  une place de directeur d'une maison
pour enfants ». M. -Khrouchtchev a ajou-
té que M. Eisenhower « serait très gen-
til avec les enfants mais qu 'il était très
dangereux -d'iavoir un tel homme à la
tête d'une puissante nation ».

Le désarmement
Dans le message qu 'il a adress é aux

chefs de gouvernements de tous les pays
du monde et qui a été diffus é par la
raldio de Moscou et l'agence Tas ;, M.
Nikita Khrouchtchev . souligne que la
question , t ient  compte de certains points
de vue des partenaires de l'URSS dans
les pourparlers menés, et en particulier
des idées émises par le gouvernement
français concernant la nécessité de pren-
dre des mesures pour la li quidation des
moyens de transport des armes nucléai-
res jusqu 'à leur but , et cela dès le début
de l'exécution du programme de désar-
mement. '"'

M. Khrouchtchev déclare dams son
message que ..tes nouvelles propositions
soviétiques exposent en déta il les mo-
yens de centrale des mesures de désar-
mement qui « ne permettront à person-
ne de se soustraire à l'exécution de l'ac-
cond sur le désarmemen t général et to-
tal! ».

.,« Le gouvernement soviétiqu e estime
que ces propositions doivent être sou-
mises à un etfamen multilatéral et avant
tout au comité des Dix ». M. Khroucht-
chev souligne cependant, selon J'agence
Tass, que « des doufes sérieux existent
quant au désir des représentants des
puissances occidentales au comité des
Dix d'arriver au désarmement ».

£e Mlet AeMtmadake
DE LA RIVIE RA VAUDOISE

Samedi dernier , la Noble Abbaye
des echarpes blanches de Montreux,
fondée en 1627, en vue de cultiver
l'art du tir , a célébré sa 153e fête . Ses
membres se sont retrouvés à Chernex.
Dans son allocution , M. Vincent Bes-
son releva qu 'un des buts de cette con-
frérie est de cultiver l'amitié entre ses
membres. Il souhaita la bienvenue aux
fils de memibres qui entrèren t dans la
société .le jour de ,1a fête , et aux cinq
confrères admis au cours de la derniè-
re assemblée générale.

La Lyre de Montreux et le Chœur
d'hommes de la Jeune Harmonie de
Chernex ont 'présenté des productions
très appréciées .

x x x x
L'Association cantonale vaudoise des

hôteliers, que préside M. Tissot , a tenu
•son assemblée générale à Vevey. L'as-
sociation a examiné les nouveaux pro-
blèmes auxqu els elle doit faire face ,
tell s la généralisation des vacances
payées, le développement eonsidérabj.e
du trafic aérien ,et ses incidences sur
l'hôtellerie. Professeur à l'université
de Lausanne, M. Rieben entretint en-
core les nombreux participants de «La
Suisse face à l'intégration européenne» .
Le banquet servi à l'hôtel des Trois
Couronnes réunit , entre autres person-
nalités, MM. Guisan , président , du
Grand Conseil vaudois; Collet , préfet
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« On est oblige de penser que les
puissances occidentales ne sont pas prê-
tes , en fait , à applique r la résolution
de l'assemblée générale de l'ONU sur
¦le désarmement général et total pour la-
quelle ils ont voté », déclare M.
Khrouchtchev.

« Les puissances occidentales , conclut
le chef du gouvernement soviéti que , pro-
posent , en fa i t , un contrôle sans désar-
mement. Et , si l'on parle .sincèrement ,
un tel contrôle ne const i tue rien d'au-
tre qu 'une ac t iv i té  de reconnaissance , de
l'espionnage. Mais nul gouvernement qui
se soucie des droits souverains des états
ne peut l'accepter ».

Premières réactions
américaines

WASHINGTON. - Le président Ei-
senhower a pris connaissance des dé-
clarations faites par M. Khrouchtchev
aujourd 'hui  à Moscou , au cours desquel-
les le leader soviétique a déclaré que
le président des Etats-Unis était  « sans
Volonté », « bon pour diri ger un ja rd in
d'enfants », et dominé par les frères
Dulles.

Toutefois , le porteiparole de la Mai-
son Blanche tout en ind iquan t  que le
président Eisenhower était au courant ,

A l'écoute
Cette semaine à Sottens...

Ne lisez pas, mesdames !
Du moins, faites-le les yeux mi-clos

parce que la p ièce policière, «L'assuran-
ce ne paie pas», brosse d'une femme un
portrait sans maquillage ni fards trom-
peurs.

La « Mômejvert-de-igris », hé ! c'était
une fillette en comparaison de la trou-
blante Cora.

'Mais la séduction d'icelWe, si dange-
reuse soit-ell e, ne trouble pas Roland
Durtal , au point de lui faire perdre ia
tête. Ah mais !

Il neste de bois quand il le fau t ;  il
ne se laisse pas appâtef par les yeux
de là belle, si bien qu 'il réussit à évi-
ter Un p iège mortel et la convaincre
de complicité dans un assassinat el
dans une escroquerie à l'assurance.

L'honneur est : sauf alors que Cora ,
incarnant la rouerie et la perversité fé-
minine,' eis't mise « knok-out » !  ! !

1, 2, 3, 4 pointe d'exclamation. Ils té-
moignent de ma gaieté car je n 'arr ive
pas à prendre au sérieux ce réquisi-
toire.

Après tout , l'auteur peut-être non
plus, et ne le cons i'dère-t-il qu 'avec
Jlhumour d'un pinceisans-rire.

du district de Vevey ; Kratzer , syndic
de Vevey,- JaccaTd , directeur des inté-
rêts de la ville de Lausanne.

x x x x
Plusieurs manifestations de grande

importance ont enchanté les sportifs
de la Riviera vaudoise. 'Montreux vit
la rencontre de gymnastique Suisse-
Italie . Nos amis transalpins remportè-
rent la victoire par 559,45 contre 557,95,
tandis que sur le .plan individuel , la
première place .revint au Suisse Fi-
vian .

Une soirée de propagande clu basket -
ball a connu un magnif ique succès
aux Galeries du Rivage de Vevey. En
effet , Vevey renforcé ' fut  opposé à la
format ion  espagnole de Juzzi-Barcelo-
ne. Match d' excellente quali té , qui est
revenu à nos hôtes sur le score de
62 à 48. Durant la même soirée, la sé-
lection vaudoise des juniors A s'est
imposée iface aux espoirs locaux par
42 contre 30.

x x x x
Dimanch e après-midi , sur son stade

de Coppet , le Vevey-Sport s'est incli-
né devant Young-Fellows, sur le score
de 3 à 2. Pourtant , à l 'heure du thé ,
les Veveysans menaient  encore par 2
à 0. Il a fallut deux bévues du keeper
veveysan pour tout remettre en ques-
tion , r»

a aff i rme aux journalistes qu 'il n'était
pas disposé à commenter ces remarques.

Par contre , le porte-parol e a déclaré
qu 'il avai t  deux comimentairte à fa i r e
sur d'autres aspects dos déclarations de
M. Khrouch tchev. Premièrement , a-t-il
dit , les références de M. Khrouchtchev
à la réunif icat ion de l'Allemagne sont
« absolument fausses ».

M. K. avai t  déclaré que le président
Eisenhower s'était  déclaré opposé à la
réunification de l 'Allemagne lors de la
discussion sur l'Allemagne que les deux
leaders ont eue ensembl e l'an dernier à
Camp David.

L'autre  commentaire du porte-parole
a porté sur les menaces formulées il y
a quel ques jours par le ministre de la
défense soviéti que M. Malinovsky et re-
prises par M. Khrouchtchev. Celui-ci a
déclaré que le maréchal Nede'lin avait
reçu le pouvoir d'ut i l iser  des fusées ar-
mées de tête nucléaires .contre les pays
d'où par t i ra ien t  des avions pour espion-
ner l'URSS.

Le porte-paroll e de la Maison Blanche
a dédaré que le Président n'avait pas
de commentaires  directe à faire  à ce
sujet  pour le moment. Mais il a rappelé
une déclaration précédente faite par le
porte-parole du Département d'état :
« Nous nous tiendrons fermement aux
côtés de nos alliés »

ÉïijHéiêltiSM ,̂
Avaler a la fois la canne , le fil  et

l 'hameçon se montre un exploit réservé
aux seuils incurables étourdis .

Ce n'est donc pas ce que nous réali-
serons en écoutant , sans esprit critique ,
ies diverses p résentations de l'«Univer-
si té râdiophonique internationale» .

iLà dedans en effet , iJ y a à «boire
et à manger» mais j' ai trouvé un mets
succulent dans la causerie « Le barrage
de la Grande-Dixence».

111 fu t  question , ce mercredi , de l'a-
menée du ciment sur les Jieux de ce
travail de géant; je crois intéressant de
signaler l'importance de cette suite d'ex-
posés écrits , avec compétence, par M.
Eric Choisy.

* * *
«Oiseaux nocturnes» s'attachait à

nous faire entendre les cris et les sif-
flements des rapacels de nuit.

Le hou-hou de la chouette hulotte (ou
dhat-huant) rappelait^ ' que ce fut  le si-
gne de ralliement des Chouans, ces pay-
sans qui défendirent leur foi et leur roi
dans une guerre civile atroce qui rava-
gea Ja Vendée.

Pour éloigner de nos souvenirs tant
de sang et d'acharnement parfois cruel ,
l'émission eut la bonne idée de termi-
ner par le chant du rossignofl, lui aussi
l'un de ces «oiseaux nocturnes» mais
pacifi que et merveilleusement artiste.

...et a la TV
«Jean qui pleure et Jean qui rit ,

c'est la fête à Riquiqui!»
Nous chantonnions cela quand nous

étions moins hauts que trois pommes.
Vendredi, cette comptines ime revint à

la mémoire parce que je fis la grimace
mais, que, le jour suivant, je ris de bon
coeur.

'Pourquoi?
«'Pti't Lou» était passé par là. Ce fut

tellement mauvais que je fus tenté de
tourner le bouton. Seuil, le réflexe de
Ja conscience professionnell e me retint .
Sinon !

Tel lemen t mauvais ? Même pas. Èn-
nuyeusement médiocre.

La faute n'en incombait point au
réalisateur ou aux interprètes; mais que
voulez-vous qu 'ils Ifissent en cette mor-
ne affaire ?

Le responsable du fiasco est l'auteur
dont la «philosophie» (si l'on peut dire)
fa i t  bailler.

* * *
'Pourtant , j' ai ri , mais le lendemain ,

en écoutant «Télé-Flash ».
A quoi sert , selon vous et moi , cette

émission? A donner dos reflets clairs
et amicaux de la vie romande? Non
point.

Fi , ce n'est pas assez «international »,
voyons !

Allez à New-York. C'est précisément
en cette ville que nous emmena «Télé-
Flaisb» . Dans le b âtiment de l'ONU,
c'était  «interviewée» une hôtesse.

¦Elle étai t  j olie? Tout . de même!

JEAN LEPAL

C\*

| REVUE DE Jlfo fobe&de
Les jeunes ne sont pas

dupes
On les avait  trompés.

Où cela ?
La «France ca thol ique» ré pond à cette

ques t ion  en t i t r a n t  un i m p o r t a n t  a r t i -
cle : une émeute de la jeunesse en
Uj R.S.S.

Cette émeute a eu pour théâtre Ja
vil le  de Ternir-Tau , à quel que 30 km .
de Karagan 'da , en Asie centrale. De
source soviétique même , on apprend
qu 'il y eut 100 morts et 1000 blessés.

Les troubles ont été déclenchés par
les jeune s gens , en partie membres du
Komsomol , le mouvement  de la jeunes-
se communiste de l'U.R.S.S.

Voici donc , rapporte le journa l f ran-
çais , comment les témoins oculaires de
ces événements relatent  les jour s tra-
giques de Ternir-Tau , qui se sont dé-
roulés du 3 au 5 octobre dernier :

\\ A' SUIVRE

Comme à Budapest trois années
auparavant, l'émeute de Ternir-Tau a
commencé par un mouvement de pro-
testation anodin de jeunes , composé1
en partie de «Komsomoletz», membres
de l'organisation de la jeunesse sovié-
tique . Ces jeunes gens, pour la plupart
Ukrainiens et Biélorusses, ont été atti-
rés vers les «terres vierges» de Kazaks-
tan par les promesses fallacieuses des
racoleurs du parti . Mais , une fois sur
place, ils se sont trouvés dans une
situation frôlant la misère.

Le 3 octobre , une délégation de
ces jeunes travailleurs a décidé de
protester contre la mauvaise qualité
et l 'insuffisance de la nourriture , mais
les dirigeants locaux n'ont pas même
écouté leurs plaintes. Furieux les
jeunes gens ont incendié alors la can-
tine de leur camp et , formant un cor-
tège, se sont dirigés vers Vostok, quar-
tier nouveau de Ternir-Tau , où ils ont
«confisqué» des denrées alimentaires
du marché kholkosien.

La milice locale est immédiatement
intervenue, mais les jeunes ouvriers,
dont le nombre s'est accru entre
temps à 1500 environ , ont «rossé» le
représentant du pouvoir local , sans ce-
pendant que ce premier contact entre
les forces de l'ordre et les manifestants
fasse de victimes.

Des renfor t s  mil i ta i res  fu ren t  en-
voyés.

Vers le soir , la s i tua t ion  devenait
menaçante , car les jeune s s'é ta ien t  em-
parés même des camions  de l'armée
et s'étaient organisés mi l i t a i r emen t .

Les autorités locales, surprises, ont
demandé l'envoi massif de troupes qui ,
provenant d'Alma-Ata , d'Akmolinsk et
de Balhach , sont arrivées pendant la
nuit , en avion. Ces forces, composées
en partie de policiers politiques, se
sont immédiatement lancées à l'atta-
que, tuant plus de 100 manifestants et
en blessant environ un millier d'au-
tres.

¦Un tel cas se révèle plus fréquent
qu 'on ne l ' imagin e chez nous . Je le cite
toutefois  parce qu 'il est s igni f ica t i f  :
il a été provoqué , comme à Budapest ,
par des jeune s gens en partie commu-
nistes.

De la Chine au Pérou
De la Chine au Pérou , écrit le «Daily

Mail» tous les yeux vont se tourner
vers les élections primaires et les con-
ventions américaines.

« Comme notre destinée dépend en
grande partie de l'homme qui dirige
les Etats-Unis, nous devons espérer
que Iles urnes nous donnent un bon
Président. »

Certes , les candidats " définitifs ""riè
sont pas encore connus mais :

« Il n'y a rien, chez ceux qui partici-
pent à la course électorale, qui soit
susceptible de faire battre les cœurs
étrangers; mais on ne sait jamais.

Pourtant , une chose est sûre : que le
prochain Président soit républicain ou
démocrate, la politique étrangère res-
tera fondamentalement ce qu'elle est
actuellement. »

Que « M .K. » ne s'y trompe pas.
Pierre FONTAINES
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Horizontalement :

1. Fut touchée par le raz cle marée.
2. Emblèmes d'un chef — Adverbe

renversé.
3. Recherchent la profondeur — Tê-

tu .
4. Pronom retourné — Aime l'intes-

tin.
5. Blanc d'argent — Mélangé : bruit.
6. Vermouth — Clef.
7. Unique — On cri met dans les

épinards.
8. Transvasées.
9. Au pied- d'un meuble. — Après la

licence.
10. En matière de — Après la signa-

ture. — Château de Rigny.

Verticalement :
1. Fait sortir de la maison.
2. Fait tout disparaître où on le

laisse tomber — N'eus pas envie
de se mettre à table.

3. Farine à cataplasme — D'un ver-
be gai — Métal.

4. A parts égales de fil et de soie.
5. Mesure — Appartiennent à Vénus.
6. Ne se jette pas — Préposition.
7. Face du dé marquée d'un seul

point — Animal arboricole et pa-
resseux.

8. Animal sans queue.
9. Victimes du tremblement de terre.

10. Ne fut pas si pacifique, il y a
quelques jours — Double crochet.

Solutions du problème précédent :
Horizontalement : 1. Désarmement.

2. Italie — At. 3. Po — Telega. 4. Lu-
minosité. 5. Opes — Eire. 6. Me. —
Sure — Sel. 7. Aspirante. 8. Am —
Mea — Iv. 9. Indéterminé. 10. Os —
Vinde. 11 Pu — Liesses.

Verticalement : 1. Diplomatie. 2.
Etoupes. 3. Sa — Me — Padou 4. Al-
tissimcs. 5. Rien — Ur — Tel . 6. Mé
lodrame. 7. Es — énervé. 8. Magie -
Tamis. 9. Etatisé — Ins 10. Ere -
Inde. 11. Tir — Elevées.

Ont envoyé les solutions exactes
Mesdames, Mesdemoiselles, Mes
sieurs : Alice Dubosson , Champéry
Henri Buffat , Lausanne ; Léa Cham
bovay, Collonges ; Ida Mottiez , St
Maurice ; Isaac Rouiller , Troistor
rents ; Jules Monnay, La Balmaz
Léonce Granger , Troistorrents.

f... HEUREUSEMENT ï1 POUR LUI QUE J3 M DE 50NS < ^.FREI NS... POUR- J ^
ÇUO\ S'EST-U- '-%!
EH FUI DM4S IE i ta^SS^SOiS COrAfAE J > r^̂ SfèUN NN\NN NL 0 j  °Jl B̂QS
. POURSUWI r v >s ,-̂  Ja

Cours des billets
de banque

COURS OBLIGEAMMENT
COMMUNIQUES PAR L'U.B.S.

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Angleterre 11.90 12.20
Autriche 16.35 16.85
Belgique 8.45 8.75
Canada 4.34 4.39
Danemark 6.50 63.50
Espagne 6.95 7.35
Yougoslavie —.55 — .70
Etats-Unis 4.28 4.32
France N.F . 85.50 89.50
Finlande ' 1.25 1.45
Grèce 14.— 15.—
Hollande 112.50 115.50
Italie — .67  ̂ —.70
Norvège 58.50 61.50
Portungal 15.— 15.30
Suède 81.50 84.50
Turquie — .25 —.35

Demandez le cours des banques poux
transactions supérieures à Frs. KOO. —

Stella Filtra
... douce et racée
60.8.2.11 t



Meubles de luxe
à vendre cause départ

Salle à manger palissandre : table avec
rallonges , grand buffet, desserte , 6 chai-
ses, 2 fauteuils, grande glace , servir-boy.
Studio : lit 2 places avec entourage , meu-
ble combiné , grand bureau , 2 fauteuils.
Bar avec 3 tabourets . Chambre d'enfant :
\ lit , armoire , commode, table , chaise.
Vaisselle, argenterie, bibelots, etc.

Paiement comptant , à enlever cle suite.

Téléphoner à partir de 19 h. (021) 23 94 26,
samedi dès 13 heures.

SION - Fête des Costumes
11-12 juin

On demande

30 sommeheres
S'adr. G. Granges, Hôtel du Cerf , Sion

Nous cherchons pour entrée cle suite ou à
convenir

monteurs-électriciens
âgés d'ati moins 25 ans et ayant bonne for-
mation professionnelle.

Monteurs de lignes
extérieures

expérimentés sur lignes électriques à bas-
se et haute tension et , si possible , mon-
tage cle câbles.

Mécaniciens-chauffeurs
conducteur sérieux, formation pour en-
tretien et petites réparations clu parc de
véhicules, permis cat. D.

Prière d'adresser offres avec certificats et
prétentions de salaire à Lonza S. A., For-
ces Motrices Valaisannes,- Vernayaz (VS).

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente, poutraison, planches, fers PN , chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de
magasin, etc.
Chantier Impr. Réunies, av. Gare 33, ou P.

VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

Cherche à

A vendre à prix
avantageux

1.400 mt. de câble 12 mm. en bon état
1 skilift système Vogler de 350 mt. de long

avec 5 pylônes démontables.

S'adresser à :
Société des Skilifts de Ver-
bier. M. François CARRON.
Tél. (026) 7 13 90.

acheter beaux terrains
pour chalets en Valais — région Sion - Sierre.
Alt. 12 à 1500 m.
Situation ensoleillée — préf. belle vue
sur vallée.

Faire offres dét. avec superficies et prix sous
chiffre P 450 - 501 DE, à Publicitas, Sion.

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).

DRAPS DE FOIN
en pur jute , double-fils légèremen t délraî-

chis , à des prix très avantageux
2.45 m. x 2.45 m. environ Fr. 8.— 9 —
2.00 m. x 2.00 m. environ Fr. 5.— 5.50
1 .50 m. x 1.50 m. environ Fr. 3.50
Sacs de dimensions diverses en parfait

état
pour 50 kg. Fr . 0.75 pièce
pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce
Livraison contre remboursement

Port à votre charge
P. Peneveyre, Renens (Vaud), Simplon 38

Commerce de sacs

Nous cherchons pour
nos bureaux d' entreprise à Sion

1 employé
de bureau
Connaissance approfondie du français
et de l' allemand.
Place stable et bien rétribuée pour personne
capable et faisant preuve d'initiative.
Caisse de prévoyance , assurance contre
les accidents et la maladie.

Faire offre manuscrite avec photo , curriculum
vitae , copie de notes clu dip lôme et prétentions
de salaire sous chiffre P 7857 S à Publicitas , Sion;

A la même adresse , on engagerait :

un apprenti dessinateur

P̂ pl̂ Ĵjl̂ j

OCCASION RARE !
UN LOT DE SANDALES

avec de légers défauts , brun cuir box avec se-
melles cn caoutchouc

Passez votre commande tout de suite . Envoi
contre remboursement. Franco dès Fr. 20.—.
En cas de non-convenance , argent remboursé.

Maison de chaussures GILL1
GEUENSEE (LU )

Téléphone ( 045 ) 413 06

SOUDEUR - TOLIER
qualifié , pour construction de citernes à
mazout et bouilleurs et pouvant se char-
ger de travaux d'atelier , demandé par

A. DESPLATS S. A. - GENEVE
Chauffages centraux 8, rue Thalberg

Tél . (022) 32 71 60

Place stable et bien rétribuée.

A VENDRE

Mercedes 220 S
modèle 1957, parfait état .

Neuwerth & Lattion
AGENCE BORGWARD
A R D O N
Téléphone (027) 413 46

répare tous les
outils électriques
Lausanne , Croix-Rouges ». Tél. (021) 23 72 44

6 jours, du 23 au 28 juillet

Les part icipants  auront le privilège d'être
reçus cn audience par le Pape Jean XXIII
Visite dc la ville cn car ct magnifique
excursion cn car aux Châteaux Romains

et à Castel-Gandoll 'o
, Voiture réservée au groupe Lausanne-

Rome et retour. Tout compris : Fr. 250.—
Participez à nos séjours balnéaires en
Sicile avec croisière : Gènes - Nap les

Messine . Départs chaque mois
13 jours , tout compris : Fr. 490.—

L'AGENCE 0RBI - LAUSANNE
Métropole I - Tél . 23 94 13

2 jeunes filles
pour aider aux chambres et au buffe t

1 bon commis de cuisine
Places à l'année , bons gains , nourris , logés. En-
trées de suite ou à convenir.
Faire offres avec copies de certificats à J. Aeby,
Hôtel de l'Aigle, Couvet (NE). Tél. (038) 9 21 32.

Bureau d'études en Valais cherche

technicien génie civil
ayant pratique du calcul du béton armé.
Faire offres par écrit avec références et pré-
tentions sous chiffre P 7912 S à Publicitas , à
Sion.

Pompes à vins
A vendre divers modèles ; acceptons paiement
cn vins.

S'adr. à J.-J . Héritier , représentant , Sion.
Téléphone 2 41 43.

Montana-Village
Dimanche s juin 1960

7e Festival
des Musiques de la Contrée de Sierre

Participation dc six sociétés
Dès 13 heures : Cortège et concert

Radio-télévision
Samedi 4 juin

SOTTENS. — 7 h . Réveil matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Joyeuse guirlande. 8 h. La
terre est ronde. 9 h. Bonne route... 12 h. Au
Carillon de midi . Programme musical. 12 h. 30
Ces goals sont pour demain. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Achille Christen propose...
Au carrefour des musiques. 14 h. Du petit au
grand orchestre. 15 h. 15 La semaine des trois
radios. 15 h . 30 Musique légère d'aujourd'hui .
16 h. Plaisirs du jazz . 16 h. 30 Le Tour cycliste
d'Italie. 17 h. Les Trois Mousquetaires. 17 h. 30
Deux jeunes virtuoses. 18 h. Réflexions catho-
liques. 18 h. 30 Juke-Box Informations. 18 h. 45
Le Tour cycliste d'Italie. 19 h. Micro-partout.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
monde. 19 h. 45 La folle époque du Charleston.
20 h . La chasse aux chansons. 20 h. 30 Musique
aux Champs-Elysées. 22 h. Nuage, pièce de Ser-
gio Surchi. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Night-
Club à domicile.

BEROMUNSTER. — 12 h . 40 Promenade-Con-
cert. 13 h. 15 Extraits d'opéras. 13 h. 40 Chroni-
que de politique intérieure. 14 h. Chœurs suis-
ses. 14 h. 30 Suisses dans le monde. 15 h. Pay-
sages américains. 16 h. 10 Images suisses. 17
h. Le Kammercnsemble cle Radio-Berne. 17 h.
30 Jazz-Bulletin. 18 h. L'homme et le travail . 18
h . 20 Rendez-vous avec Billy May. 18 h. 45 Piste
et stade. 19 h. 00 Actualités. 19 h. 15 Cloches du
pays. Communiqués . 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Echo du monde. 20 h. Fanfa re. 20 h. 30
Pièce amusante. 21 h. 40 Mélodies populaires.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous.
17 h. 45 Le magazine féminin. 18 h. Le week-end
sportif . 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Double
Chance, film. 22 h. Télé-flash. 22 h. 10 Derniè-
res informations. 22 h. 15 Causerie religieuse.

Occasions à ne pas manquer !
Vente à prix intéressants des articles

suivants :
Complets messieurs - Vestons - Pantalons
Chapeaux - Vestes boulanger écru - Robes
dames - Blouses en noir seulement - Tis-
sus - Doublures - Boutons - Boucles - Cor-

sets et ceintures - Shorts fantaisie
pour jeune fille

Bâtiment ancienne Poste - Saint-Maurice
2c étage R. Zeiter.

Conducteur de pelle
mécanique

conducteur de grue
cherchés par l'Entreprise Luini et Chabod S
A., VEVEY.
Travail assuré.

Administrat ion privée travaillant dans une sta
tion de montagne et occupant un dizaine d'em
plovés cherche une

GOUVERNANTE
pour entretenir les logements et faire la cuisi-
ne dans habitation moderne. Congé le dimanche
et un samedi sur deux.
Faire offres par écrit sous chiffre P 7947 S à Pu-
blicitas , Sion , avec prétentions de salaire , cer-
tificats , références et photo.

A VENDRE

CAMION FORD
V 8, 4 tonnes. Grand pont . Accessoires pour bâ
ches. Bon état de marche.
Adresser offres sous chiffre PA 37182 L à Pu
blicitas , Lausanne.

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

avec
Séminaire de français moderne pour étu-
diants de langue étrangère (certificat et

diplôme)
Cours de vacances de langue et littérature

françaises, du 11 juillet au 6 août 1960

Faculté des Sciences
avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle, de physicien , d'ingénieur-chi-
miste et d'ingénieur-horloger , au doctorat
es sciences ainsi qu 'aux* premiers examens
fédéraux de médecine, dé pharmacie, d'art

dentaire et d'art vétérinaire.

Faculté de Droit
avec Section des sciences commerciales,

économiques et sociales

Faculté de Théologie protestante
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

A vendre à Vétroz

villa
confortable

de 2 appartements , avec grand jar-
din fruitier et d'agrément.

S'adresser à la Banque Populaire
Valaisanne, Sion.

GRAND CAFE DE SION
cherche

ille d office
pour la saison d'été
Tél . (027)217 28.

SAINT-GINGOLPH i
i POUR LA FETE DË {

PENTECOTE <
i

, LE (

RELAIS i
! j rance Cj ulsse^ j
1 vous présentera ses menus gastronomi- ]
' ques ainsi que ses spécialités *
i (

i APERITIF i
, offert sur présentation du journal i

' Prière de retenir votre table à l'avance *
i

> Tél. 35 St-Gingolph-France '

Monteur-e ectricien
Place stable est offerte à monteur-électricien
qualifié ou jeune monteur désirant se perfec-
tionner.

F. MERINAT & Fils, Electricité, VEVEY.

On demande pour tout de suite ou à convenir

sommelier (1ère)
connaissant les 2 services.

Faire offres avec photo et certificats ou se pré
sen ter au Café du Théâtre, Neuchâtel.

Cha et a vendre
(Tea-Room - patente alcool)

Région Alpes vaudoises (ait . 1000 m.), cha
Iet comprenant Tea-room , 2 appartements
terrassé, terrain. Chauffage central.
Ecrire sous chiffre PM 11127 L à Publici
tas, LAUSANNE.

LA SA CONRAD ZSCHOKKE à Genève cher
che pour entrée immédiate ou à convenir :

2 excellents conducteurs
de grue

avec permis ou longue pratique et bons certi
ficats. et

2 conducteurs de scraper
avec permis

Bons salaires, place stable.

Faire offres manuscrites à S. A. Conrad
ZSCHOKKE, 42, rue du XXXI-Décembre, Ge-
nève.



Le Tour d 'Italie cycliste

Darrigade a placé
son célèbre sprint

Le champion du monde André Darri-
gade a remporté à Vérone sa première
victoire d'étape du Tour d'Italie. Battu
de peu par Van Looy à Foril i, bloqué
dans lc groupe de tête à Asti , le cham-
pion a dû attendre Vérone pour placer
victorieusem ent son célèbre sprint. Au
cours de cette 17ème étape Lecco-Véro-
ne, les coureurs n'on nullement semblé
se ressentir de la fa'ti gue accumulée non
seulement depuis le dépant du Tour mais
surtout la veille lors de la course con-
tre la montre. Courue à pilus cle 43
km/h. de moyenne, cette étape a été ca-
ractérisée par de nombreuses tentatives
d'échappée.

Dès le départ , les premiers at taquants
furent Mas, Uliana, Bui , contrôlés par
Stablinski , coéquip ier d'Anquetil , Bru-
gnani , Bruni , Cestari , Manzoni , Van
Meenen, Elliott , puis Tosato. Mais leur s
tentatives furent  vaines.

Un certain remous se produis it a Os-
pitalett o (km. 71) lorsqu 'un peti t  pelo-
ton comprenant nbtamtment Carllesi , Sta-
blinski , Babtist ini , Van Meenen , faussa
compagnie au gros de la troupe. Mais
Anquetil , lui-même, en compagnie de
Nencini , RostoJilan , Delberghe, Elliott ,
Hooretlbecke, Galdeano et Couvreur 01-
ganisa la chasse et le regroupement gé-
nérai! intervint peu avant Brescia. Dans
la traversée de cebte ville, le peloton
se fractionna de nouveau. Dans le grou-
pe de tête on retrouva Anquetil avec
Nencini , Elliott et Stablinski , cependant
que les meilleurs du classement général
étaient rélégués dans trois autres petits
groupes, le Belge Hoevenaers se trou-
vant même assez attardé.

Tout rentra cependant rap idement
dans l'ordre. A Desenzano (km. 111) Fan-
tini s'échappa et enleva l'étape volante ,
précédant de 150 mètres le peloton con-
duit par Daems et Tamagni. Fantini de-
vait toutefois se relever rap idement et
se laisser rejoindre. C'est de la sorte à
21 km. du but que ' se joua l'étape. Cos-
talunga, Sorgeloos, Fontana , Liviero et
Massignan furent les premiers à s'en-
fuir.  Darrigade réussit seul à les rejoin-
dre, alors qu 'Hoevenaers tentait  vaine-
ment de l'imiter.

Au sprint, le( champion du mond e bat-
tit d'une demi-longueur le Belge Sorge-
loos et l'Italien Liviero.

Classement de la 17ème étape, Lecco-
Vérone (150 km.) :

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 5 juin

dès 15 h. :

FRIBOURG - SION
Dès 13 h. 15 :

Match des réserves
LE DERNIER MATCH

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :

Pompes funèbres
ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz ,
Martigny : Fernand Chappot,

Marti gny-Croix
Fully : Mme Edouard Buthey

î Riddes : Frédo Guglielmina
et Fils.

En farfouillant
dans la vieille paperasse
Cela vaut parfois la peine cle fouiller dans de vieux docu-
ments depuis longtemps oubliés. C'est de cette manière que
la fabrique de cigares Villiger a découvert une formule de
mélange. Elle provient du siècle passé, du père et du grand-
père clés propriétaires actuels. On s'en servit pour fabri-
quer des cigares. Et l'on s'aperçut que nos ancêtres s'y con-
naissaient en matière de fumerie. Le nouveau mélange , pré-
paré selon la vieille formule, était vraiment quelque chose
de spécial. Et c'est ce mélange que nous employons pour
les cigares TAMBOUR.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Cigares
Tambour

une spécialité

«&0***;
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1. Darrigade (Fr.) 3 h 25'16" (moyen-
ne 43,645) ; 2. Sorgeloos (Be.) ; 3. Liviero
(lt .) ;  4. Costalunga (lt.); 

^
5. Fontana

(I'.t.); 6. Massignan (lt.) même temps;
7. Uliana (lt.) 3 h 2 5'36"; S.

^
Van Mee-

nen (Be.); 9. Accordi (lt.) même temps;
10. Benedetti (lt.) 3 h 25'41"; 11. Bruni
(lt.) ; 15. Daoms (Be.); 16. Pellegrini
(M.) ; 17. Zamboni (lt.) ; 18. Fantini (lt.) ;
19. Kazianka (lt.) ; 20. Le peloton dans le
même temps que Benedetti ; puis : 85.
Riiegg (S.) 3h26'01; 87. Baldini (lt.)
même temps.

Classement général :
1. Anquetil (Fr.) 65 h 49'05"
2. Nencini (lt.) à 3'40"
3.. Hoevenaers (Be.) - à 4'19"
4. Rondhini (U) à 5'49"
5. Gaul (Lux.) à 7'32"
6. Massignan (lt.) à 7'33"; 7. Delberghe
(Fr.) à 8'26"; 8. Caries! (lt.) à 8'28";
9. Pambianco (lt.) à 8'41"; 10. Adriaens-
sens (Be.) à ll 'Sl"; 11. Van Looy (Be.)
à 12'19"; 12. Coletto (H.) à 13'48";
13. Couvreur (Be.) à 18'53"; 14. Botella
(Esp.) à 21'30"; 15. Gismondi (lt.) à
23'05"; 16. Cestari (lt.) à 23'31"; 17.
Zamboni (lt.) à 23'42"; 18. Pizzog lio
(lt.) à 25'57"; 19. Junkermann (Al.) à
27'47"; 20. Brugnani (lt.) à 28'08";
24. Riiegg (S.) à 31'21".

¦—y—

Les matches d'appui
de première ligue

Vendredi soir a eu lieu le tirage au
sort des matches d'appui de première
ligue. Le F.C. Marti gny rencontrera sur
son terrain, le 12 juin , à 16 h 30, le F.C.
Nordstern.

Le gagnant de cette rencontre sera
opposé au vainqueur du match qui se
disputera ce soir samedi entre Blue-Star
et Bodio. Ce deuxième match se dispu-
tera le 19 juin.

Avec les vétérans
agaunois

Après un champ ionnat charge ou la
section des Vétérans du F.C. St-Mau-
rice se distingua au sein d' un groupe-
ment d'équi pes vaudoises , son Comité
décida de olore la saison par une ren-
contre de choix avant le traditionnel
tournoi qui iréunit chaque année huit
formations "de Suisse romande. Nos
Vétérans , quelque peu renforcés , n 'ont
pas craint d'inviter un club comptant
de nombreux professionnels. Nous
aurons en effet le plaisir de voir évo-
luer d'anciennes vedettes puisque c'est
Grenoble-Vétérans au complet qui se
présentera au Parc des Sports de St-
Maurice , dimanche 5 juin , jour de Pen-
tecôte , à 15 h. 30. Rappelons que ce
club vient d'être promu champion
de France de Ile division et qu 'il
c o m p t e  une pléiade d'ex;cellents
joueurs.

Une belle rencontre en perspective
qui mérite des félici tat ions à ses orga-
n i sa teurs  et à la section tout  entière.
Les supporters et amis se feront certes
un plais i r  de venir  encourager les
Agaunois et applaudir laux prouesses de
nos amis français qui ne qui t te ront  St-
Maurice que dans le courant de lundi.
Une cohorte de trente participants et
accompagnants est annoncée .et visitera
spécialement notre petite cité.

Qu 'on se le dise et... à dimanche ,
nombreux et nombreuses au Parc des
Sports de St-Maurice.

Cours de guides 1960
Sdlon le turnus  en vigueur , U appar- président des guides sui&ses , ohef tech

tenait  au canton du Valais d'organiser ,
cette année , le cours destiné à permettre
aux aspirants guides de compléter leur
formation spéciaJe et d'obtenir , au vu de
résultats satisfaisants, leur diplôme de
guides de montagne.

Cette mission fut  assumée par la
Commission cantonale des guides avec
la collaboration de la Seation Monte
Rosa du CAS.

Innovant, les organisateurs décidèrent
de scinder le cours en deux périodes ;
au cours de la premièr e consacrée à la
formation du guide skieur, les aspirants
devaient parcourir la Haute Route de
SaasnFee à Chamonix ; la seconde les
veirra escalade r les cimes de la région
AroJJa-Zermatt , à la fin du mois de juin .

Le directeur du cours , M. le Préfet
Maurice d'AHèves, président de la Com-
mission cantonalle des guides, assisté de
M. Jean Ruedin, président de la Section
Monte Rosa , de M. Gottlieb Perren,

L'assemblée
des supporters

du FC Sion
Cette assemblée tardive ou précoce a,

après maintes controverses et certaine-
ment à l'entière satisfaction de la ma-
jorité des membres présents, été ren-
voyée à une date ultérieure, soit au mar-
di 14 juin 1960.

C'est à ce moment-là, soit après le
dernier match de championnat du FC
Sion, que les discussions pourront avoir
des bases concrètes et surtout auront
la fa'veur de se dérouler en toute con-
naissance ide cause.

Une décision de la part des suppor-
ters sédunois qui nous paraît fort sage
et que nous ne pouvons qu'approuver.

BUT

Premier Rallye de Monthey
L'Ecurie des 13 Etoiles organise le

dimanche 5 juin 1960 son premier ralr
lye à Monthey.

Les conducteurs et conductrices qui
s'intéressent à ce genre de sport , sont
invités à participer à cette manifesta-
tion. Au départ du rallye, il est prévu
un slalom GYMKANA sur la grande
place.

Chaque conducteur doit se munir
d' un casque (motocycliste) pour effec-
tuer le parcours du slalom.

Les concurrents sont priés de se pré-
senter sur ila place de l'Hôtel de Ville
à 7 h . Proclamation des résultats à
12 h . Automobilistes sportifs , rendez-
vous dimanche 5 juin pour participer
au ler RALLYE de Monthey.

TîotoUoH
La Coupe de Géronde

Le dliib de natation de Sierre met sur
p ied pour le dimanch e 26 juin un grand
meeting dénommé « Coupe de Géron-
de ». Les olu'bs de Montreux, Monthey,
Marti gny, Sion y seront représentés
avec le olub organisateur. La manifes-
tation comprendra diverses épreuves ain-
si qu 'un tournoi de water-polo. Elle ser-
vira de base à la sélection valaisanne
pour la rencontre intercartton ale qui se
disputera à Sion en juille t.

Au programme de la journée figurent
notamment les 50 m. nage libre garçons
et filles (Jeunesse I et II), le 100 m.
libre dames, le 100 m. libre juniors , ain-
si que les 100 m. dauphin , crawl et do5
qui promettent tous de belles luttes . Il
y aura égallement trois courses de relais
et la traditionnelle traversée du Lac (da-
mes et messieurs) dotée de beaux chal-
lenges. Quant au tournoi de water^polo,
il sera disputé par les équipes de Marti-
gny, Monthey, Montreux , Sion et Sierre.

A vendre à St-Gingolph Nous cherchons
(Suisse) au bord du lac ÇPTV£IIÇP
terrain à bâtirICI I Ul l l  U MUIII Tea-Room «La Chaun
4.000 m2, environ 150 nière» .
m. de rive , situation Villars s/OUon. Tel
unique. Conviendrait à (025) 3 28 28.
docteur ou financier. ______^__^_^_

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence immobi- APHOnt llière César Micheloud, .
rue des Portes-Neuves C0nflS6Uf
20, SION. ¥

ainsi que
L/(..LUSIUU - j-\ vcimit: nflrl^lltl

pUI IC pour faire des commis-

de garage sions

. * . Nourri , logé dans labasculante maifi0nTrès hon etat. B(jn sa ,aire
Téléph. 6 10 31, Mar-

tigny. Pâtisserie B A L L Y
, Prieure 5, Pully - Lau

Le ler juillet à louer sanne.
à Martigny-Bourg artigny-Bou^g — 

saiîon d^une ( (̂11161116111 
^̂ S m̂».1 studio Land Rover fme $e sa||e 2 pièces , confort. éP/F P̂%*i

r i l ic i t lA 8 ch- Parfail éta't mé- R e n é  Schlotz , Les VV^flf J >flU U I 9 I I I C  -anique , 5 pneus neufs.  et une 
. XkT I) «̂fdarf M I IQI f l A  " c'1'' Parfait état mé-

« •WIOIIIw canique, 5 pneus neufs.
e' un Très avantageux
appartement Fr 360°-

de 3 pièces. Tout con- Garage Schiumarini
fort . S.A., Yverdon. Tél .

Tél. : (026) 6 13 09, (024) 2 47 47. Ouvert le
Martigny. dimanche.

ni que, de MM. André Roch et Alphon-
se Supersaxo , guMes, conduisi t  les 26
aspirants (14 Valaisans et 12 Confédé-
rée) du 21-5 au 1-6-1960 de Saas-Fee à
Chamonix , par l'Adlerpass et le Strahl-
horn (4191), la Dufoursp itze (4638), le
Schwarztor et le Breithorn (4171), les
Cols de Valpelline, de Tza de Zan , de
l'Evêque , le Pi gne d'AroIla (3801), le
Col de Fenêtre , le Col du Géant et lc
Mont Blanc (4810).

A Courmayeur , le 28-5, les par t ic i -
pants au cours , y compris l'aumônier ,
M. l'Abbé Auguste Pont , le médecin et
M. Antoine Tiohelli , membre de la Com-
mission cantonalle des guides , visitèrent
le musée des guides et prirent contact
avec leurs collègues italiens.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Qui est-ce ? Devinez
Comme dans la fable de la Fontaine ,

ils avaient dit : « Adieu , pon ts, échel-
les, bidons et pinceaux. »

Au départ de Martigny, on pouvait
constater qu 'effectivement l'inventaire
était complet , puisque les cars de la
S.S.S. 1, le soleil! et une ambiance du
tonnerre attendaient les victimes de
cette rude corvée l l l

Ce n'est pas sans une grande émo-
tion , 'qu 'après avoir admiré la bell e
route de la Forclaz et son col , les
participants quittèren t le sol helvétique
pour se retrouver , à la première étape
du Giro à Vallorcine. Quelle ne fut  pas
notre première surprise d'apprendre
que notre ami , Raoul le jeun e était
ori ginaire de ce charmant petit coin
Français , alors que Raoul l'ancien , qui
a si bien tenu le coup toute la journée
est lui ori g inaire de Malaga, Si dans
la caravane l'ennui n 'eut guère de place
c'est au Savoyard et à l'Espagnol que
nous le devons.

Et nous voilà ensuite , amorçant la
descente vers Chamonix où nous at-
tend ait la grande surprise. En effet ,
c'est au restaurant Franco-Suisse «Au
Bon Coin» que notre Président nous
conduisit pour le lunch. Vraiment , le
repas servi de main de maître , fut le
témoignage des capacités gastronomi-
ques du chef de cuisine et tenancier.

a.u.n
On ?

On cherche i A vendre

Une grande Occasion !

jeune fille
de luxe modèle 1959.
44.000 kilomètres, à
l'état de neuf.

S ' a d r .  sous chiffre
X 949 au Nouvelliste,
St-Maurice.

pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand.
Bon gain et
vie de famille.

Offre à Fam. Enger
Marti , Rickenbacherstr
45. Gelterkinden. Tel
(061) 86 12 27.

apprentie Martinets , Martigny - v - m\JBS _̂^

fille de salle Wf!WMm\LE NOUVELLISTE M j df ('" 'y m
S'adresser à Hôtel , , n„„« t^^f mSM

Col de la Forclaz. Tél. " pIus fort Urag* 
| HW

1026) 6 16 88. du cantoi *

serveuse

FRIGO
marque Frigorex conte

\ vendre .une , na nce 810 litres , 4 por- VCNdCUSC 'tes, état de neuf ainsi " ~ " ' 
VACHE :l ue dcux ban< J u Gs avec capable pour la saison
" **¦ verre. d'été ou à l'année , avec

grise, prête , ainsi qu 'un ou sans pension.
cheval de 13 ans, franc s'adr- Télép. ( 026 ) Faire offres avec pré-
et sage. Fr. 1.100. 2 12 89. tention de salaire à

_ ., ,„„„v _ , „ " M a x  BALLI, Epicerie
Tel. (026) 6 31 21. A remettre pour le 1er Primeurs, Aux 4 Sai-

—————.̂ —^— juillet , cause départ , sons, Villars s/OIlon.

Au cimetière de Chamonix une céré-
monie réuni t , devant les monuments  des
guides morts en montagne et d'Edward
Whymper , le va inqueur  du Cervin , les
asp irants suisses et la compagnie des
guides de Chamonix. Bile f u t  suivie  d' u-
ne réception à la mai r ie  au cours de
laquelle M. Camille Tournier , président
de la Compagnie , M. Lanct , mai.'e de
Ch amonix , M. le Dr Oscar Schny der ,
Chef du Département  de Justice et Po-
lice, au nom du gouvernement valaisr.h ,
célébrèrent les liens qui unissent frater-
nel lement  les guides valaiûans et cha-
moniards. Honoraient également cette
rencontre de leur présence : M. Roger
Frison Roohe, président du Club de
France , le Chef dc Batai l lon Courbe-Mi-
cholet , le Commandant  de l'Ecole mili-
taire de haute  montagne , les délé gués
de l'Ecole national e de ski et d' al p i-
nisme.

Malheureusement, les heures passè-
rent trop vite et il fallut  bientôt  son-
ger au retour. Cependant , avant  de
reprendre la route et af in  d'accorder
un peu de repos au Major de table et
chef de course un peu trop t imide I I I ,
tout le 'monde s'empressa d' admirer le
cachet spécial de Chamonix et ses
montagnes impressionnantes.

L'i t inéraire pour le retour prévoyait
une légère descente sur Sallanches ,
Cluses ; passage du col des Gels pour
redescendre ensuite sur Baume , Tho-
non-les-Bains et retour dans notre beau
Valais par la côte française. Naturelle-
ment , qu 'il y eu en cours de route des
stops pour contrôle de la caravane et
ravitaillement !

Alors que Iles établissements publi-
ques fermaient leurs portes , les parti-
cipants à cette splendide sortie se re-
t rouva ien t  à nouveau a M a r t i g n y ,  con-
tents d'avoir pour un jour  oubl ié  les
soucis professionnels.

Je sais , je vous dois encore l 'énigme
du titre de ce petit compte-rendu. Eh
bien , c'était la Section de Mart igny des
«Barbouillons» , oui des peintres !

Cela vous étonne peut-être. Mais ras-
surez-vous , malgré la concurrence qui
existe entre les patrons , l' ami t i é  et la
fraternité régnen t également dans leurs
rapports.

Sion , le 2 juin 1960/mb.
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i U R G E N T
1/1 A/ Beau restaurant à
¦ ¦¦ Montreux cherche

Connaissance des 2 ser-
vices et si possible les
langues.
Entrée de suite

S'adr. au Restaurant
de la Rouvenaz à Mon-
treux. Tél. (021) 6 27 38.



M. Pierre Zumbach, tuteur général à Genève, dans la conférence
qu'il donna en soirée, à l'Hôtel de la' Gare dé iClonthey, lors de l'as-
semblée de la Société valaisanne d'éducation, devant une salle archi-
comble, dans son introduction, dit combien le «métier de parents» était
un sujet vaste passant du plan général à la nuance la plus subtile, très
téméraire pour une conférence avec un auditoire aussi nombreux.

M. Zumbach s'excuse auprès de son auditoire si certains points
semblent incomplets ou que l'essentiel n'est pas dit. Sa seule prétention
est de souligner quelques aspects de ce «métier de parents». On pourrait
comparer l'état où nous en sommes maintenant à nous tous, dit-il, regar-
dant un grand écran uni où sont très timidement placés quelques points
de repères. Par nos recherches personnelles, par nos méditations, par
nos expériences pratiques nous créerons des relations entre certains de
ces points de repères.

Problème fondamental que ce métier car il déborde en fait, les
parents qui sont aujourd'hui, en tant que responsables d'un ou de plu-
sieurs enfants, des éducateurs en puissance. Pour qu'ils réussissent, il
faut qu'ils soient soutenus par le groupe social. C'est dire que chacun
de nous, quel que soient sa fonction, son métier, sa situation personnelle,
a une responsabilité à l'égard de ce problème. Devant toute responsabi-
lité , il y a des choix, des options. Dans un problème humain, ne pas
choisir est souvent un choix ; on est forcé d'être quelque chose à l'égard
de l'éducation de nos enfants.

Il ne se passe pas de reunions entre
enseignants sans que, dans notre mon-
de occidental , on ne déclare à juste ti-
tre que la famille est la cellule de base
de la société.

On en revient toujours à dire que
c'est aux parents à faire ceci ou ce-
la... Bien sûr, c'est juste. Mais on cons-
tate un paradoxe : il n'en demeure pas
moins que sur le principe les parents
sont de moins en moins capables de
faire face à ces responsabilités essen-
tielles pour l'équilibre de la généra-
tion qui vient.

Parents absents
ou au travail :

enfants dissociés
En 1959, il y a eu en Suisse 60 000

enfan t s  dissociés que ce soi t par di-
vorce légal ou une dislocation de fa.i t
des parents . Educativement , cela re-
vient au même.

Dans ces cas on décèle la qualité
de la relation entre la 'mère et son
enfant. C'est elle qui est primordiale
et qui détermine dans une large me-
sure l'était d'inadaptation ou, aiu con-
traire , l'insertion sociale de l' enfant.
C'est alors que l'on doit revenir avec
insistance sur la notion de la disponi-
bilité de la mère auprès de son enlant.
Il est évident que cette qualité est
très difficile à maintenir suivant les
conditions dans lesquelles reniant est
séparé de ses parents , particulière-
ment de la mère. 11 est navrant de
constater le nombre de ces enfants
«sans parents» qui voyagent d'un ins-
titut à l' autre ou de parent à parent.
L'enfant supporte toujours mal 'cette
séparation alors qu'il aurait besoin de
la tendresse d'un père et d'une, mère.
La mère mieux instruite pourra mieux
intégrer  les problèmes éducatifs , les
penser , en saisir les motifs profonds,
se situer valablement à l'égard de son
enfant .  Comme tuteur général , M. P.
Zumbach cite des cas concrets et s'é-
lève avec vigueur contre cette disso-
ciation des ménages qui, avec un '¦
de bonne vol onté de part et d'ant re ,
et aussi d'une meilleure préparation
«au mariage et au «métier de parents» ,
auraien t pu sauver leur famill e et pat
là imême, donner à leurs enfants un
fover où il doit faire bon vivre lors-
qu 'on le veut , par une acceptation réci-
proque , dans un amour où les Ba-
rents doivent avoir une fine intui t ion
et un amour oblaltif réel .

Demain,
il sera trop tard !

Le métier de parents demande des
connaissances toujours plus approfon-
dies pour résoudre des problèmes par-
ticuliers soulevés par le contact de l'a-
dolescent avec la vie. Trouver le jus-
te .milieu , offr i r  l'équilibre compensa-
teur  entre les élans d' auton omie ''
jeune  et son désir de sécurité , néces-
site un ajustement de tous les ins-
tants .

U n 'est pas inutile de remarquer que
l'adolescence des enfants correspond à
la période di f f ic i le  où les parents  com -
mencent à se sentir un peu vieillir ,
ce qui intensifie encore le confl i t  en-
tre les générations.

Toute erreur éducative grave, tou t
problème non seulement résolu pendant
l' enfance , se cristallise alors et prend
il'aspeot de véritable caricature : père
excessivement autoritaire et rigide , mè.
re infant i le , parents captaitifs qui réa-
gissent au lieu d' agir. Les contradic-

tions de leurs enfants passent au cri-
ble de leur logique d' adultes. Ils les
font cruellement sentir à l'adolescent
dont le désarroi augmente, ce qui l' a-
mène à se cabrer encore davantan
ou à se replier sur llui-même. C'est
alors qu 'il cherchera ailleurs le mo-
dèle idéal dont il a besoin pour se
rassurer... ce dieu humain qu 'il pourr a
parer de toutes les vertus contradictoi-
res qui lui son t nécessaires chez au-
trui pour l'admirer. A moins qu 'il ne
se sente tellement abandonné qu 'il ne
trouve d'issue dans le plaisir sans re-
tenue ou dans le suicide, tant son dé-
sespoir de soi l'entraînera à la néga-
tion de l'homme.

De là à céder pour avoir la paix , ou
au contraire, faire preuve d'une sévé-
rité excessive, camouflan t ainsi mal
l' angoisse, il y a un seul pas gue bien
des parents franchissent , faute de do-
miner  la si tuat ion avec fermeté , avec
une bonté active sans culpabilité ni
anressivité. Que c'est donc une tâche
difficil e, surtout si l'enfance de l' a-
dolescent n 'a pas permis la création des
liens de confiance entre lui at ses pa-
rents.

Avec un enfant entrant dans l' ado-
lescence les parents fon t en queilnue
sorte le bilan de l'éducation qu 'ils lui
ont donnée.

Formation et choix
de la profession

Les parents doivent toujours se po-
ser , devant chaque jeune qui ne peut
r>as aïoorendre mn métier , la -question
suivante : «Avon .s-tnou.s vraiment tou t
tfin tié oou r lui donner sa ch a nce ?»

TI est triste de lire sous la nJwme
d'un ieunle : «f..e monde actuel re<nnn--
"" de inossibillités nui nous ismiripint
TTiR-îs no nnuq airmnrHfinnPn.t nue ai nniis
en .nn.qcpirlfjn.; fat , movens : possîM-Tïtés
ri',1.turol,l,p.q dic-rnes. liiwes. théâtre.
vmrrirret; . nnsc'Kl.lj fôt; t fp  Tnnfnrt • TTi -ii-
enn ç.lln,Kro nc.çumnrp rl'omn c; nrrnr iTn-
,'°"'' wvfv mime . Nous n» iqnmrnei 4ne
à Vàm H'nr m'i 11R .manœuvre rlnve-
,T^ ;.t „Hr»nta.,ii- T. 'ère du srilf miflr . nwi
nr'.t î-,W M1IIO I ,.

Faisons-nous , nous les adultes, vrai-
ment tout ce qui est en notre pouvoir
pour modifier ce jugement (amère ? Est-
il juste et équitable que le choix de
la profession doit être déterminé pn
cipa.I.emenit par des critères financiers,
par un manque de ressources ? A ce
stade , peut-on encore pamler de choix»

Le «truc »
du papa intelligent
Un père de famille, d'un milieu

aisé , est souvent éloigné de son
épouse et cle ses deux fillettes lors
clu repas de midi. Le soir il arri-
ve trop tard à son foyer pour s'en-
tretenir  avec ses enfants et le len-
demain matin il part souvent très
!ôt . Aussi , afin de garder le con -
tact ave ses deux fillette s, il a
aris l 'habitude de leur écrire tous
!es soirs et de mettre l'enveloppe
ï leu r place respective. Les en-
ants  font de même avec leur père.
Mnsi les membres de cette famille
ie son t pas des «étrangers» , ils se
ronnaissent , et Jes enfants ont unc
ronfiance absolue en leur père
ju 'ils ne voient que très peu .

N'est pas bien difficil e, il faut
simplement y penser.

Savoir comprendre
nos enfants

Le rêve
de l'adolescent

la liberté par la puissance ™
de l'argent

. . l'a
Le lait que le métier n a pas ete ne

choisi par le jeune travailleur, le sou* {e,
met aux exigences et aux fl uotuaitioiis 

^de la vie économ i que à un âge où Un *
lycéen et l'étudiant continuent à vi -
vre en milieu généralement • protégé. _
N'est-ce pas faire de lui un adulte ™
avant terme , car la buste de paie cons-
titue pour lui un brevet d'ind épendan-
ce, c'est du moins ce qu 'il estime. Son W
désir d'indépendance se transforme en
une véritable liberté économique et
risque de fausser les efforts éducatifs
des parents. Le jeune veut secouer
leur tutelle alors que ces derniers
sont particulièrement soucieux de le ge
soumettre à une certaine discipline pen. le
dant une périod e de lia vie où leur ex- la ,
pèrience leu r enseigne que les dangers sic
son t considérables. ad

Avoir de l'argent est le signe d'une du
puissance devant laquelle les vertus toi
semblent s'incliner, puissance capable ex
de blanchir les crimes, d'innocenter des l ie
actes coupables. C'est là le tableau que cl a
nous leur donnons de notre monde d'à- ce.
dultes. Chez certairts jeunes, incons- pr

La confiance mutuelle
dans la fermeté

Les jeunes sont souvent déchirés en-
tre des aspirations contradictoires et ne
trouvent pas <au sein de leur famille , la
sécurité et la compréhension dont ils
ont besoin.

Les parents , en général , souffrent de
ce mal. La mère, dans la mesure où
elle doit faire preuve d' autorité ; le pè-
re qui devrait toujourts , dans la psycho-
logie de son enfant' réprésenter l'auto-
rité , ne sont pas capables de prendre
une at t i tude de fermeté qui n 'a rien voir
avec l'autoritarisme. Ils rejettent même
toute idée de sanction dans la crainte
où ils sont de nuire à l'enfant  pensant
ainsi perdre son affection. Il ne faut
pas oubl ier que le sentiment de sé-
curité , si nécessaire à l'enfant , ne
tient pas seulement à la tendresse qu 'il
reçoit , mais aussi à l' autorité , parce
que c'est dans la mesure où il pres-
sentira ses parents fermes devant lui
qu 'il aura confiance en leur protection.

Les loisirs,
oui. mais le travail d'abord

Le travail semble présenter de moins
en moins d'intérêt au sein de la jeu-
nesse. Cela provient , pour beaucoup,
que cette jeunesse se demande pour-
quoi y faire tourner toute une vie don t
le temps va diminuer avec l'automa-
tion.

Les parents actuels ont encore été
élevés en considérant le trava il comme
sacré. Quant aux jeu nes, ils cherchent
pa.rfois une solution en mettant les
joies et les satisfaction s que leur re-
fuse le travail dans une meilleure uti-
lisation des loisirs. Mais que font les
pairents pour les aider dans cette ini-
tiative et quelles mesures prennent-ils
pour empêcher leurs enifants d'accéder
aux loisirs faciles et leur donner l'occa-
sion d' acquérir une véritable culture ?

Il faut  retrouver et mettre en évi-
dence le sens de la culture en son-
geant  que la diminution des heures
de travail donne de belles perspectives
pour éveiller l ' intérêt  à la culture chez
îles adolescents.

Les loisirs act i fs  quo Iles éducateurs
se doivent d'organiser et proposer aux
adolescents permettent d'espérer des
résultats positifs , à condition que les
parents guident leurs enfants dans ce
doimainc.

Beaucoup trop de pères et mères sont
indif férents  au genre d'occupation de
leurs enfants durant leur temps libre ,
alors que c'est à eux qu 'incombe en
premier lieu la responsabilité morale
du contrôle de l'occupation des loi-
sirs.

La solitude, souhaitée à certains mo-
ments par l'adolescent , lui est , à d'au-
tre, tellement intolérable qu 'il est ca-
pable de la fuir  auprès de n 'importe

ciemment angoissés par leur sentiment
d'infériorité et leur agressivité, cette
soif d'argent revalorisateur et justifi-
cateur tourne à l'obsession. Cest certai-
nement là une des causes de l'augmen-
tation de la délinquance juvénile.

Il est clair que le premier gain de
l'adolescent constitue pour lui un évé-
nement qui le met au niveau des adul-
tes. Ses réactions sont très variées :
0 certains adolescents gardent peur

eux leur salaire et attendent la réac-
tion de leurs parents ;

0 d'autres sont obligés, par des pa-
rents utilitaires , de donner l ' intégra-
lité de leur gain ;

0 d'autres encore (il en existe fort
heureusement) apportent tout à
leurs parents trop heureux de témoi-
gner leur reconnaissance et de sou-
lager leur famille.

U est clair que beaucoup de jeunes
gens ratent leur adaptation social e dans
les mois qui suivent la fin de leur sco-
lar i té  : mauvaise orientation profes-
sionnelle , contacts difficiles avec les
adultes mal préparés à leur tâche d'é-
ducateurs, incapacité physique à sou-
tenir les efforts  demandés , fâcheux
exemples donnés pa,r les aînés sur les
lieux mêmes du travail , relâchement
dans la surveillance ides loisirs . Tout
cel a explique aussi les délinquances
précoces.

Cette incompréhension , ce refus de
l'autor i té  en éducation apparaît com-
me un simple aspect particulier d'une
crise beaucoup plus générale.

Bien des parents abdiquent devant
leur métier parce qu 'ils ne mettent
qu 'insuffisamment de volonté à l' exer-
cer . Il y a aussi le fait que trop sou-
vent la mère est absente du foyer , ap-
pelée à gagner quelque argent pour
arrondir  les ressources familiales et
amélio'rer l'ord ina i re  ; le père , lui , trop
souvent , ne tient pas à s'occuper de
l'éducation de ses enfants , a rguant
qu 'il ne les comprend pas assez ou
pas du tout.

C'est pourquoi T«école des parents»
est utile. Par petits groupes, pères et
mères se rencontrent régulièrement. Ils
échangent leurs préoccupations sur la
format ion  de leurs enfants , leurs ex-
périences sont mises en commun et des
solutions communes sont trouvées.

quels compagnons, à moins qu il ne
sombre dans de brusques accès de mé-
lancolie grave .

Parfois , trop souvent même, les pa-
rents manquen t de discernement. Il
faut -un organisme pour les guider. Et
c'est là que devrait intervenir  «l'éco-
le des parents» . Il est difficile d'être
éducateurs d' adolescents. Il ne suff i t
pas de leur proposer des satisfactions
matérielles toujours plus grandes ; el-
les perdent de leur prix dès qu 'elles
paraissent naturelles, obtenues sans
difficultés , au lieu d'être la récompen-
se d'une lutte.

L' adulte doit chercher à comprendre
l'adolescent non pas à travers son ex-
périence d'aîné , mais à travers ce qu 'il
peut percevoir des problèmes et des
désirs présents d'une jeunesse contem-
poraine. L'échec de ceux qui se com-
portent en prédicateurs ou en causeurs
est manifeste, qu 'ils soient sévères ou
indulgents . Pour effectuer leu r entrée
dans la vie sociale et professionnell e ,
les jeunes ont besoin d'un modèle ou
d'un guide , ils en ont besoin comme
allié et témoin de leur recherche. Et
les premiers témoins devraient toujours
être les parents , aidés souven t d'auxi-
liaires pour l'éducation d'un adoles-
cent , dans le monde d'aujourd'hui.

Le père et la mère doiven t faire équi-
pe afin que tout ce qu 'il s entreprennent
évolue dans le même sens en respectant
les nuances, les subti l i tés d' un pro-
blème précis.

Les jeunes se trouvent  être dans un
monde difficile. Cependant , ils sont
toujour s mieux avertis des dangers
qu 'ils courent . Mais il ne suffit pas de

lextes recueillis

Cg-Nouvelliste

proposer aux adolescents des satisfac-
tions matérielles.

C'est là que le «métier de parents»
doit s'exercer sans prétention, mais
avec fermeté. Pères et mères doivent
entourer leurs enfants , leur donner le
message qu 'ils attendent , mais encore
faut-il que les parents comprennent
leurs enfants par une bonté active, sans
agressivité, pour créer ce lien de con-
liance qui devrait exister entre parents
et enfants.

Le rôle primordial
de la mère

M. Zumbach souligne combien Je rô-
le de la mère est primordial . L'adoles-
cent a besoin de pouvoir partager avec
sa mère la richesse de ses découvertes ,
son enthousiasme pour tout ce qu 'il
rencontre dans le 'inonde extérieur. U
faut que la .mère soit à même de le
comprendre et d'avoir avec lui ides
échanges valables. Elle doit aménager
des zones de tranquillité où elle prenne
le temps d'écouter , de partager les loi-
sirs . Qu 'elle fasse preuve d'une extrê-
me souplesse pour être disponibl e où
l'adolescent a besoin d'elle. C'est -une
tâche délicate , mais il est aussi vrai que
l' adolescent , du lait qu 'il approche de
l'â ge adulte , doit être capable de com-
prendre de plus en plus le point de
vue d' autrui  et de supporter certaines
frustrat ions.  La mère doit remplir son
rôle de partenaire dan s les recherches
guotidiennes de son fils ou de sa fillej
elle doit être une amie admirée.

La mère doit faire comprendre à ses
enfants qu 'ils sont membres de la com-
munauté familiale et qu'à ce Mitre, ils
portent les responsabilités. Les asso-
cier à la gestion du budget , à certains
travaux ménagers est une éducation
utile gui rend auss i de réels services
à la mère. 11 n 'y a rien de plus navrant
que de voir ces mamans, braves mé-
nagères , qui passent leur vie à s'occu-
per d'économie domestique, font tout
pour Heu r grand garçon ou grande fille,
se dévouent sans compter et ne re-
çoivent , en retour , que quolibets , gros-
sièretés et mépris.

Ne jamais être empruntés
devant une question
et savoir y répondre

Combien il faut  fair e attention
lorsqu 'un enfant pose une question ,
qu 'elle soit saugrenue ou pas. La
plupart  du temps, l'enfant ques-
t ionne son père ou sa mère avec
le secret espoir de constater son
incom pétence . Aussi s'agit-il de ne
pas répondre par un signe d'impa-
tience en faisant comprendre que
l' on «manque de temps» ou par
un grognement de mauvaise hu-
meur.

U.n père de .famille (4 enfants)
n 'est à son foyer que le temps d'«a-
va.le.r» son repas de mid i , ses occu-
pations professionnelles étant ab-
sorbantes. L' aîné des garçons, .un
jour , demand e à son papa des ren-
seignements complémentaires sur
un fait d'histoire générale exposé
le matin par son professeur. Le pè-
re est très perplexe ; il ne veut
pas paraître ignorant  (car il a ou-
blié comme tous ceux qui , 20 ans
plus tôt , étaient sur Iles bancs d'é-
cole) ; il réfléchit quelques secon-
des , puis :

— Mon cher , ce soir , nous exa-
minerons tout à loisir cette ques-
t ion , lorsque je rentrerai  du tra-
vail.

Inut i le  de dire  que le gosse qui
s'attendait à une tout autre .répon-
se, resta pantois ; ses frère et
sœurs, qui avaient  été mis au cou-
rant  et s'attendaient , eux aussi , à
ce que leur père se trouve dans
l' embarras , ne purent rire et en
furen t  qu i t t e s  pour une jolie dé-
convenue.

C' est d'une manière fort délica-
te que ce père a répondu à son
fils. L' après-m idi , il a eu le temps
cle «p iocher» un traité d'histoire
ifin d'avoir la possibilité de tenir
une discussion qui intéressa vive-
ment toute la famille et rehaussa
encore son prestige auprès de ses
înfants .
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UH6 mdniâDllltô SdnS Pârôlllô géant ,sur le double plan de la technique et de l'économie. Vous devez l'essayer

pour vous rendre compte de sa maniabilité qui en fait la championne de lacircu-
/-•1B̂  mfÊmK lation urbaine. Pour elle, il n'existe pas de virage trop serré , pas de place de
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^^^^ graissage - vidange tous les 5000 kilomètres seule-

ment - carrosserie en 7 éléments facilement rempla-
çâmes - colonne de direction télescopique régla-

L'aisance de sa conduite s'explique par une clirec- ble - excel lente tenue de route - freins anti-fading
tion de conception nouvelle , précise au millimètre , puissants
avec un cercle de braquage inégalé de 7,6 m. La
grande surface de glaces avec des montants étroits 3 modèles: limousine 4 places 5/39 ou 5/51 CV à
donne une visibilité de 93 %. La vue sur l'extrémité partir de Fr. 7950.- , coupé 2/4 places 5/51 CV
des ailes arrière est dégagée. Toutes ces caracté- Fr. 8950.- et cabriolet 4 places 5/51 CV Fr. 9500.-.
ristiques font que la TRIUMPH-HERALD est aussi Choix entre 9 coloris,
facile à conduire qu'à parquer.

La voiture qui s'adapte à vos exigences
Importateur pour la Suisse: BLANC & PAICHE SA , Genève

Iterald fiCouturier  SA. Sion

Radio portatif depuis 128.- J^ûSmA^t.

un fait nouveau en automobile
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Puissant moteur NSU bon à tout , flHHMHH
déjà éprouvé des millions de fois . 3 vitesses, ^̂ ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  j ĉ ....™.......
refroidissement par soufflante. SUPERMAX NSU ; WE ï̂
Semble planer sur la route grâce, aux longs JQ QV 126 km/h \ i 

;ÎCÏ'S
leviers oscillants devant et derrière (82 et 90 mm). 3 2 1/100 km i l !
4 amortisseurs hydrauliques. Jne moto fantas- ï M !
Ligne et fini uniques — le comble de l'élégance! tique! _ M i !
Confort de scooter , guidon profilé , chaîne ^^JKÎJSsgVjpu. § | j l i

Air calmé — usure du moteur réduite de 75% ^gj^̂ F ̂ a '̂ I I' !  !(entretien économi que) . HHHIHHflB^Hi > '
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QUICKLY NSU dès Fr.695 - PRIMA NSU | { J=
Les nouveaux cyclomoteurs NSU sont mainte- Ligne superbe
nant exposés chez 240 agents QUICKLY performances
officiels en Suisse. Visitez le plus proche et étonnantes
demandez les facilités de paiement et conditions •£.
de reprise de votre ancienne machine. w" 5SJE^&/
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Représentation générale: ^^^^^^^^^^^^ _ H IHHHHBI
Kampfen & Cie, Zurich 8 HMBMMMHHMHI I^ I^M^fc M ^g ^^ »B§P^^S

Qui dit cyclomoteur pense QUICKLY ! après raser

r 1Envoyez-moi sans fra is ni engagement le prix-courant de : -- yr*y \
détail , la liste des agents nt le prospectus en couleurs ci-après: POLO "elée convient à tous les systèmes de rasage
(jyclomoteurs : 0 Quickly 49cm 3, Scooter: o Prima. i | ; réunït toutes les quali tés exigées par un homme
Motos:oSuperfox125cm , o Maxi 175 cm3, o Supermax 250 cm3 *—¦ ¦ - * tl içuuu IUUIC » »ca yuo a y ,

(marqua d-™.Y-*» voU,„»..,.,) m moderne et soigne.
NV POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR , pénètre

Nom:* L.bàr*K«i?ei Sâuwr SA. Gen*v. ° _i - ¦ r . . „:r ... .-^*\- -.r~l-.;t 1-.^ .  . ,,... instantanément , désinfecte, tonifie et rafraîchit la
Profession: . * • peau jusqu 'au lendemain.
Rue : ? *' t POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin
Lieu: ¦—^^^^^^^^^  ̂

'i&Z£t£ï et discret qui plaît.
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Postez sous enveloppe, ouverte aff ranchie  de 5 cts , à m ^ ŷy ŷ ŷy O^^^^mW,
Kampfen &. Cie , Zurich 32 ¦LTH H Le seul avec chèques SILVA

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle : I^\ A „ , , „ , „ ,A~..SA «? ,.***}„,.-
Brigue : P. Holzer ; Martigny-Bourg : Bender & Co ; Orsières : H. Farquet ; |V P°u'\[ e ™yage. en vo,u,re ' e,c le rePu,é et PMt'1ue
Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Coucet, J. Lugon ; Vionnaz : G. Richoz. Lwlfci rULU SOCJS.
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Une véritable voiture de sport Quelques
* données

à portée de votre bourse ! techniques : ,
* 4 cyl., moteur sou-

papes en tête , dé-
Une ravissante biplace de sport qui saura en- veloppant 5/48 cv,
,, , , 2 carburateurs , 4thousmsmcr vous ct vos amis : vitcsses synchroni .

sées, commande
RACEE - MANIABLE - RAPIDE . SURE par levier , direc-
d'un prix très intéressant et très économique. tion ù crémaillère,
L'AUSTIN HEALEY SPRITE est un produit installation éiectii-
de la plus grande' fabrique cle véhicules de sommation e t  7T-
sport du monde. Détentrice dc beaucoup cle 100 km., etc.
records mondiaux. La voiture idéale pour les *
sportsmen ! Tourer à 2 P ,aces 'avec capot pliable
T-, , . , et fenêtres latéra-Demandez renseignements, catalogue et un les
essai sans engagement à l'Agence AUSTIN *
la plus proche de votre domicile. Ballon amovible

moyennant
,-. .... . . . ,, supplément.hncuitcs de paiement . Votre moto ou scoo- ' *
ter est pris en acompte. Prix à partir de

Fr. 7850.—.

Représentation générale pour la Suisse : /v—N§\.
IBfTCT livi

EMIL FREY AG., Motorfahrzeuge, ZURICH Vv3<£/
11, Werdmuhlestrasse. Tél. (051) 23 47 77 Mfiiii^

I Jtavait à damkiie
H sur tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag SA) vous est offert par

Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55.
Téléphone (061) 33 47 57.

*Yir .. c vous livrons contre paiement comptant ou par acomp-I1041& te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,
vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

Ol .- tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après nos
l/ QMS instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3.— à 4.— par 100 g.
de laine.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.
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appartement
ou chalet

de vacances pour juil
let. Tél . (021) 6 39 97

Opel Record
modèle 1953, en très
bon état .
René Besse, Sarreyer
(Bagnes).

Exploitation
agricole

située aux environs de
Bex, comprenant mai-
son d'habitation , gran-
ge, 2 écuries et terrain
à vendre.

Adr. offres à case
postale 17, Bex.

confitures
petit-dejeuner aux frai-
ses, petit-déjeûner aux
groseilles, poires et ci-
trons, par seau 12 y2
kg. Fr. 22.—, bidon et
port compris. Une car-
te suffit.
M. Beauverd-Mermod,
Rennaz - Villeneuve.

A vendre
pour être démontés

2 fourneaux
en pierre claire
avec armoiries.

1 petite grange
et écuries

en partie madriers .
Adresser offres à case

postale 5, Chalais. Tél.
5 03 53.

Goûtez nos délicats
petits
FROMAGES GRAS

à Fr. 5.30 le kg. seule-
ment , par pièce de 4 kg.
Une spécialité qui vous
plaira sûrement.
Passez votre commande
de suite à :

Veri Ziircher, Malans,
Versand. Téléph. (081)
5 11 14.

St-Gingolph
Bouveret

rerrains à vendre,
B00 m2 et 900 m2.
Fr. 5.— et .8— le m2

St-Gingolph
France

3.000 m2 à Fr. 10 —
le m2.

Faire offres : Case
postale 48, Monthey.

femme
de chambre
S'adr. à l'Hôtel Elite,

Sion. Tél. 2 33 95.

A vendre à la périphé
rie de Sierre

bel
appartement

se composant de 4
chambres, cuisine, toi-
lette , bains , cave et
jar din.

Pour renseignements,
s'adresser à Gabriel Ju-
len, Avenue des Alpes
17, Sierre.

A vendre
à Noès

joli e Villa comprenant
2 étages de 4 chambres,
cuisine, bains et toilet-
tes, grand garage, tout
confort.
Prix de vente, véritable
occasion.

Pour renseignements
s'adresser à l'agence
Gabriel JULEN, av. des
Alpes 17, Sierre.

TAUREAU
pour la saison d'al-
page.

Tél. (027) 2 25 34 en
tre 19 h. et 21 h.

pâtissier
ou boulanger -ayant
connaissances en pâtis-
serie, pour remplace-
ment 2 mois.-

S'adresser . Confise-
rie TAIRRAZ, av. de la
Gare, Sion.

^?& - mvl~ Gagnez de la place dans vos petites pièces et ^L
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Rue de l'Aie 25 - LAUSANNE BI
votre prochain lit double ÊMI

V O U S  NE LE R E G R E T T E R E Z  P A S  H

Lit complet avec 2 ma- |P' "̂ ^--̂ -W-̂ aJElffl ¦̂ HN

Facilités - Echanges - Livraison franco |H
Pour tout achat depuis Fr. 500.—, remboursement des frais de transport. ^^H

Nos magasins seront OUVERTS LE LUNDI DE PENTECOTE MÊ

^WB—IMM
" cdfé Géraniums ]~~ _ ~Z ~~

«*"¦** Pétunias , en (grosses l^vl JHfcl^fe ^W^fc•t quant i tés  disponibles . IVIlllll MMW
rn tA Belles qualités Salvias , llll il f i l
**U,C Coléus , Agérdites , Oeil- Wm M Wm Ë M mrestaurant ir,o^StaÏÏS£ IIIUIULU

Pour renseignements ^"Béaontes
1'35' Td36' Lames à plancher I-II et Ile choix,

'adresser à l'Agence ' J Lames de revêtement.
Gabriel JULEN, av. des Etablissement Horti- ' Plots menuiserie 45 et 50 mm.
Vlipes 17, Sierre. :o!e M. MAYE, Clyîmo-
—; son. Tél. 4 71 42. Chez BINZ Frères S. A., pour l'industrie
Zherch e de 15/8 - 5/9 du bois, La Tour-de-Trême (FR).

MA4II />UHIA( Magasin de confection ¦
peill Cliaiei de da place de Slon „ ,. ... ,„,„„ OT „„„,„„ IT„„

ndépendant , 1200 - 1600 cherche une 5 dlVOttS-IltS LISEZ ET FAITES LIRE
n. ait. complètement rpIfllirllPlICA- neufs , métalliques, avec t LE NOUVELLISTE »'
nstallé : lingerie , eau , ICIWUWICU3C protège-matelas et ma-
mtagaz , chauffable. VOnHoilCO telas à ressorts (garan- 
! ch. à coucher , prêté- VCIlUCUdC tie 10 ans) 90 x 190 cm , A VENDREence St-Luc ou envi- une à enlever pour Fr. ** •Lll llllfc
ons, ensoleillé. nj J. 135.— le divan complet. 1 Land-Rover 8 CV

.. . . UIUC" 1952 — entièrementOffres et photos event. ' «JU..-- 1 StUdlO révisée.ous chiffre PV 11350 L VCt! 061156 neuf , magni,fi que en- 1 Land-Rover 1956.i Publicitas, Lausanne. e( une semble, composé d'un 1 Jeep Willys, châssis
, XT ... . itAiilnviÀvA divan-couch avec coffre long, carrossée 1956.

•lsez le « Nouvelliste » COUtUMCrC à Bterie et deux fau- 1 Jeep Willys, moteur
_ - .  pouvant faire îles re- teuils modernes, recou- latéral 1951.
V 1(1 lie ' touches à son damici- verts d'un solide tissu 1 Jeep Willys, moteur

m » le. grenat d' ameublement. latéral 1952.a vendre Bcrlre à Case posta. lozse

^
l%J enlever 'Jsj  ̂moteur

telle parcelle surface le 28989, Sion.  ̂F ' 
39

° ~ , SJfJgJ , soupa...400 toises, toute re- — IQtOpiS pes en tête avec mo-:ons ituee , de 3 a 5 «na. On serait acheteur i90 x 290 cm., 100 % teur Hurricane 1955.nstaUation d irrigation , de suite d un pure ^  ̂ d e s s i n  Tous 
ces 

véhicules sont
ïèr^ne

S
nt

r 
L^TVl- falOC lOCOtlf °rient ' sur fond crème entièrement contrôléslerement lumee, mai- wiwv lUbum Qu at our Fr Bt vendus avec garan-onnette sur la proprie- bon,ne construction , 140._ pièce. tie. Prix intéressant. ,e, située a proximité situé entre Martigny

e Sierre. , et Sierre. ' Port et emballage Facilites de paiement.
Pour renseignement, Faire offres avec des- PaVes- S'adresser à : Ray-

c r i r e sous chiffre criptions sous chiffre W. KURTH, Case 63, mond BRUCHEZ, av. de
> 7964 S à Publicitas, P 7968 Si à Publicités, Lausanne 16. Tél. (021) Tourbillon 25, S i o n.
ion. Sion. 24 66 66 ou 24 65 86. Tél. 2 30 76.

i 'mm \lj

Nous engageons pour le service des gares des

jeunes gens de 17 à 25 ans
L'apprentissage commencera en automne 1960 et durera
deux ans. Le jeune employé des chemins de fer a devant
lui une carrière offrant des possibilités d'avancement in-

H M téressantes.
I I Conditions requises : Etre citoyen suisse, en bonne santé
¦ ¦ et apte, physiquement et intellectuellement, à entrer au ser-
I M vice des chemins de fer. Avoir suivi avec succès les cours^^^^_ 

d'une école d'administration , de commerce ou d'un établis-
HHB sèment équivalent ; sinon avoir fait un apprentissage pro-
_ _ fessionnel correspondant.
M m Langues : Connaissance suffisante de l'allemand pour les
m m Suisses 'romands ou italiens, du français pour les Suisses alé-
B I maniques.
S,_»-.,,« Inscriptions : Les candidats voudront bien adresser leurs
¦MHM offres de service manuscrites, d'ici à fin juin , à la division

U

de l'exploitation de Lausanne, Lucerne ou Zurich, en y j oi-
gnant un extrait de naissance ou un acte d'origine, une pho-
tographie, leurs certificats scolaires et , s'il y a lieu, les attes-
tations relatives à leur activité postscolaire.

Les divisions cle l'exploitation et les gares CFF donneront 5
volontiers tout renseignement complémentaire. I



Chine ef URSS
Un apprentissage malaisé de la-cœxistence

Tavla ri a Inrniiac Ifalla¦ CMC UC JUI>l|Vb« l iwi lb

L'EXEMPLE JAPONAIS
Sun Yat Sen cherche comment re-

faire de son pays une grande puis-
sance. H remarque :

« Il a suffi au Japon de se mettre à
l'école des Européens et des Améri-
cains pendant quelques dizaines d'an-
nées, pour devenir une grande puis-
sance mondiale . Mais la Chine a une
population dix fois plus grande que le
Japon, un territoire trente fois .plus
granld, et des ressources plus nombreu-
ses que Je Japon. Si ia Chine imite le
Japon, elle deviendra aussi forte que
dix puissances. Actuellement il n'y a
que cinq grandes puissances dans le
monde : l'Angleterre, lès Etats-Unis, la
France, le Japon , l'Italie. Quand l'Al-
lemagne et la Russie ressusciteront, cela
fera seulement six ou sept puissances.
Mais la Chine peut imiter le Japon, et
à elle seule, elle vaudra dix puissances
et alors la Chine retrouvera sa posi-
tion première. »

La nécessité d'un renou/veau et cet-
te volonté de puissance expliquent en
partie pourquoi Sun Yat Sen s'adres-
sera à la Russie qui va jou er le rôle
que les U.S.A. remplirent auprès du
Japon.

Sun Yat Sen pose aussi les princi -
pes qui seront .réaffirmés à Bandoeung.

« Aujourd'hui , avant notre dévelop-
pement , nous devons prendre la réso-
lution de soutenir ceux qui sont tom-
bés et de secourir .les faibles afin que,
quand nous serons fortis , nous souve-
nant des souffrances que nous endu-
rons aujourd'hui par suite de l'oppres-
sion politique et économique des puis-
sances, nous anéantissions tous les im-
périalistes , au cas où les' petits peuples
endureraien t alors des souffrances éga-
les à celles que nous supportons au-
jourd'hu i. »

UNE REVOLTE NATIONALISTE
Dans ces textes, la préoccupation na-

tionale domine. On y trouve à la fois
ia justification de la révolte, de l'al-
liance entre bourgeois et révolutionnai-
res chinois, des accords passés avec
l'URSS, de la défection de Tchang Kai
Chek et peut-être aussi y trouve-t-on
quelques-unes des raisons qui permet-
tent à certains observateurs d'insister
sur le caractère propremen t national
de l'actuelle révolution chinoise. Dans
cette perspective, le communisme ne
serait qu'une technique parmi tant
d'autres que les Chinois auraient adop-
tée pour émerger de leur humiliation
technique qu'ils assimileront et modi-
fieront complètement.

!*T? y , -i I ¦****—********************^^^**̂ ^m^.mmmmmmmmmmmmmmmmmif ^WmWflfmr*mmm

Représentant
est cherché pour son service de vente.

Faire offres à

ANTHAMATTEN MEUBLES S. A.

un DIABLERETS à l'eau

calme la soif aussitôt

'Parvenu au pouvoir sans posséder
toutes les qualités de l'homme d'État ,
Sun Yat Sen, a sur les bras un ét^t
informe. Le pays, morcelé en princi-
pautés féodales ne ressent pas encore
la nécessité de l'union. Le sens1 de
l'organisation fait cruellement défaut.
De nombreuses factions se disputent ^le
pouvoir dans cette Chine en devenir.
Sun Yat Sen sent confusément qu'une
partie du Kuomintang voudra éviter les
réformes sociales, que l'alliance entre
les bourgeois nationalistes et les élé-
ments socialistes dressés contre'l'étran-
ger est éphémère .

L'ATTRAIT SOVIETIQUE *
La Révolution russe a bouleversé le

fils coolie. Déjà il s'est écrié : ,.
«La xaison pour laquelle, les puis-

sances du monde noircissent le nom
de Lénine est qu 'il a eu l'intrépidité de
dire qu 'une majori té de douze cent
cinquante millions d'êtres humains
était opprimée et exploitée par '̂&e
minorité de cent cinquante millions ^teleurs semblables. De plus Lénine fjjt
le champion du droit des nations :à
disposer d'elles-mêmes. »

Celui-ci avait depuis longtemps dres-
sé son plan d'action. En 1916, dans la
revue «Sozialdemoorat», il prévenait les
«Impérialistes». Nous commencerions
tout de suite et systématiquement î»à
susciter des révoltes parmi les peu-
ples maintenant opprimés par liés
Grands Russes, et dans toutes les .̂ br
lonies et pays d'Asie (l'Inde, la Chiiite,
la Perse). Il avait posé ce principe aux
applications fructueuses, un principe
gui devait merveilleusement convenir
a la situation chinoise . « Il faut unir
l' action du communism e international à
celle des mouvements anti-impérialis-
tes. Peu importe que cas mouvements
soient à tendance démocratique bour-
geoise ou nationalist e, l'essentiel est
que les communistes conservent leur
liberté d'action et réussissent à parti-
ciper à ila lutte contre les impérialistes
occidentaux. Ceux-ci abattus, les com-
munistes prendront tôt ou tard la relève
des éléments anti-occidentaux mais
bourgeois . »

STALINE SUIT
Et Staline quoi qu'on en dise res-

pecta ce plan.
« Les dizaines et centaines de mil-

lions d'Asiatiques et d'Africains qui
souffrent de l'oppression .(nationale
dans sa forme la plus cruelle" et sau-
vage, sont restés en dehors du champ
de vision de la Seconde Internationa-
le. - •

Les socialistes ont hésité à mettre
sur le même plan les Marnes et les
noirs, les «civilisés» et les ^sauvages».
Le léninisme a dénoncé cette criante
injustice; il a fait tomber le mur qui

y. "*^̂ *-
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séparait les blancs des noirs, des «ci-
vilisés» des «sauvages», tous isolaves
dfe l'impérialisme et ce faisant , il a
étroitement lié le problème national à
celui des colonies. »

L'URSS refusa l'héritage tsariste et
renonça aux avantages acquis aux dé-
pens de fia Chine. Cette générosité bou-
leversa les nationalistes. Réformistes et
révolutionnaires russes trouveront au
début facilement à s'entendre. La bour-
geoisie nationale combat avec le so-
cialiste Sun Yat Sen contre l'exploita-
tion coloniale par les puissances
étrangères. Socialistes et capitalistes
locaux possèdent un ennemi commun :
le capitalisme étranger et ce seront les
propriétaires d'usines et les bourgeois
qui financeront les syndicats, qui lutte-
ront contre les propriétaires étrangers.
Cette alliance entre possédants locaux
et socialistes hâtera l'ascension de la
Chine et permettra le recours aux com-
munistes.

LA Sème CQLQNNE
Dès mars 1921, une délégation duKomintern épie les soubresauts chinois .

Le premier par ti communiste chinois a
été fondé en mai 1920 par Cheng Tu
Hsiu, professeur à l'Université de Pé-

Le bloc de timbres
de la Fête nationale

Le bloc de quatre timbres,
que les PTT ont édité à l'oc-
casion du cinquantenaire de
l'appel de la Fête nationale
est particulièrement intéres-
sant. Sa valeur d'affranchisse-
ment est de Fr. 2.-̂ - (4x50
cts), mais les timbres peu-
vent être découpés et utilisés
séparément : ce qui donne
des timbres sans dentelures,
rareté philatélique très recher-
chée. D'autre part, si lé sujet
est le même que pour les
timbres de 50 cts de la série,
les couleurs en sont inversées.
Le produit dé la vente de ce
bloc, dont le prix est de Fr.
?,—, est exclusivement réser-
vé a des œuvres culturelles.

La venue de la saison estivaJe entraîne Groupe I : Polo-Genève II, Léman-Na
avec elle la pratique des sports de pîein
air. CXéja .pliages et piscines font la joie
des amateurs de natation tandis que
les clubs fourbissent leurs armes avant
unie saison très chargée puisqu'elle se
dispute en deux mois.

Ce fatps de temps est beaucoup trop
restreint pour les dlubs qui ne dispo-
sent pas de piscine tempérée. En effet du
début jui n à fin août il faut recruter
de nouveaux membres, s'entraîner et
disputer le championnat.

•Nous ne connaissons pas encore les
divers changements an sein des forma-
tions de water-polo mais nous voulons
cependant jeter un coup d'oeil sur la
saison qui va s'puvrir.

PREMIERE LIGUE
CN. Monthey I, Ma.rtigny-Natation I,

S.B. Bienne I, Vevey-Natation I et J.C.N.
Lausanne I.

11 est ' malaisé de désigner les favoris
de ce championnat qui sera sélecti f pour
la fo rmation des ligues nationales A
et B. Néanmoins les équipes du S.B.
Bienne et du Vevey-Natation semblen t
les mieux armées pour remporter la pre-
mière p lace. Chance égalle aux trois au-
tres formations . Le calendrier des équi-
pes valaisanne s est fixé comme suit :

8 juillet : Monthey I—Bienne ï
9 juillet : Marti gny I—Bienne I

10 juillet : Coupe intercanton, à Sion.
12 juillet : Lausanne I—Martigny I
13 juillet : Monthey I-Vevey ï '
16 juillet : Martigny I—Monthey I
20 jujllet : Vevey I-r-Martigny I

Lausanne I—Monthey I
30 jui llet : Marti gny I—Lausanne I
31 juillet : Coupe de water-polo GiJo-

di à Vevey avec participation inter-
nationale.

3 août : Monthey I—Lausanne I
6 août : Martigny 1—Vevey I
7 août : Championnat romand de na-

tation à Yveildon.
1.0 août : Monthey l-4Martigny I
13 éjt 14 août : Championnat suisse de

natation à Zuridh.
17 août : Vevey l-Monfchev I
20 août : Bienn e I—Monthey I
27 et 28 août : Finale de water-polo

de première li gue à Soleure.
DEUXIEME LIGUE

La seconde ligue sera répartie en deux
groupes ainsi formés : 

uw

et choisis

kin. Les progrès sont extrêmement
lents. Les ouvriers préféreraient mili-
ter dans les organisations secrètes et
les groupements anarchistes fort nom-
breux. En , 1921, .(dans un rapport à Ja
Troisième Internationale, Çheng Tu
Hsiu , réyèJ.e que la Chine ne compte
guère plus <Je 50 communistes pure.
Quelques mois .plus tard , ces cinquante
ont fait des petits.

Dans les principaux centres, le parti
communiste chinois éduque les fila-
teurs, les dockers, les cheminots. Il
gangrène donc les trois branches prin-
cipales du prolétariat. Le patronat no
bronche pas. Dans sa lutte contre le
capitalisme étranger et les traités spé-
ciaux , il a besoin des ouvriers. La
question de la lutte des classes n 'in-
tervient pas encore. On estime que
toutes les classes ont été victimes de
l'étranger. Les communistes attendent.
Us attendent que la classe ouvrière
suffisamment forte et maniée par eux ,
réclame sa part de biens et de dignité.
Ils attendent que la bourgeoisie locale,
refusant d'aller au delà de l'indépen-
dance économique s'allie de nouveau
avec les étrangers pour combattre la
révolution qui s'annonce.

En 1923, ies communistes dirigen t la
grève des cheminots sur la ligne de
Pékin à Hankeou. A la même époque,
une conférence des délégués commu-
nistes rassemble à Canton plus de
1.700 représentants d'organisations
ouvrières du Sud. A la fin de 1922,
plus de 270.000 grévistes ont participé
à 170 grèves organisées par les com-
munistes. ( à suivre )

LU SAISON 60
nation II, CN. Nyon I, CN. Sion I, Ve-
vey-Natation II B.

Groupe II : S.B. Bienne II, CN. Lau-
sanne II, R;F. Neuchâtel U, Vevey-Nata-
tion II A.

9 juillet : Sion I—Léman II
. 16 juillet : Sion I—Vevey II B
23 juUlet ; Nyon I-£ion I (après-midi)

Genève II—Sipn I (soir)
6 août : Sion I^Genève II

12 août : Vevey II B—Sion I
20 août : Sion I^Nypn I
21 août : Léman II—Sion I

TROISIEME LIGUE
- Cette série sera composée de six forma-
tions et ne comprendra qu'un seitl grou-
pe. Le calendrier ne nous a pas encore
été communiqué mais il ne va pas tar-
der à sortir de presse.

Léman-Natation III , Mantigny-Na ta-
lion II, CN. Monthey II , Montreux-
Natation I, CN. Sierre I, CN. Yver-
don I.

JUNIORS
Les neuf équipes juniors qui dispu-

teront le championnat sont réparties en
trois groupes de trois formations. En fin
de champ ionnat, une finale opposera les
trois champions de groupe.

Groupe I : Bienne, Neuchâtel I, Neu-
châtel IL
, Groupe II : Genève, Lausanne, Vevey I.

Groupe III : Vevey II , Monthey, Mar-
tigny. n
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Tous les soirs dès 21 h. : 2 ORCHESTRES

BRUNO BIANCHI
et sa chanteuse NORY PRATI

MARCO BACCHET
ET SON QUARTETT

HAROLD et ses pin up girls
La danseuse orientale ALIA WASSEL

La danseuse acrobatique BRIGITTE RYSSEL
ISABELLE • MARA T0RA

SALLE DE JEUX

Tous les jours de 16 à 18 heures : THE DANSANT
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« LE PAON »
RESTAURANT - BAR

M O N T H E Y
: Tél. ( 025) 4 27 98
¦
ï Son ambiance - Ses crus choisis
* Son assiette valaisanne
i C. MAISTRE
¦
•• ¦¦¦¦¦¦l lllllllltllllllllllllfllllltl

Montana-Village
Vile Festival des sociétés

de musiques de la
Noble Contrée, le 5 juin

C'est un parti-pris ...
Eh bien oui j' en ai pris mon parti,

dimanche prochain 5 juin j'assisterai
avec mes amis au Festival. Des musi-
ciens de la Montagne à encourager,
des amis à revoir, de la belle musique
à entendre, cala vaut le déplacement.
On viendra en masse de tous les vil-
lages de la Contrée de Sierre s'y ré-
jouir , le mois de juin est si beau.,,
(v. programme aux annonces). cp.

HOTEL DE LA GARE
VERNAYAZ Tél. 6 58 03

Truite aux amandes
Piccata milanaise
Entrecôte Maison

Autres spécialités sur commande

HOTEL SUISSE - SAXON
Menus de fêtes

avec asperges
et fraises du Valais

ERIC CHÉSEAUX-FELLEY
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l' apporte
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours fra îche.
Chaque j our , vous l' appréciez
davantage : pour rôtir , étuver
ou pour affiner les mets. Déj à au
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
app étit. Si fine et si fraîche ,
Planta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%,
elle contient aussi les précieuses
vitamines A-v D.

Produit sain, produit fin

Fr. 15Q.- PAR MOIS ET PLUS

^S  ̂
GARANTI SUR CONTRAT !...

j ?, 4 f , r T\  vous Ies gagnerez en travaillant sur l'un j
\y \. O \ de nos trois appareils

n ^y « TRICO-MATIC .»

\\ '*yl*.,£ Demandez nos conditions de paiement ,1 fjLffiS ]•$§& écrivez à :
\^^p  ̂ « TRICO-MATIC », Case Ville 2453

Lausanne 1

WTAM/MP

* i

yïï*
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Prêts
jusqu 'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.
Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procréait,
Fribourg. Tél. No
(037) 2 64 31.

jeune fille
rj« »..:~:MAUC lUtdIMC

dans café-restaurant à
Payerne. Bons gages
et vie de famille.
Tél. (037) 6 21 43.

On demande pour la
saison d'été :

1 fille d'office
1 fille

pour s occuper du linge
S'adr. au Grand Hôtel

TRIENT.

On cherche pour 1 ou
3 mois une bonne

ouvrière
pour la cueillette des
fruits.
Si désiré , logée et
nourrie.

S'adr. à Mme Cretton
28, rue de la Dranse
Martigny-Ville.

On demande dans hôtel
au bord du lac, une

fille
de maison

et une femme de cham-
bre propres et habiles».
Entrée à convenir. al

Faire offres à l'Hôtel
du Dauphin, Neuchâ-
tel 3.

Sommeiière
Bonne présentation,,

honnête, est demandéa-'
pour café-restàurarit
de Sion. Entrée immé-
diate. Tél. ( 027) 2 21 19.

jeune fille
sortant de l'école pour
aider au ménage.
Vie de famille. ¦
Congés réguliers, voya-
gé payé .
Gages selon entente.

Faire offres à Bou-
langerie - Pâtisserie M.
Schâr, Grand'Rue 131,
Tramelan.

Café - restaurant à Sion
cherche

sommeiière
Tél. (027) 2 33 08

A VENDRE
1 bandonéon chromati-

que Arnold.
1 saxophone ténor Dol-

net.
1 clarinette métallique

Dolne-t .
1 saxophone alto Sel-

mer neuf ( v a J e u r
Fr. 980.— )

(Instrumentatio n de l'or-
chestre « T h e  S ed u-
(. « s, A u •

S'adr. à René Stutz-
mann ( c/0 Roserens ),
av. de Tourbillon 37,
Sion. Tél. ' 2 23 15 ou
2 20 77 (heures de bu-
reau).

Entreprise vdlàisanne
cherche à louer , pour
la durée dé 3 à 4 mois
ou à acheter

camion
basculant

7 tonnes.
E c r i r e  sotis chiffre

P. 7766 S à Publicitas ,
Sion.

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à
8.50 le kg. Autre
bonne qualité 7.—
le kg. Saucisse de
ménagé extra 4.;—
le kg., c. remb. ,+
port. H. von Burg
Boucherie, Indus-
trie du Salami,

Vevey (Vd )
Tél. (021)5 21 42

FORD ANG LIA
Cette ligne , ce chic, ce sty le... Oui, Madame , sez en souplesse, vous parquez si facilement!
la nouvelle Ang lia vous va bien , vous aime- Jolie , coquette , aimable , votre Anglia est
rez vous montrer en sa compagnie. — Même sérieuse dans sa mécanique: Jamais elle ne
en jupe étroite , vous pénétrez aisément dans vous laisse en plan , jamais elle ne vous
son confortable intérieur , grâce à ses larges déçoit. Et pour toutes ces séduisantes quali-
portières. Au volant , vous serez ravie: Vous tés, elle est si peu exigeante! Oui , Madame ,
passez les vitesses en douceur , vous condui- c'est la voiture que vous aimerez.

5/41 di Fr-. 6 675.- M~^ «ggjfc
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"" FOHO MÛTOR COMPANY (SWITZERIANO)  SA

Distributeurs officiels FORD-ANGLIA

Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.
Distributeurs locaux : Collombey-Muraz : Garage Collombèy, S, Alvarez
Bex : Ach. Viscardi, Garage Martigny : Marius Masotti, Gafàgë de Martigny
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Viège : Edmond Albrecht, Garage

Charpente et poutraison DIRREN Frères, Martigny - M,"6"Création de parcs et jardin s - Pépinières d'ar-
en bon état , provenant de démolition , à vendre. 3 - '- r"1*""8 ¦

bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
P. VONLANDEN , Lausanne. Tél . 24 12 88. devis sans engagement

I . 
_ —I

g 

M Au Grand Salon igggfgggs I
4des tout-petits : jHH\1| S
HiS les derniers modelés 1960 H'Î flfl
^S (Demandez notre catalogue ) ^Bffi5jSîr2§jB

y Confort de Bébé
n Fierté de Maman ^ -̂̂ .

Tél. ( 025) 421 14 fifi! \mSmmmÊmkmmmmWL m6 M O N T H E Y
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[TOUJOURS au SERVICE du CLIENT

É WÈ. wÊ WÊ wÊ ÊÊ Éi§ EU wm. -wÈ.. mm HH EU Wm ! z&
'" M a r t i g n y  — Sion — St. Maur ice s l~

A OUVERT SON NOUVEAU MAGASIN A

SION - PLACE AMBUEL
1 DERRIERE LA POSTE DU NORD I
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Que s'est-il donc passe dans le monde?
Ainsi, au soir d'une j ournée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion , vous allumez
alors une bonne pipe de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromati que,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur

WÊËmlai
IIHIIW

La BERNINA-600 se joue de
vos ouvrages au point droit ou au
point zigzag. Elle reprise tout.
Mécanisme zigzag BERNINA
original. Tension de fil auto-
réglable. Pieds-de-biche BERNINA
brevetés. Table coulissante.
Coffret élégant.
Une BERNINA sort de fabrication
toutes les 80 secondes ! Tel est
le secret de son prix si favorable

575
net
au comptant

R. WARIDEL - MARTIGNY
Av. Gd-St-Bernard - Tél. 619 20

Hôpital cantonal de Genève

MATERNITE
Une inscription est ouverte du 15 mai
au 15 juin 1960 pour le

Cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le ler octobre 1960.

Les inscriptions sont reçues par la Di- '
rection de l'Hôpital cantonal qui fournira
tous renseignements.

Toujours les dernières nouveautés

x̂Mce ^&cùceV. 1—i—aaw mmmmgm ***mmmmmm.

Av. Gare SION Sœurs Grichting

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents
Toutes nos occasions sont révisées et vendnei
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

Prix de fromages très avantageux
Fromage rond, doux, yt gras, pièces d'env.
15 kg. Fr. 2,90 le kg., 5 kg. Fr. 3— . Fromage
rond Yî gras, pièces d'env. 15 kg. FT. 3,80 Je
kg. 5 kg. Fr. 4,—. Fromages doux % gras,
pièces d'env. 5 kg. Fr. 3,70, 3 pièces Fr. 3,50.
Tilsit, gras, pièces de 4 kg. Fr. 4,80. Tilsit
Vs. gras, pièces de 4 kg. Fr. 2,90. 15 kg. Fr.
2,70. Emmenthal!, 5 kg. Fr. 4,90, 15 kg. Fr.
4,70. Gorgonzola , très bonne qualité, pièces
d'env. 5 kg. Fr. 5,80, par kg. Fr. 6,—. Sbrinz,
fromage pour râper, 5 kg. Fr. 5,50, 2J4 kg.
Fr. 5,90 Kaswolf Coire 16, tél. 081/2 15 45

MARTIN
B/TBwauP Lsasssss

—M L VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

Tél. (027) 5 14 28

Martigny - Excursions ]
R. Métrai
Tél. (026) 610 71 et 619 07

*ë
5 2 Agence de voyages
S Z Organisations de voyages
g O £ toutes directions
e. Suisse et étranger
tr> 

^ 
Prix spéciaux pour classes

5 O contemporains, écoles et sociétés

VU 
H Devis sans engagement.

*- -

Dalle et tuf de Saxon
Pierreval S. A. - Saxon

Tél. (026) 6 23 44

! UNION SUISSE
cherche agents dans toutes
les localités.

R. ROULET & A. ZURBRIGGEN - SION

DEMANDEZ
notre excellent bœuf sale et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

Assurez-vous des revenus supplémentaiAssurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu Trico-Fix.
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous, vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par . contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, Case postale 37, Sierre.
Tél. Fribourg (037) 2 50 14.

Facilités de paiement.

SOMMEIIERE
capable, connaissant les deux services est de-
mandée.

Offres : PAUCHON-LUY, Café-Restaurant de la
Buvette, Morgins. Tél. (025) 4 3142.

Nous agrandissons notne département de recherche
de tubes électroniques et cherchons pour l'atelier
d'essai

mécaniciens de précision
d'une part pour la fabrication de pièces détachées
de tubes d'émission, d'autre (part comme laborant
pour assister nos ingénieurs de recherche dans Ja
réalisation de nouveaux développements.

Faire offres détaillées à A.-G. BROWN, BOVER1
& Cie, Abt. Aïbeitereinstalllung, Baden.

^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ Avant de faire vos achats de Meubles,
3̂ | demandez prix

iQIkEk. WtdMuut
l|plll || Itèlet
urà r̂ ¦sîîâSi ™~ »y«s»

BHBj^H La plus ancienne fabrique de meubles du
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H canton

Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont , SION
Tél. (027) 210 26

¦ Pour roussir, appreosc m

j l'anglais en Angleterre
f A4/AHGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

I 

Ecolo agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique
Oeur»do9â9mols- Cours spéciaux de BaSsemalnes - Coursdevacances enjuniet,août I•?septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. I

I

KPMpectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe "f i llnnlale
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 734© I

Occasion
A vendre : 1 dressoir,
1 table à rallonges, 6
chaises en bois dur.

Tél. : (027) 2 39 73.

MARIAGE
homme de 46 ans, de
bonne situation , aime-
rait rencontrer dame
ou demoiselle de 25 à
35 ans, en vue de ma-
riage.

S' adr .  sous chiffré
I 960 au Nouvelliste à
St-Maurice, par écrit.

Ouvrier
boulanger

très capable cherché
place si possible en
montagne saison d'été.

S' adr .  sous chiffre
G 958 au Nouvelliste,
3t-Maurice.

Garçon
de cuisine
plongeur

cherche place établis-
sement en montagne
saison d'été.

S' adr .  sous chiffre
H 959 au Nouvelliste,
St-Maurice.

TAUREAU
On prendrait en estiva-
ge en plaine taureau
primé d'une année et
demie à 2 ans jusqu'à
l'automne.

Faire offres Case pos-
tal 6, Vouvry.

Lisez le t Nouvelliste »

On chercha

jeune homme
Comme porteur et aider
au Laboratoire.
Entrée de suite.
Bon gage.
Nourri et logé.

S'adr. Charles Pasche,
Confiserie c e n t r al e,
Bex. Tél. (025) 5 22 08
dès 19 h. 30 (5 23 05).

tour de
mécanicien

avec accessoires.
Tél. (026) 6 18 60.

Bois
de coffrage

A vendre environ 150
m3 en 27-40 et 50 m/m
à Fr. 195.— le m3,
rendu.

Adresser offres sous
chiffres P 7886 S à Pu-
blicitas, Sion.

Avantageux
le kg.

Land maigre 6.80
Lard de coup fumé 5.80
Bajou fumé 4.80
Lard gras fumé 3.20
par 5 kg. 3.—
Saucisse mi-pore 3.50
par 5 kg. 3.̂
Saindoux pur 2.—
Boucherie Joseph Col-

liard , Bulle. Tél. (029)
2 72 50 — appartement
2 71 37.

y g ^B!*%

Vélomoteur Puch
Son moteur a refroidissement a air est très économique
et assure une grande sécurité. Depuis des années, plus
de 400000 vélomoteurs Puch ont fait leurs preuves.
Représentation générale: Otto Frey, Badenerstr.316et812,
Zurich 40 et 48, tél. 051/52 3040
Sur demande nous vous envoyons sans engagement pour
vous des prospectus détaillés.

Ebénistes et
• •menuisiers

qualifiés sont
demandés
Place stable à l'année.

Entreprise SCHLEER,
34, av. Frontenex, Ge-
nève.

Nouvel f i w r Ff ranti-mouches Ĵï lŒméw«DmoN» ^̂ UP^
UN SEUL TRAITEMENT PAR SAISON

Action instantanée et durable — Efficace aussi contre
la vermine des habitations et des fermes

Demandez prospectus aux dépositaires pour le Valais :

DELALOYE & J0LIAT - SION

A vendre, a Charrat
à proximité de la gare CFF,

ferme avec bâtiment
de 3 appartements

plus grange-ecune et 10.000 in2 de terrain
entièrement arborisé. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres P 7671 S a  Publicitas, Sion



Jhammade d'école
Si j'ai oublié l'endroit exact de ma première promenade d'école

(était-ce Mont-d'Orge ou Tourbillon ? l'un ou l'autre, car il y a des ruines
de châteaux dans ma mémoire) je me souviens par contre, et c'est
comme si elle était encore devant mes yeux, de la robe que l'on me mit
pour la circonstance.

Ne souriez pas si je vous dis qu'elle étai t du plus beau rose bonbon,
qu'elle avait un boléro à manches longues (pardon ) et qu'elle avait
appartenu, avant de me revenir , à mes deux sœurs.

Vous dire que j'étais fière de ma robe est presque ironique. J'étais
gonflée d'orgueil , comme on peut l'être à 6 ans !

Et tout le reste de la promenade a dû me paraître bien insipide,
le pique-nique emporté dans une musette fade, et le but insignifiant ,
puisque aucun souvenir n'est demeuré dans ma mémoire, à part celui
de la robe.

D'autres courses d'école ont suivi : tantôt dans un petit village du
Haut-Valais, tantôt Montreux-Caux, tantôt la Suisse allemande.

De toutes, j'ai conservé le souvenir de cette joie secrète, et pour-
tant exubérante, d'être, pour une journée en totale indépendance, non
soumise à la surveillance de parents, n'être accompagnée que de cama-
rades de classe, et sous l'œil devenu soudain moins sévère des maî-
tresses d'école.

Lorsque vos enfants , dans quelques jours, vous solliciteront pour
« leur » grande promenade, soyez indulgents, ne les privez pas de ce
plaisir encore vrai, encore pur. Songez à votre enfance, lorsque ce fut
votre tour. Vous auriez, sans doute, eu du chagrin si l'on vous avait
refusé d'être de la partie.

Et puis, n'est-il pas vrai, après une longue année scolaire, qu'ils
méritent ce petit point final , cet intermède joyeux , avant de quitter
leurs camarades, leurs maîtres ou maîtresses d'école pour deux bons
mois, peut-être pour toujours ? Mj.

T>m~mUt
% Ne laissez pas passer le lemps

les Iraises sorts en laire quelques pots
ie conlilure : 1 kg. de f ru i t s , 1 kg. de
sucre , 10 min. de cuisson.
9 Attention aux premiers bains de

mlèil : ne vous exposez pas trop long-
temps , les premiers jours , allez-y en
orolongeanl la durée chaque jour un
peu plus. Evitez le soleil, si vous sout-
irez de rhumes, sinusite , ang ine etc...

£ Si vous posséde z un jardin autour
de -votre maison, ou un grand balcon
ensoleillé , il est impardonnable de ne
pas y vivre en grande partie dès la
belle saison. Servir le repas de midi
et du soir sur une terrasse , de quoi
enchanter les enlanis , et aussi les pa-
rents.

Quant au pique -nique dans son pro-
pre jardin , si vous ne savez en pro f i -
ter , ne le dites au moins pas ù toutes
celles qui n 'en ont pas el rêvent d' en
avoir.
$ N 'attendez pas le dernier jour

d 'école de vos enlants , pour organiser
votre été , de quelque taçon que ce
soit.

Si vous envisagez d'envoyer vos en-
iarils laire une séjour ailleurs , il esl
temps de vous occuper à leur chercher
ce qu 'il leur laut.

Si vous partez à la montagne , triez
el rangez toutes les allaires à prendre

"ROUtF

TATQl

JEAN PATOU. — Robe de soie blan-
che ; les manches, la taille , le bas de
la jupe sont garnis d'un ruban de

faille marine incrusté
MAGGY ROUFF. — Robe à danser en
taffetas de soie noire. Grande cein-
ture de ruban de faille rayée noir et
blanc, nouée en une grosse coque et

deux longs pans. Des roses sont
piquées dans le nœud

CARREAUX
f ax-d... PAR-LA

Avec une bonne année de retard
sur la France, les carreaux ont fait ,
ce printemps, une entrée triomphale
chez nous.

Minuscules, moyens ou immenses,
vous rie regardez pas une vitrine sans
laisser errer votre regard sur une ro-
be, une jupe, un blouson ou une piè-
ce de tissu à carreaux. Vous ne met-
tez pas le nez dans la rue sans en
croiser.

De préférence mauve.

Le mauve est véritablement parti
à la conquête de la femme. A tel
point même que j'ai vu , dernière-
ment , un homme assez jeune , porter
un veston d'un mauve bien prononcé.
C'était d'un séduisant ! Ma chère.

Le carreau rose, c'est Brigitte Bar-
dot , vous vous en doutez , qui l'a lan-
cé, le jour de son mariage, agrémen
té de jolies broderies.

ou à laisser. Surtout les lainages que
vous laissez, mettez-les à l' abri des
miles.

Si vous restez chez vous, organisez-
vous de telle laçon que chacun se
sente quand même en vacances. Faire
quelques entorses , aux horaires stricts
du reste de l'année est un bienf ait à
celte saison.

Bonnes vacances !
VALERIE
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Robe de soir longue cn jacquard de
coton imprimé avec fils lurex. Le des-
sin floral et le coloris admirable
donnent à cette robe un chic spécial.

Modèle Hector Grossenbacher,
Zurich

• • •

Isolement , les carreaux restent ce
qu'ils sont : jeunes , 'frais , jolis , très
« été », allant aussi bien à la monta-
gne qu 'à la plage.

Vu le nombre, ils ne deviennent
pas lassants , à proprement parler ,
mais prouvent une fois de plus, que
nous ressemblons bien aux moutons
de Panurge.

Si c'est la modestie qui vous pous-
se à choisir le carreau pour votre
prochaine robe d'été, allez-y sans
scrupule.

On ne vous remarquera pas pour
votre originalité. Vous risquez même
de passer dans la foule , comme étant
une de plus à porter l'uniforme. Vo-
tre désir sera ainsi tel que vous le
vouliez.

Que ces remarques ne vous enlè-
vent tout de même pas l'envie de por-
ter la robe à carreaux que vous vous
confectionnez en ce moment.

Surtout si vous choisissez une tein-
te autre que mauve ou verdâtre, vous
pourrez toujours, une fois la lassi-
tude venue, en faire des rideaux pour
votre chalet !

Emmanuelle.

Salon de coiffure KATY
au ler étage clu nouveau bâtiment

Caisse d'Epargne - MARTIGNY-VILLE

Katy-Eliane PILLET Tél. (02G) 6 07 25

JACQUES ESTEREL. — Tailleur en ~
lainage pied de poule noir et blanc. «J$L\La veste-boléro est fermée par un ¥KÉm\\nœud en ruban dc faille noire ^̂ w
PIERRE BALMAINPIERRE BALMAIN. — Robe impri-
mée en pure soie avec chapeau de
paille assorti. La ceinture et la garni-
ture du chapeau sont en ruban de

taffetas noir

LANVIN CASTILLO. — Robe du soir
en broderie anglaise blanche. Le dé-
colleté devant est garni d'un nœud-

cocarde en ruban de satin rouge
JACQUES ESTEREL. — Robe du
soir en broderie anglaise blanche de
Saint-Gall sur fond de faille bleu pâ-
le. Deux nœuds en ruban de faille

bleu pâle garnissent le bustier

Fraises ei cerises
Cerises au bordeaux

1 kg. de cerises, environ 250 gr . de
sucre brut , la pelure mince d'une de-
mi-orange , un peu de cannelle, 'A li-
tre de bordeaux. Cuire le sucre, l'é-
corce d'orange et la cannelle dans le
vin , y ajouter les cerises sans queues ,
cuire à petit feu jusqu 'à ce qu 'elles
soient tendres et laisser refroidir . Re-
tirer l'ecorce d'orange, verser la com-
pote duns un saladier et servir frais.

Cerises au yoghourt
5 dl. de yoghourt , 3 cuillers à soupe

de sucre brut , un peu de sucre vanil-
lé, 1 dl dc crème, 500 gr. de cerises
dénoyautées. Mélanger le yogourt
glacé avec le sucre et la crème et in-
corporer délicatement les cerises.

Crème à la rhubarbe
400 gr . de rhubarbe, 80-100 gr. cle

sucre, A I- de lait , A bâton de va-
nille , 1 c. à thé dc maïzena , 1 c. à
soupe de sucre, 1 œuf , 1-2 dl. de crè-
me.

Faire une crème à la vanille , après
avoir cuit la rhubarbe en compote et
l'avoir passée au mixer ou à la passoi-
re fine .

Mélanger à la crème vanille ct gar-
nir de crème fouettée ou incorporer
cette dernière au tout.

Biscuit de fraises
Tournez cn crème 6 jaunes d'œufs ,

150 gr. de sucre et le jus d'un demi-
citron , pendant 20 minutes. Ajoutez-
y 100 gr . de farine tamisée , à laquel-
le vous mêlerez une cuiller à café cle
poudre cle levain et enfin les blancs
d'œufs battus en neige ferme que
vous mélangerez délicatement à la
masse. Versez la pâte dans deux feuil-
les à gâteau de même grandeur que
vous garnirez de papier parchemin ,
faites cuire au four 12 à 14 minutes.
Au sortir du four , retourner les bis-
cuits sur la table , retirez les papiers
et laissez refroidir. Sur l'un des bis-
cuits , étendez cle la crème fouettée
bien ferme et sucrée et garnissez-le

! ¦¦ ' I Êr ^̂  ï¦i§ BBs •¦¦¦-̂ SSicS'rffi- S'-
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Ensemble de plage en trois pièces en
tissu de coton fantaisie blanc-bleu.

Modèle Willy Roth, Berne
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de fraises , couvrez-le de l'autre bis-
cuit sur lequel vous mettrez égale-
ment des fraises. Saupoudrez de su-
cre fin.

Les fraises demeurent toujours dé-
licieuses , au naturel , si ce n 'est les
meilleures.

Accompagnées dc crème fouettée ,
de crème à la vanille , ou même de
yoghourt ct saupoudrées cle sucre, el-
les font éternellement le délice des
desserts de mai et juin.

WlOuw

SUZANNE VAQUEZ-PARIS. — Che-
mise de nuit en plumetis blanc. L'en-
colure est garnie de broderie anglai-
se blanche et d'un ruban passé en

trou-trou et noué sur l'épaule
Chemise de nuit en voile de coton
blanc rayé rose ; épaulettes et décol-

leté en ruban de' satin rose

i'r m

Mlts

GRES. — Robe du soir ; la jupe lon-
gue est en cigaline blanche et le haut
en faille marine est lacé derrière par
un ruban de velours marine noué en

longs pans
NINA RICCI. — Robe du soir en soie
turquoise. La jupe et le boléro sont
garnis de ruban de grosgrain gris,

deux roses turquoise et grise sont
piquées à l'encolure

CHLOE-PARIS. — Robe et jacquette
en organdi blanc brodé ; ceinture en
ruban de satin vert turquoise nouée

en deux pans courts
CHLOE-PARIS. — Robe à collerette
en broderie anglaise blanche. Ceintu-
re en ruban cle satin noir nouée en
deux longs pans, sur laquelle est fixé
un nœud en ruban de satin rouge
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Samedi 4 juin ct
Dimanche 5 juin 1960 H

BAL d'inauguration
du jeu de quilles sur sa piste ultra-moderne

A 
Motofaucheuse ^e]'te*

V!L, .a vendre a Chalau
spéciale bien située , compre

nant 3 chambres , cui

G 

6 CV, avec marche arrière sine, bains , toilette;
sont livrables tout de suite. cave, lessiverie; bea
Agence pour la vallée jardin.
du Rhône Prix intéressant.

Pour renseignement:

R H  
Êt\ s'adresser à l'Agenc

1 M m .  ®* FLEISCH Gabriel JULEN, à Siei
H j f m \  SAXON re, av. des Alpes 17.

TéM026)62,M Plantons
I R tt r I I * *  céleris en grosses qua r
Le Buffet de la uare utés > poireaux, chou?

t>lanos , choux - rouge;
_ ,  choux frisés, salade;
(«narrai melons, poivrons , av

bergines , courgettes e
prochainement planton

de nOUVeaU OUVert de choux-fleu rs.
Etablissements Hortl. . .  . cole F. MAYE, Chamole Oimancne son. xéi. 4 71 42. /

Lc fri go lc plus vendu cn Suisse. Modèle « RUBAN D'AR-
GENT », 110 litres , dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois.
TOUTES LES GRANDEURS EN STOCK CHEZ

ŷ /̂7 
j £ ?  ELECTRICITE
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BUVEZ

la délicieus e boisson au chocolat
C'est un produit de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

1 MEUBLES I
i O C C A S I O N S  I

Grand choix en chambres à coucher, sal-
les à manger, divans, fauteuils, canapés,
lits à 1 et 2 places.
Egalement quelques belles pièces de style.

VENTE - ACHAT - ECHANGE

A remettre à Genève

papeterie
et tabac avec appartement de 2 pièces, face école impor-
tante, belles recettes, clientèle assurée, affaire exception-
nelle.

ROH, JENNY S. A.
3, Quai Turettini, Genève. Téléphone ( 022 ) 32 25 17.

C. HINZE-MARSCHALL
L A U S A N N E

( au-dessous de la « Placette »)

Ruelle du Grand-St-Jean 5

Vos annonces doivent nous parvenir

la veille du j our de parution avant 15 f

Ameublement
complet

pour

j 100 francs
3 seulement à la livraison

< et 36 mensualités de Fr. 39.—

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Coutellerie fine U. LEVAT
S I O N

Grand-Pont Tél. 2 21 39
vis-à-vis de la Grande Fontaine

Tondeuses - Ciseaux - Couteaux
Rasoirs

Aiguisage et réparations - Chromage

Envols contre rembours sur demande

Gagnez plus avec
¦¦¦¦¦¦ m ¦¦un.® TEWITEX

la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d'elle-même par le
¦¦¦¦ ÉBi g travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile sans
engagement pour vous, adressez - vous à

Progress-Vertrieb, Thalwil. Téléph. (051)
35 76 24.



Conférence
italo-franco-suisse

des tunnels et grands
itinéraires routiers nord-sud
Nos lecteurs ont appris par notre or-

gane la création récente de la « Confé-
rence italo-franco-suisse des tunnels et
grands itinéraires routiers Nord-Sud ».

-.11 s'agit d'un groupement qui réunit les
autorilés et les représenta nts des Offi-
ces de tourisme ides deux Savoies , de la
Vallée d'Aoste et de la Suisse romande
(Genève, Vaud , Valais) en vue de coor-
donner les efforts de propagande cn fa-
veur des grands itinéraires routiers des
Alpes occidentales , du Slfnplon au Mont
Cenis.

Son but est essentiellement d'attirer
dans ce secteur le trafic automobile
Nord-Sud qui , actuellement , utilise sur-
tout des passages situés plus à l'Est
(Brenner , Gothard , etc.).

La constitution de ce consortium sera
officiellement consacrée à l'occasion
d'une manifestation qui aura lieu à Aos-
te, le samedi 11 juin.

Le Grand Conseil
se réunira

Le Grand Conseil est convoque pour
le lundi 4 juillet 1960, en session pro-
rogée de mm.

U se réunira à Sion , au local ordinai-
re des séances à 8 h '15.

Ordre du jour de la 1ère séance :
Projet de loi sur les améliorations fon-

cières;
Projet de décret concernant l'amélio-

ration inté gra l e de l'alpage de Majing ,
commune de Loèahe-iles-Bains;

Projet de décret concernant la cons-
truction d'une étable communauta i re
Tunmhof. à La Snnntp .

Le Valais
à l'honneur à Milan
Mardi 7 juin  auna lieu à Milan , sous

le patronage du Conc;;l d'Eta t du Can-
ton et de la République du Valais , de la
Ville de Sion et du Consul général de
Suisse à Milan , une JOURNEE ACADE-
MIQUE organisée par l'Ecole Cantonale
des Beaux-Arts du VaJais à Sion à l'oc-
casion de la nomination des Membres
d'honneur de la susdite Ecole.

La cérémonie sera agrémentée par la
participation de la pianiste Suisse Clo-
rinida De Stockalper qui exécutera les
morceaux suivants : 1. Berceuse op. 57
de Chqp in; 2. Pap illons o,p. 2 de Sehu-
mann.

Concours
de fabrication pour
fromagers d'alpage
La Station cantonale cl Industrie

laitière, Châteauneuf , organise un
concours de fabrication pour froma-
gers d'alpage.

But : Encourager la formation pro-
fessionnelle du fromager et favoriser
l'amélioration de la qualité .

Participation : Ce concours est ou-
vert aux fabricants qui ont suivi un
cours de fromagerie organisé par la
Station cantonale d'Industrie laitière
et qui fabriquent régulièrement pen-
dan t la période d'estivage 1960.

Nature du concours : Le concours
consiste en une appréciation de la
réussite de la fabrication pendant la
période de compétition et en une vi-
site d'exploitation.

Exécution du concours :
a) appréciation de la qualité de la

production : 2 taxations
— sur l'alpage
— après la clésal pe

Le fromage est apprécié sur la base
des normes usuelles admises en Suis-
se : goût-arôme 5 pts , pâte-couleur 5
pts , extérieur - forme - conservation
5 pts , ouverture 5 pts , total 20 points.

On établira la moyenne des deux
taxations.

b) Visite de l'exploitation : L'ex-
ploitation sera visitée au moins une
fois durant la période de concours.
On appréciera :

1. L'état général dc la fromagerie
(propreté des ustensiles , ordre , pro-
preté des locaux et des abords , soins
aux Iromages , état de la cave). Le
maximum de points attribués est de
5.

2. Emploi des papiers indicateurs
pour dépistage de mammite .

3. Emploi cle cultures mixtes : lut-
te contre le gonflement précoce.

La fabrication du fromage devient
précaire sans l'adjonction de cultu-
res. Dès l'apparition des premiers
symptômes cle gonflements précoces ,
nous invitons les fromagers à com-
mander auprès de la Station canto-
nale d'Industrie laitière unc culture
mixte qui leur sera expédiée gratui-
tement.

Le maximum accorde pour 1 em-
ploi du papier indicateur ct des cul-
tures mixtes atteint 5 points.

Rang, récompense, primes : Des
primes en espèces versées aux froma-
gers pouvant s'élever jusqu 'à Fr. 100.-
seront échelonnées selon les résultats
établis.

Inscription : Les fromagers qui ont
suivi un cours organisé par la Station
cantonale d'Industrie laitière peuvent
s'annoncer par écrit , jus qu 'au 15. 6.
1960 au plus tard à la Station soussi-
gnée. Lcs comités de consortages
d'alpages sont priés d'en informer lc
fromager.

Station cantonale
d'Industrie laitière Châteauneuf.

Les spécialistes
européens de

l'information agricole
ont choisi le Valais
pour leur douzième

session
Hier a pris fin par une journée valai-
sanne , passée à Sion et à Arbaz , la
douzième session des spécialistes de
l'information agricole , organisée sous
l'égide cle la Confédération européen-
ne de l'Agriculture.

Ces rencontres ont eu pour centre
Lausanne et ces quelque vingt jour-
nalistes avaient , de là , rayonné du-
rant quatre jours cn terre vaudoise.

Conduits par M. Ledermann , rédac-
teur de la « Terre Vaudoise », accom-
pagnés par MM. Juri , directeur de
l'USP , Bonnard , directeur dc l'« Indus-
trie laitière », Pfenninger , secrétaire
de la division dc l'agriculture , ils vi-
sitèrent d'abord les installations cle
climatisation des caves cle la FVPL
que leur présentèrent MM. Cyrille Mi-
chelet , directeur , et Fellay. Ils se ren-
dirent ensuite aux Mayens d'Arbaz où
l'hospitalité conjuguée cle la FVPL et
cle M. Aloïs Bonvin , commerçant à
Sion , leur permit cle goûter en même
temps que les meilleurs crus cle Diol-
ly, notre succulente spécialité , la ra-
clette .

Toutefois , avant de passer a table ,
quelques aspects cle l'économie suis-
se et valaisanne leur furent présen-
tés par d'éminents spécialistes : M.
Juri leur parla cn effe t de l'agricul-
ture suisse face à l'intégration euro-
péenne, M. Michelet du problème des
paysans de la montagne et M. Henri
Roh cle la décentralisation industriel-
le en tant qu 'aide à l'agriculture.

L'ambiance cle cette dernière jour-
née fut donc studieuse autant qu 'a-
micale et les "ropos que nous avons
pu entendre prononcer par nos hôtes
du jour laissent espérer qu 'ils auront
emporté clu Valais une image aussi
juste que sympathique.

Police du commerce
Le Département de l'Intérieur com-

munique que le concours projeté par
l'Union suisse des coopératives, à
Bâle est interdit en vertu de l'art. 43,
chiffre 2 de l'ordonnance d'exécution
de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur
les loteries et paris professionnels.
Le bulletin de commande fi gurant
dans le journal publicitaire de I'USC
et conditionnant la participation à ce
concours doit donc être considéré
comme-nul et non avenu.

Le chef du Département
de l'Intérieur :

M. Lampert.

H A U T - V A L A I S

Brique
Tombe d une échelle

Un employé-monteur des CFF, Ar-
thur Baerenaller , de Termen , est
tombé d'une échelle alors qu 'il répa-
rait les lignes CFF. Il a été conduit à
l'hôpital de Brigue avec les deux
jambes fracturées.

un enfant tue
d'un coup de pied

de cheval
Alors qu'il se trouvait dans les

alpages, au-dessus de son village
de Steg, un enfant de 10 ans, le
petit Ferdinand Roth, a été at-
teint par un ' coup de pied de
cheval. Il a été mortellement
blessé.

Viege
Mort subite

Hier est décédé subitement a Viè-
ge, M. Herbert Bellwald, âgé de 54
ans, ingénieur. , Le défunt, qui a suc-
combé des suites d'une crise cardia-
que, étai t très, honorablement connu
dans la région.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances émues.

S I E R R E

A Villa,
le Corps de Dieu

se donne Un nouveau
drapeau

Le nouveau drapeau du Corps de
Dieu cle Villa sera béni lc jour cle là
Pentecôte en l'église de St-Ginier de
Villa dont l'autel dédié à la Sainte-
Croix rappelle l'existence en ce lieu
des congrégations dévouées au culte
clu « très Saint Corps dû Christ ».

La population dc Villa et les amis
du Corps sont invités à s'associer à
cette manifestation.

Programme de la journée
07.00 Diane à Villa par les tambours.
08.45 Rassemblement dû Cotas 'et des

invités au Chàtead de Villa.
Cortège clu Château à l'église de
St-Ginier.

09.30 Grand-messe célébrée par M. le
Rd doyen Mayor. Chant liturgi-
que par la Maîtrise des Petits
Chanteurs de N.-D. des Marais
sous la direction de M. Pierre
Salamin , maître cle chapelle.

10.30 Bénédiction du drapeau sur la
terrasse de St-Ginier. Remise du
drapeau au bahneret — vin
d'honneur

11.30 Cortège de St-Ginicr au Châ-
teau .

12.00 Raclette clans la cour clu Châ-
teau.

13:00 environ : partie récréative.
16.00 Remise du chapeau.
18.00 Retraite par les tambours.

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 5 juin. Dimanche de la

Pentecôte Confirmation.
Dès 6 h. Confessions. Messe, com-

munion.
7 h. : Messe, sermon , communion des

hommes.
8 h. : Messe des écoles, sermon, com-

munion.
9 'h. : St. Théodule : hl. Messe, Pre-

digt , Kommunion.
9 h . 10 : Cathédrale: Son Excellence

Monsei gneur l'Evêque administre le
sacrement de CONFIRMATION.

10 h. : Office pontiiical. Sermon,
communion.

M h. 30 : Mesise, sermon , communion.
18 h. 30 : Vêpres.
20 h. : Messe, sermon, communion.
St. Théodule : messe pour .les Ita-

liens à 10 h .
Châteauneuf-Village : . Messe à 7 h,

30 et 9 h.
Les auditions

du Conservatoire
Mardi 7 juin , 51e audition à 20 h.

15, à l'Hôtel de la Paix , élèves de Mlle
Pfefferlé , MM. Genton et Perrin.

Mercredi 8 juin , 52e audition , élè-
ves de M. Darioli , Mmes Moreillon ,
Pahud.

Jeudi 9 juin , 53e audition , élèves
de Mlles de Meuron , Rochat , Fay,
Bréganti , Pahud , M. Bégulin , à 8 h.
15, Hôtel de la Paix. Entrée libre.

Les abattoirs fermés lundi
La Municipalité informe les intéres-

sés que les abattoirs demeureront
fermés lundi 6 courant.

L'administration.

Mémento

Tél. 2 15 79

L'exposition de l'Ecole des Beaux-Arts de Sion

Des prix bien mérités
H y a 12 ans naissait à Sion l'Ecole

des Beaux-Arts. Sous l'experte direction
de M. Fred Fay, sa réputation s'intensi-
fia très vite , tanit et si bien que les
locaux actuels, au Vidomat , s'avèrent au-
jourd'hui trop étroite. L'an se verra oien-
lôt refuser les inscriptions . Soucieux de
ce problème, l'tE 'tat du Valais a projeté ,
il y a quoi que temps déjà de transférer
J'EcoiI e dans un plus vaste bâtiment si-
tué à proximité du Vidomat.

En même tomips que le printemps , se
termine l'année — scolaire — et c'est à
cette occasion que se donnèrent rendez-
vous , hier en fin d'après-midi, sur le
préllè't du Vidomat , professeurs et élèves.

lil appartint au , directeur , M. Fred Fay,
en présence de M. le Commandant CHar-
lles feêilur , M; Albert de Wolff , direc-
teur du Musée des Bèaux-Arbs 'de la
Majorie , M. de Quay, représentan t de
la Municipalité , M. Henri Dufour, pro-
fesseur , d'anthitectiiré et président de l'E-
cole, M. Burrus^ airisi cjuè de son épouse,
gériëi-eux donateurs dès Prix de Planis-
ses d'une somme de deux fo ls . 250 fts.,
M. Vit Uflsmiër , professeur, M. Pierre dé
Riedriiatten , caissier, de fél iciter tbui
d'abeird les, élèves poui JeiJrs travaux ,
pour lèiir discipliné , pour leurs , effort ç ;
leur expos i tion eri estf - d'ailleurs une
preuve fl agrante.

Il félicita ensuite M. VuiJil einier, pro-
fesseur , pour ses dix années d'activité
au sein de l'Bcdlë. Ses remerciements
allèrent égallement à M. A. de Wolff qui
œuvra afin qu 'un prix , du Musée des
Beaux-Arts de la Majori *, d'une somme
de Fr. 200 —, soit offert .par l'Etait.

M. Fay se fit  un plaisir de faire part
d'une heureuse nouvelle qui permettra
aux élèves de 'travailler efficacement
dans un cadre approprié : une coJonie
de vacances, en l'Ile de Palestrina (Pro-
vince de Rome) sera "désormais le refu-
ge, pendant l'été, des élèves des Beaux-
Arts de Sion. Si d'une pant la pension
s'avère accessible à toute bourse, d'au-

Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Les yeux
du témoin ».

Lux. — Tél. 2 15 45. « Les canailles ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « La fureur
. des hommes ».
Carrefour des Arts. — Exposition Li-

liane Fuschslin. Vernissage à 17 h.
Paule Macrot expose eh son atelier

du Grand-Pont jusqu 'au 31 août,
Son et Lumière. — Du ler juin au 30

septembre, tous les soirs. En juin
et j uillet , à 21 h. 30. En août et
septembre, à 21 heures.

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 5 juin , fête de la Pente-
côte , le chœur chante à l'Office Médecin de garde. — Dr Zen Ruffi-
.pont'ifical. nen .

Pharmacie de service. — de la Poste. Pharmacie de service. — Pharmacie

Mémento
Bourg. — Tél. 5 10 18. « La vache et

le prisonnier ».
Casino. — Tél . 5 14 60. « Coulez le Bis-

marck ».
Exposition. — Christiane Zufferey, en

son atelier.
Corps de Dieu de Villa. — Inaugura-

tion du drapeau , le dimanche 5
juin. 8 h . 45 Rassemblement au
Château de Villa .

Chanson du Rhône. — Samedi 4 juin ,
concert au Bellevue , à 17 heures.

Ski-Club. — 5 juin , sortie raclette à
la Furka et au Muttenhorn. Ins-
criptions et renseignements jusqu 'à
samedi 16 heures. Départ à 4 h. 45
devant le Cinéma le « Bourg ».

Ste-Cécile. — Dimanche , grand-messe
de Pentecôte .

Garde médicale pour dimanche 5
juin. — Dr Amacker . Tél. 5 11 85.

Pharmacie de service. — Zen-Ruffi
nen , tél . 5 10 29.

tre part l'on profitera de visiter Jes
beaux musées d'Italie.

On passa ensuite à la distr ibution de
l'unique diplôme à Mel'le Josette CarJen
pour ses quatre années d'études , puis
à ct i "''e des prix répartis ains i :
Prix dlajpp'l ica tion générale à M. G. Ro-

ger Gros s .
1ère année : M. Jean Perruchoud
2ème année : Md'ie Marie-Olaude Dessi-

moz
3ème année : Mme Elisa-belth VeiJIard

Me'j l e Augustine Aymon
Mme Cécilia Dominick
(nationalité américaine)

2ème prix à Meile Madetta Hesshaime-r
(d'origine roumaine) et Mei'lle Marcelle
Bornet

Prix de FllanLss-ep décernés à M. Jacques
Burrus et M. Jean - Marie Bourdin

, d'Éuseighe . ,
Prix du Musée de la Majorie à Meile Jo-

selite Carlen de Sierre pour l'ensemble
. de ses. tua vaux

prix ide tr. 50.— à Meil e Carlen
Prix de Fr. 20.— à MeOlé Hélène Meicli-

trf > . ¦ ,-„ i ¦•
M- Burrus tirit à signaler que les œu-

vres préservées àvàien;t obtenu auprès
dès cincj mem'b.res du jury charg és d'at-
tribuer leurs notes séjparlrn'erit, la mê-
me qual ification : preuve en est de leur
bon jugement et du médite des élevas.

Il donna conlfiance aux élèves et sur-
tout aux jeunes filles craignant d'expo-
ser : l'exposition constitue une sorte de
récompense pour soi-même, une grati tu-
de aussi envers ses professeurs.

Dans son discours , M. de Quay, vice-
prési 'dent de la Ville, signala le dévoue-
ment de M. Fay, aa mélthode qui , tou-
jours classique, s'iavère des plus effica-
ces.

M. Jean Brodcarld , secrétaire à l'Ecole
des Beaux-Arts et soutien apprécié du
directeur , revint également sur l'ensei-
gnement classique , le plus sûr chemin
menant à Tant véritable , à l'élégance et
à la beauté de l'oeuvre.

M A R T I G N Y

Une semaine musicale
à Martigny

Pourquoi ne pas dénommer ainsi
les festivités musicales qui se prépa-
rent dans cette coquette cité bas-
valaisanne pour la mi-juin.

En effe t , après les glorieuses jour-
nées du Centenaire de la fanfare
Edelweiss ce sera au tour de l'Har-
monie municipale de Marti gny-Ville
de fêter la musique avec la collabora-
tion des trois autres grandes harmo-
nies du Valais .

Fête de la musique d'abord , mais
aussi fête de l'amitié. Ce sera la troi-
sième fois depuis son instauration
que Marti gny aura le privilè ge d'or-
ganiser cette manifestation mainte-
nant traditionnelle.

Et si l'on ose parler dc semaines
musicales, n 'a-t-on pas le droit d'évo-
quer ce terme quand on voit le nom-
bre et la qualité des concerts donnés
à Marti gny en ce court laps de temps
de huit jours.

Nos sociétés instrumentales du can-
ton n 'ont-elles pas dans la Suisse en-
tière une solide réputation , et les
meilleures d'entre elles ne sont-elles
pas conviées à ce festin musical ?

Mémento -
Etoile. — « La fièvre monte à El

Pao ».
Dimanche à 17 h., lundi 6 et mard i
7 : « Perdu dans la brousse ».

Corso. — « Duel dans la boue ». Di-
manche à 17 h., lundi et mardi :
« Poveri ma belli ».

Hockey-Club. — Assemblée extraordi-
naire mardi 7, à 20 h. 30, à l'Hôtel
Suisse.

Marché de bétail de boucherie. —
Lundi 6 juin , 9 heures, 35 bêtes.

A la petite Galerie. — Le peintre An-
dré-Paul Zeller expose huiles , aqua-
relles et pastels à la petite Galerie.
Ouvert jusqu 'au 20 juin .

A l'Hôtel de Ville. — Exposition de
peinture et dessins, André Jordan ,
du 3 au 18 juin .

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi , à 20 h. 30.

Collision
Une voiture belge qui roulait en di-

rection de Martigny et un camion cle
la Maison Gétaz-Romang, qui venait
en sens contraire , se sont heurtés ,
hier après-midi , à 200 mètres en
amont clu Broccard , au lieu dit « Le
Reposoir ». On ne signale que des dé-
gâts matériels .

M O N T H E Y
Mémento

Montheolo. — « La fille de Capri ».
Dimanche , à 17 h ., mardi , mercre-
di : « Au sud cle Mombasa ».

Plazza. — « Normandie Niémen ».
Lundi , mardi , mercredi : « L'odys
sée de Charles Lindbcrg h ».

Marché de bétail de boucherie. —
Lundi 6 juin , 14 heures, 25 bêtes.

Bar Treize Etoiles. — Chaque soir,
dès 21 h., Quartett « Les Grassellïs»

Val d'Uliez
XXXe Festival
des musiques
du Bas-Valais

Agi ta t ion  fébrile dans le village où
l' on 's 'occupe avec ardeur et -dévoue-
men t  aux derniers préparatif s en vue
de la réception des musi ques du Bas-
Valais. Le Comité d' organisation qu 'ani-
me ,1e ièlo de ses diri geants n 'a rien
négligé pour rendre cette récepti on di-
gne cle ses hôtes.

La manifes ta t ion débutera -le samedi
dès 19 h. 30 par un concert donné par
le coups de Musique de Pully, une des
meilleures fanfare s vaudoises , laquelle
entret ient  de sympathiques liens d'a-
mit ié  avec nos sociétés locales.

-Pour le grand jour 'du lendemain , di-
manche 5 juin , il a fallu prévoir un
emiplacemnt assez vaste pour contenir
et mettre à l'aise la foule que ces bril-
lants musiciems vont attirer sur cette
scène de fête , la foule des grands
jours qui vient pour écouter , s'égayer
et voir un peu ce qui se passera là-
haut  !

La-haut , c'est l'emplacement choisi
sur la plateau de Martenoit , décor ma-
i'- '-.tueux et repo sant face aux Dents-
du-Midi . Là . pendant que nos vaillants
musiciens f l i r teront  allègrement avec
les Muses par des concerts harmonieux
et exaltants , le visiteur pourra à -son
aise goûter aux joies d'auditions de
choix. Il y aura évidemment d' autres
variétés d' attraction où régnent , à l'ha-
bituée , le rire et .la gaîté dont s'ingur-
gite la jeunes se et que ne méprise
point l'â ge imûr. Val d'Uliez ;sera donc
ce dimanche 5 jui n un centre de rail-
liement important et ce n 'est pas en
v.ain qu 'aura été jeté cet amical rappel :

« Soyez les bienvenus ! »

Monsieur et Madame Eloi MORISOD
et leurs enfants et .petits-enfants, à Vé-
rossaz et Ep inassey,

Monsieur et Madame Henri MORI-
SOD, leurs enfants at petite-enfants, à
Vérossaz , Ful ly, Genève et Lucerne,

Madam e et Monsieur Maurice WOEF-
FAY-MORISOD, leurs enfants et pe-
tils-enfants , à Vérossaz,

Monsieur et Madame Thomas MORI-
SOD et leurs enfants , à Vérossaz,

Madame et Monsieur Alfred DUBOISi
MORISOD et leurs enfants , à Epinassey,
ainsi que les familles parentes et alliées
Aymon, Barman , Deladœy, Jacquemoud,
Saillen , Défago, Marciay, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de
leur très Cher père, beau-père, grand-
père, arrière-granld-père , oncle, cousin
pafrain

Monsieur
Louis MORISOD

p ieusement décédé à la clini que St-Amé
dans sa 88e année muni des sacrements
¦de l'Eguse.

L'ense 'VEf' iiscim-ent aura lieu A Véros-
isaz le 5 juin  à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pailt.

Priez pour lui.

La Société dc chant «La Sigismonda »
de Vérossaz a lé douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur Louis MORISOD
son fidèle memlbne honoraire.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famiJJe.

HBHHNHHHWHHnHHBHl ^B

t
Le Consortage de Ceintancire a le pé-

nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis MORISOD
père de son dévoué Président.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
à 11 h. à Vérossaz.



La révolte gronde au Tibet
Le panchen~lama sous surveillance militaire

LA NOUVELLE-DELHI, 4 juin. ( Reuter.) — Selon des rapports de journaux indiens, la révolte gronde à
nouveau au Tibet. Le journal , « Indian Express » mande de Calcutta, que plusieurs Lamas du couvent de Pen-
chen-Lama à Chigatse, dirigeraient la nouvelle rébellio n. Le « Statesman » écrit de son côté que le Panchen-
Lama se trouve sous surveillance militaire.

10 à 15 wagons de cadavres chinois
L'« Indian Express » écrit qu après

unc courte trêve au lendemain clu
soulèvement de Lhassa l'an dernier,
tout le Tibet se trouve maintenant
derechef en état d'émeute. On a eu
connaissance des nouveaux incidents,
lorsque 10 à 15 wagons transportant
des cadavres de Chinois sont arrivés
dans la ville de Gyantse, dans le sud
clu Tibet. D'après un compte rendu
du « Statesman », les rebelles tibé-
tains harcèlent depuis plusieurs se-
maines les convois chinois, il est
question de nouveaux combats. Les
troupes régulières chinoises ont mis
en déroute 6000 Tibétains au cours
d'une bataille féroce qui s'est dérou-
lée sur le haut-plateau cle Sikkim. Lcs
Tibétains auraient laissé 800 cadavres
sur le terrain. Une troupe d'élite chi-
noise a été lancée dans la bataille,
après qu 'une unité tibétaine instruite
et commandée par les Chinois eut
rallié les rangs des rebelles , pour
s'attaquer aux troupes communistes.
Les troupes indiennes clans la région
frontière ont été mises cn état d'aler-
te , afin de désarmer les Tibétains en
fuite et les interroger. Un fonction-
naire a déclaré qu 'on enregistre déjà
des centaines de réfugiés. Beaucoup
d'entre eux sont blessés, quelques-uns
voudraient cependant reprendre la
lu t t e  et refusent dc livrer leurs ar-
mes.

Le correspondant du « Statesman»
à Darjeeling, rapporte que des con-
centrations cle troupes chinoises ont
eu lieu le long de la frontière indien-
ne. Lcs Chinois construisent cle nou-
velles routes et plusieurs aérodromes.
Des concentrations de troupes ont eu
lieu également dans le sud du Tibet ,
en particulier dans la région cle la
frontière nord-est de l'Inde. Douze
aérodromes ont été aménagés au Ti- • .•; . ;  ^. _;„ ' :: 
bet . 35,000 Tibétains astreints aux „ , _, 
travaux forcés sont occupés à la Notre photo montre des soldats de Bhutan repoussant des réfugies

L'arrogance de M. K. accueillie
avec indignation en Amérique

WASHINGTON , 4 juin. — (Ag AFP)
— Les accusations lancées par M. Niki-
ta Khrouchtchev contre la personne du
président Eisenhower ont été accueillies
avec indignation aussi bien parmi les
démocrates que -les républicains.

Le sénateur démocrate Mike Mans-
field a estimé que le ressentiment per-
sonnel de M. Khrouchtchev contre le
président Eisenhower ' ne servait pas la
cause de la paix. Si l' on croit que par-
ler avec fermeté aux Russes peut  faire
gagner une élection aux Etats-Unis , on
peut à l'inverse croire que parler dure-
ment aux Américains  peut aider à res-
ter au .pouvoir en URSS, a observé M.
Mansfie-ld .

Pour le sénateur démocrate Albert
Gore , en disant que M. Eisenhower était
bon à faire un gardien d' enfants , le

Un jeune homme... nerveux
tire sur une noce

ZURICH, 4 juin. — (Ag) — A fin
mai, les membres d'une noce s'étaient
réunis dans un immeuble de Zurich 8
pour faire la fête. Tard dans la soirée
retentit soudain un coup de feu. La
balle traversa la fenêtre et atteignit un
hôte de la noce à la jambe. Celui-ci
dut être transporté à l'hôpital. Cepen-
dant , il ne souffrait pas de blessures
dangereuses. La reconstitution après-
coup de l'incident révéla d'où le coup
était parti et aboutit en fin de comp-
te sur les traces de son auteur, un
jeune homme de 22 ans. Ce dernier
exaspéré par le bruit que faisait la no-
ce, ne fit ni une ni deux, alla cher-
cher son revolver d'ordonnance et ti-
ra. II aura à répondre pour mise en
danger de la vie d'autrui et pour lésions
corporelles.

Le Chili remercie
GENEVE, 4 (Ag.) — Le gouvernement

chilien a envoyé, par l'entremise de son
ministre  de l 'Intérieur, M. Sotero Del
Rio , un message de romerciements à la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
pour les secours d'ungence envoyés par
les sociétés nationales de la Croix-Rou-
ge de toutes les part ies  du monde , cn
faveur des victimes du cataclysme qui
a frappé le Chili , victimes dont le nom-
bre dépasse un demi-million.

jusqu 'ici les sociétés nationales de 33
pays, répondant à l'appel de la Li gue ,
orit envoyé des secours en espèces et
en nature.

construction d'une ligne de chemin
cle fer cle 2400 km. de longueur, qui
doit relier Lhassa à la Chine.

La Chine accuse
PEKIN , 4 juin. (Reuter.) — Lors

d'une réception en l'honneur d'une
délégation parlementaire albanaise,
M. Liu Chao-Chi , président de la Ré-
publique populaire chinoise, a accu-
sé vendredi les « impérialistes » de
manque cle sincérité dans les rela-
tions internationales. Il s'en est pris
surtout aux Américains. Le chef de
l'Etat a demandé une lutte incessante

président du Conseil soviétique a ren-
du en quelque sorte hommage «aux
qualités de gentillesse, de bonté du pré-
sident , qualités qui font -totalement dé-
faut a M. Khrouchtchev. »

Le secrétaire de presse du vice-pré-
sident Nixon a déclaré que le peuple
des Etats-Unis , à quelque parti  qu 'il
appar t ienne , ne prêtera pas la moindre
a t ten t ion  aux efforts  déployés par M.
Khrouchtchev pour se mêler de la poli-
t ique américaine .

Enf in  le chef de la major i té  démo-
crate , M. Lyndon Johnson , considère
que J' a t taque de M. Khrouchtchev con-
tre M. Eisenhower pourrait  avoir pour
or ig ine  un confl i t  à l 'intérieur de l'U-
nion soviétique. «Aucun d'entre nous ,
démocrate ou républicain , ne s'incli-
nera devant l'arrogance de M. K. »

M. Ferhat Abbas a Madrid
MADRID, 4 juin.  (AFP.) — Le chef

clu gouvernement provisoire cle la
République algérienne, M. Ferhat Ab-
bas , venant cle Tanger par avion , est
arrivé vendredi soir à Madrid, où il
restera quelques jours.

L'Italie regrette
ROME , 4 juin .  — (Ag AFP) — Le

ministère italien des affaires étrangères
a communiqué vendredi soir :

«Le -ministre des affaires étrang ères ,
M. Antonio Segni , a reçu l'ambassadeur
de Grèce à Rome, M. Cleon Syndica ,
qui l'a entretenu des répercussions en
Grèce à la* suite de certaines inexac-
titudes contenues dans une étude pré-
sentée par des 'techniciens à certains
organismes de l'OTAN.

M. Segni a exprimé son vif  regret
pour ces inexactitudes, et a tenu à re-
nouveler a l'ambassadeur de Grèce ce
qui a déjà été communiqué à la presse
le 21 mai , c'est-à-dire que le gouverne-
ment italien n'a jamais eu l ' in ten t ion
de faire du tort au peuple grec ni à son
gouvernement avec lequel l ' I talie en-
tretient et entend entretenir les meilleu-
res 'relations d' amitié et d'alliance.

M. Segni a en même temps exprimé
son regret gue l'on ai t  a t t r i bué  des
visées fan ta i s i s tes  qui -ne sont pas et
ne seront jamais dans les intentions du
gouvernement i ta l ien .

L' ambassadeur  de Grèce a pris acte
des amicales  exp l i ca t ions  gui  l u i  on l
été fournies et ' a remercié tle min i s t r e
Segni on c o n f i r m a n t  les -meilleurs rap-
ports que son gouvernement  a avec
le gouvernement i ta l ien» .

contre les impérialistes afin cle main-
tenir la paix mondiale. Bien aue les
Américains ct leur président aient
torpillé la Conférence au sommet , les
Chinois pensent toujours que les dif-
férends internationaux doivent être
réglés par la négociation. Mais les
Etats-Unis ^accepteront 

de 
négocier

que si l'on.fait  sans cesse pression
sur eux.

Lors du banquet cn l'honneur des
hôtes albanais, le cliargé d'affaire de
Yougoslavie a quitté ostensiblement
la salle alors que M. Liu attaquait  le
révisionnisme de Belgrade. Le prési-
dent dc la Chine populaire a félicité
les Albanais de leur attitude à l'égard
des « provocations » yougoslaves. Puis
il a qualifié la « clique de Tito » d'a-
gents de l'impérialisme.

Le résultat des
élections congolaises

BRUXELLES, 3 juin. (AFP.) — La
composition de la Chambre législati-
ve congolaise est la suivante : Mou-
vement national congolais cle M. Pa-
trice Lumumba : 35 sièges ; parti na-
tional du progrès (tendance, modé-
rée) : 22 sièges ; parti solidaire afri-
cain (Haut-Congo) : 13 sièges ; Abako
(Bas-Congo ) : 12 sièges ; Cerea (pro-
vince clu Kivu ) : 10 sièges ; mouve-
ment national congolais de M. Albert
Kalonji : 8 sièges ; Balubakat (Eth-
nie Baluba) : 7 sièges ; divers : 22
sièges.

Avec ses partis affiliés , le mouve-
ment national congolais , tendance
Lumumba, disposerait de 40 sièges à
la Chambre.

Violent orage
sur La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS. 4 (Ag.) - Un
violent orage s'est aba tttu hier en fin
d' après-midi sur toute la région de La
Chaux-de-Fonds, provoquant de sérieux
dégâts et des perturbations. La foudre
est tombée sur plusieurs imm eubles, per-
çant un toit et détruisant des cheminées
qui , en tombant, ont endommagé des
voitures . Une locataire d'un des immeu-
bles at teints , a été brûlée au visage. Par
ailleurs, de nombreuses inondations se
sont produites dans des étalbllissemeiits
publics et les premiers secours ont été
alertés à de nombreuses reprises. Ler,
environs de La Chaux-de-Fonids ont été
privés d'électricité pendant quel ques
heures.

Le crime du Pont
devant les juges

BsLe crime affreux, commis par M
Marie-Louise Masson épouse y "
et mère, en tuant trois de ses ife .
quatre enfants, âgés de 6, 8 et ||§
10 ans et blessant son mari m
gravement, a trouvé son ver-
dict devant le Tribunal crimi- fl|
nel cle la Vallée de Joux. René
Masson, son beau-frère (à gau-
che ) a été condamné à 13 ans
de réclusion, tandis que l'au- jf
teur du crime, Marie-Louise WÈ
Masson (à droite ) fut  con- ;J|i
damnée à une peine de 20 ans || ï

de réclusion »*

Sur les
trottoirs

15 000 étudiants, suivant l'exemple
déjà donné par 4000 de leurs maîtres,
ont hurlé, dans ' Iles . rues de Tokio
« Kishi, démission et U.S. go-home ».
6000 des 25 000 policiers que compte
la police de Tokio gardaient la demeu-
re du premier ministre qui s'obstine
à ne pas démissionner, et maintient
l'invitation faite au président Eisen-
hower.

La (colère populaire, entretenue ct
attisée, a été provoquée par lc vote
« usurpe » du nouveau pacte de sécu-
rité ni ppo-américain. M. Kishi avait
fait pénétrer les policiers lors du dé-
bat à la Chambre basse. Cette métho-
de d'intimidation avait déplu et depuis
les manifestations ne cessent pas.
Maintenant les exigences augmentent.
Les socialistes, les syndicalistes et les
communistes ont été rejoints par nom-
bre de leurs adversaires. Les Japonais
supportent malaisément la présence
américaine. Ils ne tolèrent plus d'être
arrimés à l'Amérique et voudraient te-
nir leur partition dans le concert asia-
tique. L'incident de l'U-2 les a boule-
versés. Ils refusent de recevoir Eisen-
hower et adoptent l'opinion émise par
le journal « Ashi»:  «Ce n'est plus un
pèlerinage de la paix, un voyage de
l'amitié, à l'occasion du centenaire des
relations nippones, c'est l'inspection
des bases avancées du Pacifi que, de la
défense américaine, situées dans des
pays considérés militairement comme
des alliés fidèles ».

Conséquence de ces troubles, les

Les dissensions chez les socialistes anglais

M. Cousins attaque la politique
de M. Gaitskell

LONDRES, 4 juin .  — (Ag AFP) —
M. Frank Cousins , chef du syndicat bri-
tann ique  des transports , gui compte
1,3 mil l ion de membres , a a t taqué lors
d' une conférence de presse la poli t i-
que mili taire et de nationalisation de
M. Gaitskell , chef du parti travailliste
br i tanni que.

M. Cousins a annoncé que le conseil
exécutif de son syndicat s'est pronon-
cé pour l'abandon des bombes à hydro-
gène par la Grande-Bretagne . Le syn-
dicat des transports s'oppose 'à la po-
l i t ique officielle du parti -travailliste.
U demande en outre le maintien de la
clause quatre de la constitution du parti
qui fixe la politique du parti en matiè-
re de nationalisations , clause qu 'il est
question de -modifier. Enfin , le syndicat
proposera M. Hapry Nicholas , député
de M. Cousins, comme nouveau tréso
rier du parti travailliste , en remplace

Quand son chien à la gale..

Actes d'atrocité
sous le régime

Menderès ?
ANKARA, 4 (Reuter) — Le comité de

l 'Union nationale a publié vendredi cm
communi qué qui a été également dif-
fusé par radio-Ankara et qui parle d'ac-
tes d'atrocité commis par le régime ren-
versé] Des personnes innocentes et sans
défense ont été assascinées et Leurs ca-
davres jetés dans des puits en des ré-
gions écartées. D'autres cadavres ont
été déposés dans des chambres de ré-
frigération, voire dépecés pour nour r i r
les bêtes. Ces incidents se seraient pro-
dui t s  entre le 28 avril , lorsque les trou-
bles commencèrent , et le 27 mai. Le Sé-
nat  de l'universi té  d'Ankara a nommé
une commisision présidée par le recteur
et qui sera chargée d'enquêter sur les
interventions de la policé contre l'uni-
versité sous l'ancien régime.

^t LUCERNE. — La nui t  de mercredi
à jeudi , des inconnus ont pénétré dans
une maison de commerce de la vieille
ville cle Lucerne , emportant plus de
20.000 francs d' argent liquide.
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cours s'effondrent à la Bourse de To-
kio. Les députés et sénateurs socialis-
tes se sont mis cn état d'alerte pou-
vant aller jusqu 'à la bataille rang ée.

*
Les militaires soviétiques renâclent

et expriment , dans leurs bulletins et
revues, un profond mécontentement. Ils
ont l'impression d'être sacrifiés à la
propagande de la coexistence pacifi-
que. Un million de soldats et d'offi-
ciers ont été rendus à la vie civile;
ils s'en plaignent. De leur aveu, ils
n'éprouvent aucune attirance pour les
responsabilités civiles. Formés pour
être des chefs, ils entendent le rester.
Le maréchal Malinovski proteste con-
tre une proposition d'envoi de ces of-
ficiers comme instructeurs dans des
armées étrangères. Comment un mili-
taire russe pourrait-il servir en sous-
ordre dans une armée étrang ère ?

*
Les Russes ont repris, dans leur nou-

veau plan de désarmement, unc idée
française que désapprouvaient les Amé-
ricains ct les Anglais. Ceux-ci préten-
dent que cette adoption incongrue esl
en réalité une tentative de rompre l'en-
tente occidentale.

Les militaires Turcs accentuent la ré-
pression et commencent à envisager
pour leur compte l'exercice du pouvoir.
De toute manière, ils le garderont à
portée de main, car l'habitude étant
prise, il ne seront plus des exécutants
dociles, mais des surveillants sourcil-
leux et pointilleux.

JACQUES HELLE

II fallait lire hier :
« Garanties sur l'application de l'au

todeterminati on ».
« Intérêts lointains et immédiats ».

men t  de M. Bevan , devenu chef adjoint
du parti . jj

Les observateurs poli t iques e st imen t
que les revendicat ions du s y n d i c a t  dos
transport s renforceront encore la ten-
sion au sein du parti -travaill iste. L' an-
nonce -du nouveau manifeste de ce syn-
dicat sur la polit ique atomique anéan-
ti! les espoirs en une entent e entre
MM. Gaitskell et Cousins. Ce dernier
a pour tant  nié que le moment soit
venu d' un conflit  ouvert avec le chef
du parti.

La « diseuse
de bonne aventure »

condamnée
BIENNE , 4 juin .  — (Ag) — Après 3

jours de délibérations , le Tribunal cor-
rectionnel de Bienne a prononcé ven-
dredi soir son jugem ent dans le procès
intenté  à une «diseuse de bonne aven-
ture» . Celle-ci a été reconnue coupable
d' escroqueries répétées pour un mon-
tan t  de 56 200 francs. Elle a été condam-
née à une année et demie de prison sous
déduction de 362 jour s de préventive ,
au paiement  des deux tiers des f ra i s
de justice , c'est-à-dire 2800 francs . La
peine d' emprisonnement  a été tran sfor-
mée en internement pour un temps in-
déterminé dans un établissement pour
irresponsables. Son complice , un détec-
tive privé récidiviste a été condamné à
18 mois de prison sous déduction de
14 jours  de préventive et au pa iement
de 1400 francs de frais judiciaires . Le
troisième accusé, le mari de la «voyan-
te» , qui n 'é tai t  pas entièrement au cou-
r a n t  des agissements de son épouse ,
a été acquitté.

Week-end
de la Pentecôte

Durant les fêtes de la Pentecôte, le
x Nouvelliste » paraîtra normalement.
Les bureaux seront donc ouverts sa-
medi de 8 h. à 11 heures ; dimanche
de 19 h. à 2 heures 30.

Le « Nouvelliste » sera ainsi distri-
bué lundi matin.


