
L'Union intercantonale
de réassurance

en Valais
Le Valais jouit depuis quelques an-

nées d'une cote exceptionnelle auprès
de nos Confédérés en quête d'un
« coin tranquille » pour les assises
cie leurs congrès. Nous le devons à
l'amitié confédérale qui s'affermit
toujours plus cn dépit de nos cloi-
sonnements, mais aussi à nos sites , à
notre climat , à l'ouverture de ses ha-
bitants , toutes choses auxquelles
Jean-Jacques Rousseau rendait déjà
hommage avec une admirable cha-
leur, dans sa « Nouvelle Héloïse ».

Il faut y voir également l'action de
notre Office clu Tourisme et de
l'OPAV, dont les constants efforts as-
surent au Valais une présence tou-
jours plus souriante et sympathique.

C'est à cela que nous songions la
semaine dernière lorsque l'Union in-
tercantonale de réassurance choisit la
cité sierroise pour son assemblée gé-
nérale. Dans la perspective de ses
préoccupations, rien ne devait.pour-
tant imposer ou retenir le Valais, ce-
lui-ci étant l'un des rares cantons à
n^avoir pas créé un 

établissement
d'Etat pour l'assurance immobilière.

M. le conseiller d'Etat neuchâtelois
P.-A. Leuba, qui présidait l'assem-
blée , le souligna avec tact et délica-
tesse. Il avait à justifier ce choix à
l'égard des délégués venus de tous
les horizons de Suisse et à ménager
ses hôtes valaisans qui faisaient fi-
gure d'« outsider » à l'égard de l'U-
nion , dont trois établissements vien-
nent de fêter le 150e anniversaire,
comme Neuchâtel , Schaffhouse et Lu-
cerne, et le 75e anniversaire, comme
Nidvvald

Il eut soin de souligner cependant
les tentatives entreprises chez nous,
et dont la première remonte à 1837,
pour créer un établissement public.

Les gros sinistres survenus vers le
milieu et la fin du siècle dernier ,
comme ceux de Nax , de Betten , d'I-
sérable, de Chalais et de Chippis
émurent considérablement l'opinion.
Au Grand Conseil , plusieurs interven-
tions s'en firent l'écho, et la Consti-

Une étrange tentative d'assassinat
ZURICH. — Une tentative d'assassi-

nat dont le mobile n'est pas encore
cclairci a été commise dimanche vers
1 h. à Ztirich-Schwanendingen. Le jeune
Albert  Ulrich , 19 ans , a tiré deux coups
de feu sur un autre jeune homme de
20 ans , 'Son camarade de longue date.
L'une des balles n 'a causé qu 'une bles-
sure légère, mais la seconde a griève-
ment blessé la vict ime à la poitrine. Le
malheureux a été immédiatement hosp i-
talisé et op éré. Son état est alarmant ct
l'on craint  pour le moins une paralysie.

A l'ouïe des coups de ifeu , p lusieurs
personnes se précip itèrent  sur les lieux.
Elles fu ren t  tout  d'abord menacée 1» par
l'agresseur , mais celui-ci 'f ini t  par leur
donner son arme et ses munit ions.  L'en-
quête de la police a déjà établi qu 'Ul-

Le Panchem Lama
est-il en fuite ?

CALCUTTA. - Le journal « Hin-
dustan Standard » croit savoir lun-
di que le Panchem Lama, lc second
chef spirituel du Thibet , serait en
fuite et chercherait à gagner l'Inde.
Ayant échappe à la surveillance de
ses gardiens Chinois à Lhassa, il se
trouverait en compagnie de quel-
ques collaborateurs.

Cette affirmation est toutefois
commentée avec prudence dans la
capitale indienne, où l'on ne sait
rien d'une fuite du Panchem Lama.

Celui-ci vivait à Lhassa, capitale
du Thibet , depuis la fuite du Dalai
Lama en Inde et l'arrivée des trou-
pes communistes chinoises. Des
difficultés auraient surgi ces der-
niers temps entre le Panchem La-
ma et les Chinois.

tution de 1907 consacra le principe
de l'assurance obligatoire des bâti-
ments et du mobilier.

Des projets de loi fu rent étudiés en
1912, 1921, 1925, mais aucun ne trou-
va grâce devant le Gouvernement ou
le Grand Conseil.

Ce n 'est qu 'en 1930, à la suite du
projet de M. le conseiller d'Etat
Maurice Troillet , que le peuple eut à
se prononcer. Il s'agissait de l'assu-
rance obligatoire des bâtiments et du
mobilier contre les incendies et les
forces de la nature, par un établisse-
ment cantonal. Alors que le Grand
Conseil avait voté la loi à l'unanimi-
té moins cinq abstentions, le peuple
devait la refuser par 17,002 voix con-
tre 8,624.

Deux ans plus tard , la catastrophe
de Blitzingen (350,000 francs de dé-
gâts , 200 personnes sans abri) remet-
tait la question à l'ordre du jour ,
sous la forme d'une interpellation au
Grand Conseil , sans aboutir toutefois
à un nouveau projet.

Lors de l'inauguration du village
reconstruit de Blitzingen , le conseil-
ler d'Etat Joseph Escher devait rap-
peler la nécessité de l'assurance-in-
cendie obligatoire.

La Chambre valaisanne de Com-
merce procéda à un sondage de l'opi-
nion en 1933. Celle-ci se déclara favo-
rable, à une grande majorité , au prin-
cipe obligatoire. Le préavis de la
Chambre préconisait l'assurance obli-
gatoire par les compagnies privées
sous le contrôle de l'Etat .

A la fin de l'année 1933, un nouveau
projet fut proposé par un expert du
Gouvernement valaisan, mais il n 'eut
pas de suite.

En 1947, un autre expert établit un
nouveau texte à la demande de M.
le conseiller d'Etat Coquoz. Le brus-
que décès de ce dernier, survenu en
1948, devait interrompre le cours de
l'étude d'une loi , qui ne fut plus re-
prise depuis lors.

Il n 'existe donc pas , en Valais,
d'assurance obligatoire ct ce sont

rich se sentait repousse par son ami et
ses autres camarades. Samedi , il s'était
rendu dans de nombreuses auberges. La
dernière fois , il retrouva ses camarades ,
s'assit à leur table , mais il ne lui tut
prêté attention. Mécontent , il changea
de table. Rentrant  à Schwanendingen
avec le dernier autobus , il décida de
s'emparer  du pistolet de son père et de
tuer son ami. Il voulait  montrer  à ses
camarades ce dont il était  capable. Il se
rendi t  chez son ami , qui dormait déjà ,
et l ' invita à l' accompagner à une fête
donnée par des connaissances . L'ami ac-
cepta après avoir longuement hésité.
Tous deux se mirent  en chemin et ce
tu t  alors le drame. L'agresseur devait
être for tement  sous l ' influence de l'al-
cool.

Les élections en Bolivie
LA PAZ. — Le part i  nationaliste révo-

lu t ionnai re  (iM.N.R.) présidé par M. Vic-
tor Paz Estenssoro , qui vient  de triom-
pher aux élections boliviennes , a obtenu ,
aux dernières informations , plus de
300 000 voix , contre 51 000 voix au
mouvement révolutionnaire authentique
(M.N.R.A.), environ 30.000 aux phalan-
ges socialistes (iF.S.'B.), 4 400 aux com-
muniste s et 430 au mouvement révolu-
t ionnai re  ouvrier.

Les élections se sont déroulées dans
le calme. Quant aux abstentions elles
sont évaluées actuellement à quel que
30 pour cent.

t§ MOSCOU. — Une forte secousse tel-
lur i que a été enreg istrée hier matin à
Moscou. Ce séisme, dont l ' intensité se-
ra i t  de l'ordre du 9e degré de l'échelle
internat ionale , aurai t  son épicentre sur
les côtes chiliennes .

toujours les Compagnies privées qui
couvrent les risques.

La bonne marche des établisse-
ments cantonaux et de l'Union de
réassurance devrait cependant nous
inciter à revoir le problème dans
l'intérêt clu canton et des assurés.

Si nous avons bien compris l'inter-
vention de M. le conseiller d'Etat Os-
car Schnyder, qui représentait le
Gouvernement à l'assemblée généra-
le de Sierre , il est probable que la
question sera reprise sous peu.

Il vaut en effe t la peine de voii si
le système qui a fait ses preuves dans
la plupart des cantons confédérés ne
conviendrait pas au Valais égale-
ment.

C'est le mérite de la séance admi-
nistrative cie l'Union d'avoir ranimé
le débat. Le rapport de M. le prési-
dent Leuba, dont nous nous inspi-
rons ici , y est pour beaucoup, de mê-
me que la présence de l'ancien di-
recteur M. Lanz et du directeur ac-
tuel M. Lips, qui furent tour à tour
les experts appelés par le Gouverne-
ment valaisan pour la mise sur pieds
des projets successifs.

Le représentant du Conseil d'Etat
M. Schnyder sait que nous pouvons
compter sur les conseils de l'Union
et de ses organes, si nous estimons
devoir reprendre une étude, comme
il a paru le promettre à l'occasion dc
l'assemblée de Sierre.

Souhaitons avoir sous peu a exa-
miner un projet dans le sens préco-
nisé par l'Union. Les circonstances
du moment nous diront vers quel
système incliner, l'essentiel étant ce-
pendant que le Grand Conseil réalise
le postulat de l'art. 16 de notre Cons-
titution , afin que nous n'ayons à im-
plorer la pitié dc personne en cas de
catastrophe, comme ce fut trop sou-
vent le cas jusqu 'ici .

Il est vrai qu 'il faut toujours comp-
ter sur l'humeur populaire fort éloi-
gnée des contraintes et peu portée
aux réglementations.

M. le conseiller d'Etat Schnyder
nous rapporta à ce propos que lors
de la campagne de 1930, il avait été
appelé à démontrer à une commune
de 45 électeurs les bienfaits de la loi.

Il eut la surprise d'apprendre en-
suite que son discours avait ébranle
un seul citoyen, mais il eut aussi la
sagesse d'en sourire.

A. T.

Notre chroni que de politique étrang ère

Gros-Jean comme devant...
par Maître Marcel-W. Sues

Certains de nos lecteurs — ils nous
l'ont aimablement dit ou écrit — s'é-
taient étonnés de ce que , depuis dix-huit
mois , nous n'ayons pas « marché » dans
¦le sens de la détente et des embrassa-
des qui semblaient caractériser la situa-
tion internationale. Pour en 'Suivre l'é-
volution , plume ou micro à la main , de-
puis exactement quarante-et-une années ,
l'expérience nous a appris à pressentir
que certains discours , certaines déclara-
tions sonnent 'faux et qu'on ne peut rien
échafauder de solide sur eux. De plus ,
il est des personnalités dont la fantai-
sie et la versalité sont telles, qu 'il serait
risqué de se baser sur leurs dires, tant
qu 'ils n'auront pas été transposés dans
les faits. Or , au lendemain des dramati -
ques déclarations de M. Khrouchtchev sur
Berlin , nous n'avions jamais pris au sé-
rieux les propos lénifiants et soi-disant
rectificatifs que les hommes d'état occi-
dentaux lui avaient plus ou moins ex-
torqués , lors de ses déplacements à l'é-
tranger. Tous les dictateurs se ressem-
blent. Ils ont des exigences bien arrê-
tées , autour  desquelles ils brodent tan-
dis que leurs adversaires en font l'exé-
gèse; puis brusquement ils les réaff i r -
ment sans leur enlever une virgul e, un
iota , quelles qu 'en soient les consé quen-
ces !

'M. Khrouchtchev ne saurai t  échapper
à la règle. Peu importe — quell e que soit
leur indi gnation — aux Américains et au
reste du monde que le Présiden t Eisen-
hower soit insulté , ridiculisé par un tel
homme. Au moment du dépit et de l'é-
chec de la conférence au sommet , qu 'il
avai t  tant prônée, c'était  prévisible de
la part d'un homme qui n 'a ni la for-
mation ni la courtoisie d'un dip lomate.
En revanche , que cet homme, qui n'a

Journée nationale des MSIUBIBS
suisses

A Sion , le dimanche 12 ju in  et pour
la première fois en Valais, les repré-
sentants  de tous les cantons suisses,
dans leurs costumes régionaux , accom-
pagneront leurs bannières à travers les
rues de la capitale sous la conduite de
l'harmonie municipale. Ce sera une vi-
sion uni que sur la diversité extraordi-
naire de notre petite patrie .

II y aura aussi les sociétés invitées ,
choisies spécialement , chacune appor-
tan t  ses tradit ions caractéristi ques. La
Suisse centrale nous rappellera les
jeux alpestres de nos ancêtres , nous y
verrons Iles lanceurs de drapeaux , les
joueurs du cor des Alpes, les cla-
queurs de fouet. Genève nous envoie
son célèbre groupe «Genève Chante»
applaud i dans les pr i ncipales capitales
européennes. De Genève nous viendra
aussi l'Echo du Valais, chœur mixte
costumé, vivant témoi gnage de la soli-
de amitié qui unit  les Valaisans «émi-
grés» à lia mère^patrie .

De la Branche , nous viennent «Les
Gâs du Tçarollais» en sabots et dan-
sants , représentants authentiques de la
riche région de Mâcon , et de la Vallée
d'Aoste, le célèbre groupe costumé «Lo
Charaban» . Pourrait-on concevoir une
fête des traditions en Valais sans la
présence de nos amis valdôtains !

Puis nous verrons défiler les meil-
leurs groupes folkloriques valaisans qui
ne cèdent en rien à ceux de l' extérieur .
Il vaut la peine de les énumérer . D'a-
bord les Dames de Sion aux atours
d' une élégance et d' une richesse extra-
ordinaire .  Du district de Monthey: trois
br i l lants  représentants : Champéry 1830
— Le bon temps de Troistorrents et La
Clé de Sol de Monthey.

Du Bas-Valais : Le Vieux Pays de
Saint-Maurice , Le Vieux Salvan , «Nos
atros bons Bagnas» du Châble et de
Verbier , «La Combôrintze» de Mart i -
gny-Combe et d'Isérables «les Bedjuis»
avec leurs berceaux.

Lc centre sera di gnement et abon-
damment  représenté par la Société des
Costumes de Savièse , Le Cercle des
costu'ines arbasiens, les Bletzettes de

qu 'a appuyer sur un bouton , dans son
bureau , pour que se déclenche la troisiè-
me guerre mondial e, par surcroît  ato-
mi que , réaffirme brusquement toutes
ses prétentions , toutes ses intentions sur
Berlin , voilà qui met f in à l'euphorie
dont les Occidentaux se 'gargarisaient , en
incorri gibles optimistes , depuis une an-
née et demie. Car peu importe encore
qui , dans six ou hui t  'mois sera prési-
dent des Etats-Unis. Nous sommes aver-
tis , qu 'à cette date (que M. K se réserve ,
par surcroît , le droit de dési gner seul —
ce qui , en 'diplomatie, est un avantage
certain) « il n'y aura que ceux qui au-
ront signé un traité avec l'Allemagne
Démocratique qui auront le droit d'aller
à Berlin-Ouest. Et nous ne permettrons
pas à ceux qui n'en ont pas le droit ,
d'y aller. » On notera le « nous »; il est
significatif. Non seulement l'URSS re-
met t ra  à ses alliés Allemands tous les
pouvoirs , mais encore aile ne les lais-
sera pas se débrouiller avec l'Occident
— comme certains naïfs l'esp éraient  —;
mais elle interviendra 'à leurs côtes , pour
empêcher contacts et ravitaillement , mê-
me par un pont aérien , avec les admi-
nistrés de M. Will y Brandt.

C EST LA GUERRE ...

On ne peut .guère conclure au t rement  '
Ce véritable ul t imatum s'ajoute à celui
lancé par le maréchal Malinovsk y aux
voisins de la Russie, sur Jes terri toires
desquels existent  des bases aériennes
américaines ou de l'OTAN.

On a même .l'impression qu 'en em-
ployant une telle r igueur après une telle
violence , M. Khrouchtchev est pressé.
A-t-il appris par ses services d'espion-
nag e, que l'avance que possédait l'URSS

Champllan , le chœur mixte Ste-Cécile
de Bramois , «La Gentiane» société
folklori que de St-Mart in , l'Arc-en-Ciel
d'Evolène , «L'Alouette» d'Hérémence,
les fifres et tambours de St. Luc et de
Mission et 'naturellement «La Chanson
valaisanne» .
. Plus de 150 personnes venant  de Na-
ters , de Bri gue, de Glis , de Viège re-
présenteront , combien d ignement , nos
très chers amis du Haut-Valais.

Le meilleur moyen d' admirer à loisir
tous ces part ici pants  est encore de les
at tendre  sur le iPrelet de Valère où
tous les groupes se produiront  pendant
guelques minu tes  dans un décor uni-
que. Ce sera pendant deux heures une
suite de Mont fe r r ines , de Polka , de
Quadrilles a l te rnant  avec des chœurs
et créant , pour la joie de nos yeux ,
des accords de couleurs d' une gajnme
infinie.

Un spectacl e qui verra accourir les
foules des grands jours , même des pays
voisins. L'Argentine ne vient-elle pas
de nous déléguer des représentants  of-
ficiels qui désirent se documenter sur
notre  folklore et «La Sabena» depuis
Bruxelles nous a déjà  réservé 60 p la-
ces pour ses passagers.

Ajoutons qu 'un grand .gala de folklo-
re al p in aura déjà lieu le samedi soir
sur la Planta et que dimanche soir un
festival internat ional  de folklore , d'une
richesse très rare , se déroulera égale-
ment sur la Planta.

Pour amener  îles nombreux amis du
folklore , les CFF ont prévu des trains
spéciaux. Les intéressés voudront bien
se renseigner auprès des qares.

Trams spéciaux
A l'occasion des journées nationales

des costumes suisses, les CFF organi-
sent des trains spéciaux, l'un dénart de
Brinue à 12 h. 10 arrêt dans toutes les
stations dès Sierre.
stations dès Sierre. L'autre part tle St-
Maurice à 12 h. 15, passe à Martigny à
12 h. 28 et arrêt dans toutes les sta-
tions Dour arriver à Sion à 13 h.

dans les domaines nucléaires et de l'as-
t ronau t ique , al la i t  être bientôt  comblée
par les Etats-Unis ? En est-il parvenu
à la conclusion que si la guerre mon-
diale doit avoir lieu , il fau t , pour que
son pays puisse bénéficier encore vala-
blement de cette avance , qu 'elle ait 'ieu
darts  les douze prochains mois , faute  de
quoi , les ennemis étant  à nouveau à
égali té  de connaissances et de moyens
l' a f fa i re  ne payerai t  p lus ?

On a cette impression. Cela si gnif ie
qu 'à part i r  du mois de septembre nous
al lons entrer dans la p ériode la p lus
dangereuse que 'I'humanité ait  connue de-
puis 1945. Car , on l'a vu à Pearl-Har-
bour en 1941, les Amér ica ins  n 'ont pas
pour hab i tude  de se laisser i n t i m i d e r . . .

Des lors , le beau plan de désarmement
que M. Khrouchtchev a inclus à sa dia-
tr ibe , pour in téressant  et heureux qu 'il
soit par p lus d'un 'aspect , n 'est qu 'un
hameçon pour amener le poisson à mor-
dre à l' au t r e  projet  — celui de Berl in
et des bases — qui  est la seule préoccu-
pat ion réelle du 'maître du Kremlin.  Cer-
tes les Chancelleries ct le Comité des
Dix à Genève , vont se pencher sur ce
texte  qui , cette 'fois , contient  p lusieurs
suggestions auxquelles les Occidentaux
peuvent  se ral l ier .  Mais le fond n'est
point  là , car ces derniers ne sauraient
adhérer à la moindre solution qui les
pr ive ra i t  d' une par t ie  de leur puissance ,
tan t  qu 'ils pourront  craindre , pour eux
ou pour les Berl inois , une solution de
force. Ains i  M. Khrouchtchev enlève
d' une main ce qu 'il semble tendre de
l' aut re .  Car il n 'y aura  pas d'accord sur
le désarmement  tant que le s ta tut  de
l'ancienne capitale du Reich ne sera pas
déf in i t ivement  fixé. Que de diff icul tés
en perspective . . .



Radio-message pontifical à l 'Afrique Noire

« Un vent de PemecOie soume sur l'Afrloue
ROME. — 'Dimanche 5 juin , so-

lennité de la Pentecôte, le Pape
Jean XXIII a adressé un Radio-
Message à l'Afrique noire, qui fut
retransmis par une trentaine de
postes émetteurs alricains. En voici
le texte :

Chers fils de l'Afrique ,
Lors de la première Pentecôte , des

hommes rassemblés à Jérusalem et
appartenant à de nombreuses nations
entendirent dans leurs langues respec-
tives , Saint Pierre et les apôtres prê-
cher «les merveilles de Dieu» (Act . II ,
11), c'était l'effet prodigieux de la
venue du Saint Esprit sur le collège
apostolique. Aujourd'hui , c'est l'hum-
ble successeur de Pierre qui est heu-
reux d'accueillir avec bienveillance la
demande qui lui fut adressée par les
stations émettrices d'expression fran-
çaise et de venir s'entretenir avec les
fil s de lia noble terre africaine , comme
jadis Pierre avec la foule qui entourait
le Cénacle.

Bien que seul le son de notre voix
vous parvienne , sachez que nous som-
mes également par la pensée et nar le
cœur au milieu de vous. Nous parlons
de notre demeure du Vatican , toute
proche de la tombe de Saint Pierre , et
nous vous imaginons groupés , un peu
partout , autour des postes récepteurs
de radio , dans vos habitations , dans les
missions , parfois en plein air , et atten-
tifs à saisir nos paroles.

Quelle joie pour lie père commun des
fidèles ! Quelle joie aussi pour vous ,
nous en avons la certitude ! Remer-
cions-en donc le bon Dieu . Remercions
les artisans qui rendent possible ce
doux entretien.

L'Afrique, terre chrétienne
L'Afrique est une terre profondément

chréti enne, profondément religieuse et
bénie de Dieu. Estjce la raison pour
laquelle elle eut le bonheur de donner
asile et protection au Saint Enfant Jé-
sus, lorsque la Sainte 'Famille fuyait
le cruel Hérode ? Bientôt après la Pen-
tecôte , elle accueillait avec ferveur la
semence chrétienne : et voilà qu 'une
¦troupe glorieuse de martyrs se lève ,
parmi lesquels brille d'un grand éclat
Saint Cvyrien . de florissantes commu-
nautés naissent sur les rives méditer-
ranéennes, le déser t .se peuple d'ermi-
tes tout occupés à combattre le démon
par Ile jeûne et la pénitence, comme
Saint Antoine en Egypte. A Hippone ,
Saint Augustin diri ge avec sagesse et
la science théologique qui lui est pro-
pre, l'Eglise qui lui est confiée. Ensui-
te, la Providence permet que là (lumiè-
re de la foi chrétienne se raréfie pour
un temps, en plusieurs points du con-
tinen t africain. Mais l'amour de Jésus-
Christ , amour ardent, pousse bientôt
des fils de l'Eglise vers ces régions
qui ne connaissent plus notre bon Sau-
veur ou l'ont touj ours Ignoré. Les mis-
sionnaires n'épargneront aucune peine
pour porter à leurs frères africains Ile
don inestimable de la foi catholique :
ni la séparation de leur patrie et de
leur famille, ni la faim , ni la soif , ni les
maladies ne les feront renoncer . Ils
seront même heureux de verser leu r
¦sang sur une terre qui leur est deve-
nue si chère, et voici que le sann de
ces martyrs — comme aux premiers
temps du christianisme — fait germer
de florissantes chrétientés^ Sanguis
martyrum, semen otiristiainorum !!!

¦Ces chrétiens d'Afrique , l'Eglise les
accuei lle avec la même affection que
tous îles autres enfants , car elle est la
patrie commune des âmes . Et , comime
le 'rapp elait Saint Paul aux Galates:

Les élections congolaises
et le christianisme

IBRUXELLES. — Les résultats des
élections au Congo Belge font apparaî-
tre que le Mouv ement national congo-
lais (tendance Lumumba) -sera le grou-
pe le plus fort dans le premier parle-
ment de l'Etat indépendant du Congo
et qu'il pourra prétendre — avec l'ap-
pui des partis apparentés — à la ma-
jorité absolue. Du reste, M. Lumumba
se conduit déjà comme chef du gou-
vernement , ou , tout au moins , comme
formateur du Conseil des ministres. Se
faisant , il s'efforce visiblement de se
ménager les bonnes grâces aussi bien
des croyant s que des partisans du
la'icisme.

Dans une lettre ouverte qu 'il vient
d'adresser au personnel enseignant des
écoles laïques , M. Lumumba déclare
notamment : «Je pense que vous con-
tinuerez l'oeuvre coim'mencée el que
vous aurez en même temps la ifierté
de contribuer à la formation des f u l u r s
dirigeants congolais et à la .construc-
tion de notre jeune nation . Le mo'ivc-
ment national congolais considère .'' ren-
seignement llaïc avec lia plus grande
sympathie. C'est grâce à vos écoles
que l'enseignement aux Congolais a
pris un essor décisif depuis ces der-
nières années ».

Ce n 'est que tout à la fin de sa
lettre que M. Lumumba semble décou-
vrir l'existence d'un ensei gnement li-
bre au Congo (enseignement libre qui ,
sur plus d'un point , est largement on
avance sur l'enseignement dit «laïc»),

«Vous êtes tous fils de Dieu par la
foi au Christ Jésus. Tous en effet , bap-
tisés dans le Christ , vous avez revêtu
le Christ , tl n 'y a plus ni Juif , ni Grec;
il n 'y a plus ni esclave , ni homme li-
bre ,- il n 'y a plus ni homme, ni femme ,
car vous n 'êtes qu 'un daps le Christ
Jésus» . (Gai . III , 27-28).

Confiance aux jeunes Etats
Cette uni té  profonde du genre hu-

main , l'Eglise catholique a la mission
de lia manifester progressivement. La
resp onsabilité en incombe au collège
des evêques, qui tiennent la place des
ap ôtres , et princi palement à Pierre et à
ses successeurs . Ils ont montré maintes
fois , au cours des siècles , leur sollici-
tud e à l'égard de l'Afrique. Nous n 'a-
vons pas besoin de rappeler devant
vous l'importante et récente lettre en-
cycli que Fidei Donum, par (laquelle
notre prédécesseur immédiat orientai t
les regards des fidèles «vers ll 'Afrique ,
à l'heure où celle-ci s'ouvre â la vie
moderne et traverse les années les plus
graves peut-être de ison destin millé-
naire» . (Lettre encycl. Fidei Donum ,
A.A.S., XLIX, p. 227). Il nous plaît de
vous exprimer à nouveau , comme nous
l'avons fait tout récemment à l'occasion
des fêtes de l'indépendance du Togo ,
notre grande satisfaction de voir se
réaliser progressivement les accessions
à la souveraineté : l'Eglise s'en réjouit
et fait confiance à .la volonté de ces
jeunes Etats de prendre la place qui
leur revient dans le concert des na-
tions.

Mais tous les problèmes qui se po-
sent 'à eux n 'en sont pas résolus pour
autant . Chaque Etat aura à cœur , en
particulier , d'assurer le sain développe-
ment de son pays , en tenant sagement
compte des possibilités réelles, et sur-
tout en respectant les vraies valeurs
spirituelles qui sont l'âme même d'un
peuple. Or, l'Eglise catholique a reçu
de son divin fondateur une doctrine
qui lui permet — tou t en restant sur
le terrain moral et rel igieux et en lais-
sant aux autorités civiles la pleine res-
ponsabilité de leurs actes — de répon-
dre heureusement aux graves problè-
mes des hommes. Elle met ainsi à leur
disposition , de façon désintéressée et
selon les besoins , des principes d' ac-
tion très utiles pour les développe-
ments de la vie individuelle, familiale ,
professionnelle, civique et internatio-
nale. Ces normes s inspirent toujours
du respect de la dignité des personnes
ainsi que des exigences du bien com-
mun. Aussi ,1'Eglise salue-t-elle avec
bienveillance les efforts entrepris en
vue d'une just e promotion de la femme,
pour laquelle elle œuvre .elle-même de
toutes façons. De même, face aux op-
position s qui se font jour , parfois
hélas ! jusqu 'à la violence , entre les
populations d'un même pays, l'Eglise
professe la supériorité du bien com-
mun sur les légitimes intérêts particu-
liers et , par conséquent , le renonce-
ment par les citoyens à t eille ou telle
coutume au bénéfice de l' ensemble de
leurs compatriotes et , davantage en-
core, les sacrifices consentis par di-
vers pays, que lient des impératifs géo-
graphiques ou économiques , en faveur
des qrands ensemfblles d'Etats.

Cela nous pousse à vous redire que
l'Eglise se trouve chez ellle en Afri gue
comme en toute autre partie du monde.
Vous gardez certainement vivant dans
votre souvenir le jour où Pie XII con-
féra pour la première fois à des Afri-
cains le caractère épiscopal. Tout der-
nièrement , nous avons tenu ià sacrer
de' nos propres mains , dans la basili-
que vaticane , des archev êques et des
évoques de leur sang. Nous avons

...qu 'il assure que « le gouvernement
où son parti .sera appel é à prendre ses
responsabilités , mettra tout en œuvre
pour assurer au personnel des écoles
laï ques, coimme à celui des écoles li-
bres , la protection et la considération
auxquelles son dévouement à la pro-
motion des Africains lui donne droit ».

D'autre par t , au cours d'une réunion
tenue dans la commune de Mangobo ,
à Stanleyvilll e, M. P. Lumumba a of-
fert une voiture ainsi qu 'une somme
de 10.000 Fr. au père Oton iBulombi ,
curé de la paroisse de Mangobo. Dans
une courte alllocution, le leader du
Mouvement national congolai s a décla-
ré que , bien avant la venue des Euro-
péens au Congo , les Congolais sa-
vaient qu 'il y a un Dieu et que leur
peuple a toujours été religieux . Il a
ajouté que l'indépendance et la politi-
que n 'avaient rien à voir avec la reli-
gion , mais gue son parti offrait la voi-
ture et la somme d'argent pour aider
les prêtres congolais à réaliser leur
'mission auprès de leurs frères .

(On connaît l'attitude de M. Lumum-
ba vis-ià-vis de l' enseignement laïc et
du clergé autochtone. Quant à son
attitude vis-à-vis des missionnaires , des
sonrces non 'belges nous apprennent
que le chef du Mouvement national
congolais aurait adressé une pétition
au Vatican pour obtenir que les mis-
sionnaires belges soient renvoyés du
Congo et remplacés par des mission
naires français).

même eu la satisfaction de nommer le
prçmier cardinal natif de ce continent ,
notre très aimé fil s Laurian Runambwa ,
évêque de Rutabo. Avec la pourpre
cardinalice , vous le savez , le nouveau
membre du Sacré Collège participe au
gouvernement central de l'Eglise.

Une étape
Mais cette situation nouvelle des

églises africaines n 'est encore qu 'une
étape . Longtemps encore .elles auront
besoin de l'aid e fraternelle des pays
de vieille chrétienté. Les evêques que
nous venons de consacrer le répétaient
à l'envi : «Que les missionnaires ne
nous quit tent  pas de sitôt ! » Laissez-
nous donc profiter de ce message pour
faire un large écho à ce souhait em-
preint à la fois de reconnaissance et
de réalism e. En effet , après les efforts
déployés pour la formation du clerg é,
des activités s'imposent avec urgence
pour rendre les laïcs chrétiens pleine-
ment  conscients de leur rôle dans l'E-
glise et la société , pour leur permettre
cie s'en acquitter avec succès : écoles
de catéchistes , écoles de cadres pour
les militants de l'action catholique et
de l' action syndicale , centres d'instruc-
tion sanitaire et sociale , foyers de
culture chrétienne pour les élites. Nous
sommes au courant aussi sur toutes les
bonnes volontés qui ont su répondre
sur ce point à l'appel de Fidei Donum
et nous tenons à encourager vivement
et à féliciter personnellement les arti-
sans de ces œuvres , où le personnel
non-africain est particulièrement utile.

Ainsi souffle encore sur l'Afrique un
vent de Pentecôte . Nous le pensions
avec émotion tandi s que nous pronon-
cions , voilà peu de temps , sur les nou-
veaux evêques que nous vous donnions
les émouvantes paroles du pontifical :
«Accipe spiritum sanctuim : reçois l'Es-
prit Saint» . Pour notre part , nous ne
cessons de supplier le Seigneur de
faire descendre sur son Eglise, en Afri-
que et dans le monde entier , son- esprit
de sainteté avec l'abondance de ses
dons , «et renovabis faciem terrae» , et
nouvelle deviendra la face de la ter-
re !

Nous vous demandons instamment ,
au terme de ce message, d'uni r vos
prières aux nôtres : Esprit divin , ac-
compilissez de nouveau à notre époque,
les prodiges d'une nouvelle Pentecôte.
Accordez à la Sainte Eglise, rassemblée
dans une prière unanime et plus fer-
vente autour de Marie , mère de Jésus ,
et conduite par Pierre en son succes-
seur, d'étendre le règn e du Sauveur
divin, règne dé vérité , de justice , d' a-
mour et de paix» . (Prière pour le con-
cile œcuménique).

Dans cette confiance , nous appelons
sur vous , par l'intercession de la Très
Sainte Vierge , et par celle de tous
les Saints africains , une large effusion
de faveurs célestes. Nous l'appelons en
particulier sur les humbles, sur les
petits , sur ceux gui souffrent dans leurs
droits fondamentaux. Nous n 'oubl ions
pas non plus ceux qui travaillent avec
zèle à faire connaître et aimer le Dieu
véritable et vivant , prélats et prêtres ,
rel igieux et religieuses voués à la priè-
re contemplative ou aux œuvres de
miséricorde , catéchistes valeureux , mi-
litants de l'action cathol ique. Nous
supplions Dieu pareillement pour lies
autorités civiles; nous savons les char-
ges qui pèsent sur leurs épaules dans
la conjoncture présente et nous deman-
dons pour eux la 'force, la sagesse et
la justice. Rassemblant donc dans no-
tre cœur paternel les uns et les .autres ,
nous vous accordons à tous , et de
grand cœur , notre plus affectueuse bé-
nédiction apostolique. »

Powers a écrit
à son père

NEW-YORK. — Francis-Gary Po-
wers, le pilote de l'appareil d'obser-
vation américain abattu près de
Syerdlpvsk lé premier mai aurait
écri t à son père, lui demandant de
renoncer au voyage qu 'il comptait
faire à Moscou , apprend-on à New-
York.

Cette nouvelle a été diffusée par
l'hebdomadaire « Newsweek » et fi-
gurera dans son numéro de mardi.
« Newsweek » précisé que c'est à la
suite de cette lettre que le père clu
pilote a renoncé au voyage qu 'il pro-
jetait. Toujours selon l'hebdomadai-
re, Powers dans des lettres à son pè-
re et à sa femme Barbara , leur dit
qu 'il est bien traité et sait qu 'il elevra
passer en jug ement. Il précise qu 'il
est bien nourri , a le droit de faire
quelques « promenades » et de- pren-
dre des bains de soleil , mais deman-
de que sa famille ne lui rende pas vi-
site avant la fin de son procès.

Scs lettres sont arrivées par cour-
rier ordinaire, précise « Newsweek ».

Bagarres en Italie
BARI — Des edhaufifourees se sont

produites hier après-midi à Andria , près
de Bari , entre plusieurs milliers d'ou-
vriers agricoles qui manifestaient pour
appuyer leurs .revendications de salaires ,
et la police.

La manifestation n'ayant pas été au-
torisée , les policiers sont intervenus pour
disperser les ouvriers , agricoles. Plusieurs
manifestants ont été contusionnés.

En vingt-quatre heures
m BALE. — Près de 30 000 voyageurs
sont arrivés , pendant les deux jours de
Pentecôte , aux deux gares de Bâlé. Les
CFF ont dû mettre en march e 79 trains
spéciaux. En outre , 30 000 personnes mo-
torisées venant d'Allemagne et 15 000
venant de .France ont franchi la frontiè-
re suisse , ce qui porte à 75 000 le nom-
bre total des arrivées à Bâle.
9 SAN DIEGO (Californie) .  - La grè-
ve de lia base du Cap Canaveral  s'est
étendue lundi à l'usine de la société
Convair , à San Diego. Cette usine fa-
br ique les ifusées intercontinentales
« Atlas ».
® SANTIAGO-DU-CHILI. - Un trem-
blement de terre a secoué la province de
Magellan , dans le sud du Chili.  Il n'y
aurai t  pas de victimes et les dégâts se-
raien t peu importants.
@ LA NOUVELLE-DELHI. - L'exp édi-
tion suisse qui avait vaincu le Dhaulag l-
ri (8170 m.), le 13 .mai , a effectué avec
succès une seconde ascension de ce som-
met.
0 LONDRES. — Le premier minis t re
de Grande-Bretagne , M. MacMillan , se
rendra aujourd'hui en Norvège pour une
visite off iciel le  de 4 jours.
9 LONDRES. - Tandis que l'Angle-
terre connaissait dimanche sa plus
chaude 'Pentecôte depuis 20 ans (28 de-
grés), l'Ecosse et le Pays de Galles re-
cevaient des orages extrêmement vio-
lents , qui ont causé la mort de 5 per-
sonnes.
m PARIS. — Un notaire de la cour im-
p ériale d'Iran a marié dimanch e, à Paris ,
la princesse Ashraff , sœur jumelle du
Shah d'Iran , à son compatriote Medhi
Boushehri , 42 ans , docteur en droit .
C'est son troisième mari.
m CHAMONIX. - On vient de cons-
tater qu 'une avalanche survenue dans

Il y a seize ans
les alliés débarquaient
en Normandie

SAINTE-MARIE-DUMONT (Man-
che). — La France entretient aujour-
d'hui avec l'Allemagne occidentale
des relations « que les Français n 'au-
raient pas imaginées lorsqu 'en 1944
ils combattaient , ici même, et par-
tout ailleurs en France, pour la libé-
ration de la patrie », a déclaré no-
tamment M. Maurice Couve de Mur-
ville dans le discours qu 'il a pronon-

Funérailles nationales
en Turquie

ANKARA. — Le 10 juin se déroule-
ront les funérailles nationales de l'offi-
cier tué lors du coup d'état à Ankara ,
le lieutenant des 'blindés Ali Kemal Kal-
maz , et des étudiants victimes de l'an-
cien régime. Ils seront inhumés au pied
même du mausolée d'Ataturk , fondateur
de la Turquie moderne. Un monument
élevé par souscription publique commé-
morera leur souvenir.
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La Patrie suisse
No. 24 du 11 juin 1960.

Au sommaire de ce numéro : Les
actualités internationales , suisses et
sportives. — L' autoroute Genève-Lau-
sanne se dessine. — Quel ques aspects
de la vie des Suisses à Berlin. — Une
institution plus que jamais nécessaire :
la crèche. — La chroni que du jardin :
cette semaine , le chèvrefeuille. — Une
discussion médicale sur la tuberculose.
— Deux romans choisis pour vous. —
Les pages de mode.

Le Femme d'aujourd'hui
No. 24 du 11 juin i960.

Au sommaire de ce numéro : Le
Festival de Cannes et son palmarès. —
Les origines de l'homme américain. —
Formes Scandinaves. — Le Festival de
Lausanne. — L'Académie Maxim 's et
des recettes . — Nos romans : «La
Harp e d'Herbes» et «Eau douce» . — La
page des enfants. — Humour , l'horos-
cope, les actualités , etc.

En pages de mode : Des robes pour
vos filles. — Tout pour des vacances
ensoleillées. — En modèles coupés :
trois robes estivales et un ensembl e
«passe-partout», etc.

Où le produit suisse domine HBBH
¦ les occasions de gain sont assurées

CORBILLARD AUTOMOBILE
J. VOEFFRAY & Fils, SION

A. des Mayennets
Cercueils - Couronnes

Transports

l'hiver a détruit  en partie le chalet du
Nid d'Aigle (2400 m.) au terminus du
tramway du Mont JBlanc. Les travaux de
réfection seront entrepris après la fonte
4es nei ges.
<£ MAYENCE. - Le déraillement de
l'express Bâle-Dorlrhund qui s'est pro-
dui t  samedi à Ingelheim-am-Rhein a fait
un second mort. Une des trois  personnes
grièvement blessées est en effet décédée
dimanche.
m HOF (Bavière ). — Des policiers de
l'Allemagne oriental e ont tiré , dimanche ,
sur un douanier  bavarois près de Schau-
berg et l'ont .grièvement blessés.
Q BALE. — Samedi se produisit une
exp losion dans une fabrique de maté-
riaux de construction. La chaudière à
vapeur où étaient séchées des p laques
de scories a sauté. L'ouvrier Eugen Franz
Grocshams , 40 ans, est décédé des sui-
tes de graves brûlures.
© ANNECY. — Deux hommes-gre-
nouilles 'de Lyon ont disparu , dimanche ,
au cours d'un exercice de plongée dans
le lac d'Annecy. Leurs corps n'ont pas
encore été retrouvés.
@ VARSOVIE. — 100 personnes ont été
intoxiquées , dimanche , dans le centre de
la Pologne , en consommant des glaces.
(.i d'entre elles ont été hospitalisées.
Toutefois leur état n'est pas inquiétant.
Q SANTIAGO-DU-CHILI. - Les au-
torités mili taires chiliennes ont annoncé
que l'évacuation de Vaildivia , menacée
d'inondation , a commencé hier. Le 40 %
des habitants de Valdivia , ville déjà très
éprouvée par le tremblement de terre ,
devront qui t ter  leurs demeures.
Ç SAN FRANCISCO. - Un immi grant
ital ien , iM. Salvatore Tassone, âgé de
53 ans , et père de 12 enfants , vient d'ob-
tenir une licence-es-sciences à l'université
de San Francisco.

ce ce matin au cours des manifesta-
tions commémoratives des débarque-
ments alliés en Normandie.

Le ministre des affaires étrangères
a souligné que dans les quinze années
qui se sont écoulées depuis la fin de
la guerre , « la physionomie de l'Eu-
rope a profondément et — je le crois
— durablement changé. C'est en Alle-
magne même, sans doute, que sont
apparues les transformations essen-
tielles, d'abord parce qu 'elle demeu-
re à ce jo ur divisée, et parce que de
toutes manières le nouvel équilibre
des forces dans le monde lui interdit
a jamai s d'être à elle seule , dansl'avenir , le péril qu 'elle a si cruelle-ment , dans le passé, représenté pourchacun de nous ». Ce sont , a-t-il ditles transformations qui se sont prr>duites à l'intérieur de l'Allemagne oc-cidentale et qui touchent « à la foisson âme ct son comportement » quiont permis l'établissement des rela-tions nouvelles entre les deux pays

Evoquant l'association de l'Allema-gne de l'Ouest à l'Occident sur lesplans politique , économique et mili-taire, M. Couve de Murville a pour-suivi : « Ces liens nouveaux sont de-venus tels qu 'ils constituent à la foispour l'Allemagne elle-même et pourses partenaires , un élément détermi-nant de leur sécurité ».« Par rapport au contexte européences transformations ont permis déchercher a établir , sur tous les plansun contrepoids à la masse qui s'orga-nisait a l'Est sous l'égide de l'Unionsoviétique , autrement dit de créer etde maintenir les conditions d'un cer-tain équilibre en Europe. C'est là lacondition fondamentale d'une vérita-ble paix , c'est-à-dire d'une paix fondéesur la stabilité ». œ
Evoquant d'autre part , le déroule-ment des opérations de 1944 le mimstre a rappelé qu 'elles avaient abou-ti a 1 armistice et aux accords entreles quatre grandes puissances qui« on encore aujourd'hui des respon-sabilités particulières en ce qui .cerne le destin de l'Allemagne dans
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CS responsabilités majeu-res ». Il a reconnu l'existence de di-vergences de vues entre elles, maisaussi leur accord sur l'essentiel et satraduction dans les faits dont « la né-cessite est pleinement reconnue » Ala suite de l'échec de la Confé renceau sommet , une plus étroite coopéra-tion entre alliés « serait en tantqu élément d'équilibre , une 'contribu-tion positive au maintien de la paix».

,1.7 V,'- - Salua.nt Ie sacrifice des sol-dats allies qui sont tombés, aux cô-tes des soldats français pour la dé-fense des idéaux communs , le minis-rc a conclu : « Puisse le souvenir detous les sacrifices consentis alors de-meurer pour nous tous l'exemple etla leçon dont nous avons besoin pouraffronter ensemble les devoirs et lesdangers qui nous attendent encoredemain ».



e Jour d 'Italie cycliste

Trêve entre les « grands »
Pour la première fois un Ir landais  a

remporté une étape du Tour d'Italie. Cet
honneur  est revenu à Seamus EUio tt ,
vainqueur  solitaire à Belluno, où il a
précédé l'Italien Battistini de 38" et le
peloton de l'07".
Cette 20ème étape, à l'issue de laquelle
le classement général n'a subi aucun
changement fut  marquée dès le départ
par une échappée de Manzoni , rejoint
par Stablinski , puis par Tinarelli.

Derrière , Van Est, EHiott , Bertran ,
Guarguagîlini , Uliana , Casati et Battisti-
ni organisaient la chasse, et après avoir
compté l'40' de retard à Udine (km. 71),
ra t t rapaient  les trois leaders.

Ce n 'est qu'à Venzone (km. 107) que
Minieri , 'Bono , Assirelli , Padovan , Azzi-
ni , Baffi , Braga , puis Adriaenssens, Cou-
vreur , Benedetti et Massocco parvenaient
à distancer le peloton. Massocco perdai t
contact , et ces dix hommes ne tardaient
pas à se joindre au groupe de tête , fort
de 20 coureurs , qui précédait le peloton
de 2'10" apr«r*ï35 km. de course.

A Ampezzo (km. 114), Stablinski at-
tendai t  le peloton , dont le retard s'éle-
vai t  à 2'15" sur les 19 leaders , qui per-
daient  peu après Uliana.

Derrière Pambianco , Coletto , Junker-
mann , Delberg he contre-attaquaient au
bas du Col de iLa Mauria.

'En tète , Battistini démarrait , et seul
Bono essayait 'de le rejoindre. Cependant
que Braga , iMinieri , Padovan et Guar-
guag lini  étaient lâchés. Au sommet du
col , à 1.298 mètres d'altitudes , après
175 km: . de course, Battist ini  étai t
premier devant Bono à 55" Benedetti et
Bert ran à l'05", Junkermann , EHiot t ,
Pambianco et les autres coureurs du pe-
tit groupe de tête à l'IO", Massignan à
2' et le peloton à 2'05".

Bat t i s t in i  remportait l'étape volante de
Pieve di Cadore, à 41 km. de l'arrivée, de-
vançant de 2' le groupe conduit par Van
Looy. Toutefois , il était victime d'une
chute dans un virage et se blessait as-
sez sérieusement à la pommette et à
l'arcade soimcilière droite. Il poursuivait
néanmoins la course mais se faisait re-
joindre par EHiott , à 7 km. de l'arrivée.
Excellent finisseur , l'Irlandais lâchait
Battistini et partait seul vers la victoire.

Classement de la 20ème étape, Tries te-
Belluno (240 km.) :

1. EHiott  (Irl.) 6 h l 0"22" (moyenne 38
km. 880); 2. Battist in i  (It.) 6 h 11'; 3. Be-
nedett i  (It.) 6 h l l'29"; 4. Conternô (IL);
5. Dai Col (IL); 6. Van Meenen (Be.);
7. Van Looy (Be.); 8. Liviero (IL); 9.
Sorgeloos (Be.); 10. Falllarini (It.) et le
peloton , dans le même temps que Bene-
detti. Puis : 82. Ruegg (S.) 6h23'20".

Le Belge Keteleer n'a pas pris le dé-
part.

Classement général :
1. Anquetil (Fr.) 78 h 06'24"
2. Nencini (It.) à 3'02"

Hospitalité internationale
A vos amis d'ici ou d'ailleurs -venus
du pays voisin ou de l'autre bout de la
terre - qu'offrir à chacun? Pour la
boisson, le plus sûr moyen de tomber
juste est de choisir Martini. Seul ou en
cocktail, Martini est servi dans le
monde entier/ Prestige des grandes
réceptions, solitude du poste reculé
dont il est l'unique luxe, intimité d'une
soirée entre amis: Martini est à l'aise
partout. Dans les cinq continents
comme chez vous, Martini blanc, rou-
ge ou dry - sec ou à l'eau. Martini,
symbole de l'hospitalité internationale.
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3. Hoevenaers (Be.) a 4 19
4. Ronchini (It.) à '5'49"
5. Gaul (Lux.) à 7'32"
6. Massignan (It.) à 7'33"; 7. Delberghe
(Fr.) à 8'26"; 8. Cartlesi (It.) à 8'28";
9. Pambianco (It.) à 8'41"; 10. Adriaens-
sens (Be.) à 11'13"; 11. Van Looy (Be.)
à 11'41"; 12. Coletto (It.) à 13'10";
13. Couvreur (Be.) à 18'53"; 14. Botella
(Esp.) à 21'30"; 15. Zamboni (IL) à
23'04"; 16. Pizzog lio (IL) à 25'19"; 17.
Gismondi (It.) à 27'04"; 18. Junkermann
(AI.) à 27'47"; 19. Brugnami (It.) à
28'08"; 20. Sartore (It.) à 28'S2".
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Le match Belgique-Suisse
Le imatch Belg ique-Suisse, comp tant

pour les éliminatoires de la Coupe du
Monde 1962, sera disputé le dimanche
20 novembre 1960, cependant que le
match de retour pourrait être fixé au
24 mai 1961.

Championnat de ligue
nationale B

THOUNE-BERNE 5-0
Ces .deux équipes comptent mainte-

nant le même total de 27 points. Grâce
à son meilleur goal-average, Thoune dé-
loge cependant Berne du Sème rang.

Matches de promotion
de 2e en première ligue

SUISSE ROMANDE :
C.A.G.-Orbe 5—4; Central-Stade Lau-
sanne 2—5.

REGION BERNE :
Helvetia Berne—Xamax Neuchâtel 0—0 ;
Aegerten—tBreiten'bach 0—1 (Xamax est
qualifié pour la finale de la poule qui
l'opposera au vainqueur de la rencontre
Aegerten—Breitenbach, dont le match re-
tour reste à louer).

Les présidents des Commissions
préparatoires
du Concile œcuménique

iLe Pape Jean XXIII a nommé les
présidents des diverses commissions
préparatoires du prochain Concile œcu-
ménique. Ce sont :

a) Commission théologique : le cardi-
nal Alfredo Ottaviani , secrétaire
de la congrégation du Saint-
Office ;

b) Commission des evêques et du
gouvernement des diocèses : car-

_ B«»

ES PETITES NNUONCES
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Mort de René Baeten
L'ancien champion du monde de moto-

cross, le Belge René Baeten, victime d'u-
ne chute en disputant le moto-cross de
Stekene, est décédé à l'hôpital de Saint-
Nicolas-Waes (Belgique), où il avait été
transporté.

Agé de 33 ans, René Baeten était affi-
lié au Moto-Club d'Herenthals, depuis
1947. II avait été classé comme interna-
tional en 1951, pour devenir pilote offi-
ciel de la « F.N. » en 1956. II fut cham-
pion de Belgique en 1957 et 1959. Deu-
xième au championnat du monde en
1957, il enleva le titre mondial en 1958,
année qui le vit désigné comme lauréat
du Trophée international du mérite
sportif.

Il était père de deux enfants et son
épouse attend encore un troisième en-
fant.

rc^ûs^̂ T f̂n
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Un boxeur se noie
Le boxeur américain Rudell Stitch

s'est noyé en se portant au secours d'un
ami tombé à l'eau dans la rivière Ohio,
à Louisville. Stitch et son ami, Charles
Oliver, péchaient sur un barrage quand
Oliver perdit brusquement l'équilibre
et tomba à l' eau. En essayant de
le rattraper, Stitch tomba lui aussi
dans la rivière. Tous deux ont été en-
traînés par des tourbillons. Leurs corps
n'ont pas encore été retrouvés. Rudell
Stitch, âgé de 27 ans, était classé troi-
sième poids welter du monde par la
N.B.A.

dinal Marcello Mimmi , secrétaire
de la congrégation consistoriale ;

c) Commission pour la discipline du
clergé et du peuple chrétien :
cardinal Pietro Ciriaci , ipréfet de
la congrégation du concile ;

d) Commission des religieux : cardi-
nal Va'lerio Valeri , préfet de la
congrégation des religieux ;

e) Commission de la discipline des
sacrements : cardinal Benedetto
Aloisi-MaseMa , préfet de la con-
grégation des sacrements ;

f) Commission de la liturgie : cardi-
nal Gaetano Cicognani , préfet de
la 'Congrégation des rites ;

g) Commission des études et des sé-
minaires : cardinal Giuseppe Piz-
zardo, préfet de la congrégation
des séminaires et universités et
des études ;

h) Commission pour l'Eglise orien-
tale : cardinal Amleto Cicogna-
ni , secrétaire de la congrégation
ipour l'Eglise orientale ;

i) Commission pour les missions ;
cardinal Grécioire-Pierre Agagia-
nian , pro^préfet de la congréga-
tion de la propagat ion de la foi ;

j) Commission de l'apostolat des
laïcs : cardinail Fernando Cento.

'Le Souverain Pontife a en outre dé-
si gné le cardinal Augustin Bea comme
président du «Conseil» ou secrétariat
spécial pour la participation des chré-
tiens non catholiques au concile.

Comme il a déjà été relevé, les dix
commissions constituées correspondent
aux différentes congrégations romaines.
Cette correspondance se retrouv e dans
la dési gnation des présidents des dif-
férentes commissions. (Le contraire
aurait plutôt étonné).

En ce qui concerne le secrétariat
des techniques de diffusion , sa prési-
dence sera assumée par un prélat. On
se demandait quel serait le ^président
du «conseil» chargé d'étudier lia parti-
cipation des chrétiens non catholiques
au Concile. Cette charge importante a
été confiée au cardinal Bea , un spécia-
liste des quest ions bibliques.

Le «motu .proprio» prévoit encore
que la commission centrale sera rprési-
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Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre
Et mon nez, où chacun s'est meurtri  tour à tour
Est fait pour inspire r au potache un amour
Eternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans 1 azur comme un sphinx incompris ;
J'unis le grec, l'anglais, et l'algèbre et ses signes
A la géométrie qui déplace les li gnes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les potaches devant mes grandes attitudes,
Que j 'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d'austères études ;

Car j 'ai , pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :
Mes six, mes larges six aux clartés éternelles !
P. c. c. : By. Charles Baudelaire (La Beauté)

/"RON , M&DMAE .
C&CHÉ PA.R UN
GRFWD MUR . C'EST
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Questions juridiques

Délits contre la volonté populaire
Notre code pénal consacre un cha-

pitre spéciall aux «délits contre la vo-
lonté populaire» . Il s'agit surtout , en
l' occurrence , du droit de vote, du se-
cret du vote , de lia fraude électorale,
etc. Et comme ce sont là , indirectement ,
des agissements contre l'Etat , la priva-
tion des droits civi ques pourra toujours
être iprononcée contre ceux qui se
sont rendus coupables de ce genre de
délits.

Lorsqu 'on constitua le suffrage uni-
versel , il fallut prendre en même temps
les dispositions nécessaires pour assu-
rer le secret du vote, tant en ce qui
concerne le dépôt que le dépouillement
des bulletins. Ainsi que les nouvelles
«citoyennes» romandes ont pu le cons-
tater , chacun vote comme il l'entend ,
et l'isoloir assure, à défaut du recueil-
lement nécessaire, la possibilité de ré-
pondre aux questions posées à l'abri
des regards indiscrets.

Il en va autrement dans les démo-
craties dites populaires c'est-à-dire
dans les Etats totali taires , où les mo-
yens de fausser le sens des élections
ne manquent pas. Le moyen le plus
simple consiste à compter les bulletins
blancs comme bulletins aff i rmatifs  lors-
qu 'il s'agit d'élire les mandataires du
peuple. Et comme on est obligé de se

dée par le Pape lui-même «ou par un
cardinal  désigné par nous» . Le Pape
dêsignera-t-il un cardinal permanent ,
chargé d' assurer son remplacement , ou

en nommera-t-il un pour chaque cas ?
Et dans le cas d'un délégué permanent

à la présidence de la Commission cen-
trale , ùui sera le cardinal désigné

Des noms ont déjà été prononcés. Une
réponse à cette question ne saurait
tarder.

CORS ""^
.finie les empl&tres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oois Jnsatt'à (y compris) la racine.
Contlent.de l'halle de-ricin suie, de
llode et de la benzocaïne qui suppri-
me tas tantanôme'nt la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, Binon voua serea remboursé.
' Xmn. FBORAB BJL. - GENÈVE

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
Autr iche 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'A
Norvège 58.50 61.50
Portungal 15.— 15.30
Suède 81.50 84.50
Turquie — .25 — .35

Demandez le cours des banques pour
transactions supérieures à Frs. 1000.—

rendre aux 'Urnes sous peine de passer
pour suspect, le résultat est couru d'a-
vance. Le malheur c'est que , dans les
pays qui pratiquent ce système, on a
voulu trop bien -faire et se vanter de
«plébiscites à 100 %» en faveur du gou-
vernement . Ce qui revient à avouer
que les élections étaient truquées. «A
vouloir trop prouver on ne prouve
rien» , dit  le proverbe. Les organisa-
teurs de ces plébiscites devraient s'en
souvenir !

Dans les pays démocratiques , si la
fraude électorale n 'est pas inconnue ,
elle est irare. Il arriv e, dans certaines
régions , lorsqu 'on établit les listes élec-
torales que l'on fasse voter des morts
— parm i ceux qui auraient  bien voté,
naturellement. Ou bien les urnes ont
un double fond , ce qui permet de reti-
rer un certain nombre de «mauvais»
bulletins.

Chez nous , en Suisse, la fraude élec-
torale est devenue l'exception. C'est
que notre code pénal ne plaisante pas
sur ce chapitre. L'art  280 CPS déclare
nue «celui qui , par la violence ou par
la menace d'un dommage sérieux , aura
empêché un électeur d'exercer son
droit de vote ou de signer une deman-
de d'initiative ou de référendum ou
l'aura contraint d' exercer un de ces
droite ou de l'exercer dans un sens dé-
terminé , sera puni de l'emprisonne-
ment ou de l'amende». Il en est de .mê-
me de celui qui , par la violence ou par
la menace d'un danger sérieux , aura
empêché ou entravé la quête ou le
dépôt des sianatures destinées ù ap-
puyer une demande de référendum ou
d'init iative.  Remarquons en passant que
si les dispositions de l'art. 280 sont
très rarement transgressées en ce qui
concerne le droit de vote , il arrive par-
fois que certains milieux font .pression
sur certains citoyens pour les contrain-
dre — ou les empêcher — de siqner
une ini t ia t ive  ou un référendum. Dans
ce cas, ils peuvent être poursuivis, ce
nui est juste; la liberté du citoven doit
demeurer absolue dans ce domaine. Le
code ^énal ^unit également la corrup-
tion électoral e, en prévoyant que celui
oui aura offert , promis ou accoirdé ou
f ad t tenir  un don ou un autre avantane
à 'un électeur pour l'engager à exercer
son droit de vote dans un sens déter-
miné , ou à donner ou refuser son ap-
pui à une demande d'initiative ou de
référendum , sera puni d'emprisonne-
ment ou d' amende. Et un chât iment
analogue frappe ceux qui auront réus-
si , par des procédés illicites , à décou-
vrir dans quel sens un ou plusieurs
électeurs usent de leur droit de vote.

fl va sans dire que Ha falsification ,
la destruction ou la subtilisation de re-
gistres électoraux sera punie de l'em-
prisonnement pour un mois au moins
si le délinquant a agi alors qu 'il exer-
çait des fonctions officielles.

vaisselle
plus agréable

2-3 giclées relavent fc>
beaucoup de vaisselle

liquide
Lut 9 0
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Fonds immobil ier suisse pour p lacements collectif s
Trustée : UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A., 15, rue Centrale, Lausanne

Portefeuille (76 immeubles) : Fr. 47 000 000.—

Avis de paiement
du coupon N° 11

au 30 juin 1960
Dès le 30 juin 1960, le coupon semestriel No

11 des certificats «LA FONCIERE » est paya-
ble , sans frais , aux guichets des banques indi
quées ci-dessous, soit :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel au 30
juin 1960, 4 ^ %  prorata

Fr. 22.50 Fr. 11.25
Moins
impôt sur les coupons Fr. —.08 Fr. —.04
impôt anticipé Fr. —.72 Fr. —.36
Montant net Fr. 21.70 Fr. 10.85

Le montant brut déterminant pour faire va
loir le droit à l'imputation ou au rembourse
ment de l'impôt anticipé suisse s'élève à :

Fr. 2.66 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 1.33 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg,
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne,
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne,
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne,
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie,

banquiers, Neuchâtel,
UNION DE BANQUES SUISSES, SION,
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich,
Banque Commerciale de Soleure, Soleure,
Banca Popolare di Lugano, Lugano,
Banca Solari S. A., Lugano,
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne,
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-

Gall,
Luzerner Landbank A. G., Lucerne,
Société Bancaire de Genève, Genève,
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit,

Genève,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève,
Banque Privée S. A., Genève.

V. _

Nous cherchons pour tout de suite ou épo-
que à convenir

vendeuses
éventuellement débutante acceptée.

apprenti vendeur
jeune homme

pour s'occuper des expéditions. Place
stable avec caisse-maladie et vacances.

Faire offre s avec livret scolaire à la di-
rection des Magasins GONSET, Martigny.

BON CHAUFFEUR
sur grand train routier basculant trouverait
pour tout de suite ou date à convenir place
stable et bien rétribuée.

Donzé, transports, Les Breuleux. Tél. No ( 039 )
4 72 36.

On demande dc suite pour Lausanne

nurse - gouvernante
expérimentée pour enfant de 5 ans. Bons gages,
congés réguliers. Toutes personnes ayant de sé-
rieuses références sont priées de téléphoner au
(021 ) 28 58 13 ou d'écrire sous chiffre PL 11447
L à Publicitas , Lausanne.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE
sommelière

de suite ou a convenir , débutante
acceptée.
S'adr. Café de Lausanne, Martigny,
Tél. ( 026 ) 615 80.

Apportez vos annonces
assez tôt !

Entreprise dç génie civil ct dc bâtiment cher
che maçon qualifié comme

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

employée de bureau
sténo-dactylo

Place stable avec caisse-maladie, vacan-
ces payées, demi-journée de congé par
semaine.

Faire offres à la direction des magasins
GONSET S. A., Marti gny.

CHEF D'EQUIPE
sur petit chantier. vfMpflliîi
Faire offre s avec curriculum vitae et prétentions xT^^F
de salaire à îÏ3S
Entreprise Cuénod & Payot S.A., entrepreneurs, \-
Rue du Marché, BEX. SIEGFRIED S.

EMISSION
dc parts de copropriété

Selon le règlement de gestion , Investissements
Fonciers S. A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS
« LA FONCIERE »

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1070.— (Fr.

535.— pour les petites coupures) ex-coupon
No 11.

2. L'émission a lieu du 7 au 18 juin 1960.
3. La libération des parts souscrites aura lieu

jusqu 'au 4 juillet 1960.
4. Les souscriptions sont acceptées dans l'or-

dre chronologique de réception , Investisse-
ments Fonciers S. A. se réservant de les li-
miter au montant de ses possibilités de pla-
cement.
Les derniers rapports, les prospectus d'émis-

sion et autres documents peuvent être obtenu s
auprès des banques domiciles de paiement, des
autres établissements bancaires et auprès de
l'administration.

Le certificat « La Foncière » est un titre
au porteur, cessible et réalisable sans au-
cune formalité. Il confère au porteur les
droits suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble
des actifs nets de la communauté.

b) part sur les bénéfices nets distribua-
bles de la communauté.

c) part de la fortune nette, lors de sa
répartition , en cas de liquidation.

Suivant l'article 21 du règlement, les
immeubles ne peuvent être grevés qu'à
raison de 50 % du prix d'achat ou de la
valeur d'estimation.

Investissements Fonciers S. A. s'inter-
dit tout placement sur immeubles indus-
triels ou hôteliers. Le placement à l'étran-
ger est également exclu.

Les parts « La Foncière » | sont des valeurs
réelles, représentées par des immeubles locatifs
choisis dans les principales villes de Suisse fran-
çaise et achetés à des conditions intéressantes.
Une partie importante de ceé immeubles date
d'avant-guerre et bénéficiera de l'assouplisse-
ment progressif du contrôle des prix.

Les porteurs de parts profitent directement
de toute augmentation de valeur des immeu-
bles.

En relation avec l'augmentation des réser-
ves du fonds , le cours des parts « La Fonciè-
re » n 'a cessé de monter :

31. 12. 1954 : 100 %
cours actuel : 107 %

Les documents relatifs aux immeubles peu
vent être librement consultés au siège social

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A

Atelier « HAUTE COUTURE » et PRET A POR-
TER cherche

1 COUTURIERE
environ 22 ans, habile et consciencieuse. Even-
tuellement aide vente boutique.
Faire offres avec certificats, photos et préten-
tions de salaire à
COUTURE « LILETTE », MONTHEY.

Cherché par 2 clames :

APPARTEMENT
de vacances de 2 chambres , dans région tran-
quille, ensoleillée, pour la période du 18 jui l-
let au 11 août.
Les offres sont à adresser à : Marianne Schwei-
zer, Kindergartneriri , In den Ziegelhôfen 116,
Bâle.

On demande pour le 15 juin ou à convenir

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner, pour deux personnes
avec enfant. Lausanne centre ville. Très bons
gages. Congés réguliers.
Tél. de 12 h. 30 - 14 h. 30 No (021 ) 28 58 13 ou
écrire sous chiffre P. K. 11448 L à Publicitas,
Lausanne.
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Avant d'acheter votre premier réfrigérateur ou de rem-

placer celui qui ne convient plus, exigez de votre fournis-

seur une présentation avec démonstration du frigo BOSCH

à compresseur

t e f̂ d i U v e h ^
en Suisse.

Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement dispo-

nibles et livrés complètement équipés, sans majoration de

prix , dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois, vous trouverez à

coup sûr celui qui vous donnera une satisfaction totale.

^^^ 
Visitez les expositions chez

R. NICOLAS
43, avenue Tourbillon - SION

SERVICE « BOSCH » POUR LE VALAIS

Lisez le € Nouvelliste » Important commerce de Sion offran t a ses em
ployés assurance-maladie et accidents engage

r— K rait de suite ou à convenir

Siegfried

inventeurs
I Consulter pour l'obtention
I et la mise co valeur de
î brevets en Suisse
1 et i létranjer la Maison

. .PERUHAG 'iBerne

J 
Agence à Lausanne

I 2.St-Pierre,tél.(02 1)î>20034

~̂

2 APPRENTIES
Faire offres écrites détaillées en joignant phe
to sous chiffre P 8036 S à Publicitas, Sion.
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¦¦BvilÉ  ̂̂K ' £m m\ÂymmÊ mmsS .̂ ^"««Sï W* _rsi^mmmt A¦ 1 ̂ ^1 iTWM Ï I ^̂ H ISÈlÉ^SfosBffira&̂ ËÉni mm m\\\
WW m • l-Pw<' .Ml l l l  ;JÉ ï

m 1K?W ""^flrÉ
f t encore plus
tapi désaltérant!
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Fonds de placement en actions de pays européens et d outre-mer
ISVTER

Direction du Fonds :FSQ\IDS Société Internationale de Fonds d'Investissement, Bâle

Trustées et banques dépositaires:
en Suisse: Société de Banque Suisse
en Allemagne : Commerzbank Aktiengesellschaft
cn Belgique : Banque de Bruxelles
en France : Crédit Commercial de France

Union Européenne Industrielle et
Financière

en Hollande: Rotterdamsche Bank N.V.
cn Italie : Credito Italiano

'Autres banques associées:
en Suisse: Banque Leu & Cie S.A.
cn Allemagne : Bayerische Vereinsbank

C. G. Trinkaus
au Luxembourg : Banque Internationale à Luxembourg

UNIVERSAL FUND est un Fonds de placement géré par
un groupe international de banques, mais dont la Direction
est en Suisse. Il a pour caractéristique principale une très
large répartition des risques de placement, tant sur le plan
géographique que par secteurs industriels. Le portefeuille du
Fonds se compose actuellement d'environ 190 actions de
diverses entreprises domiciliées dans les pays industriels les
plus importants d'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis et au
Canada.

Le portefeuille d'UNIVERSAL FUND est surveillé régu-
lièrement par un Comité de placement. Celui-ci est composé
d'un membre spécialisé en matière de placements de la Di-
rection de chacune des sept banques dépositaires. Ces der-

Socîété Internationale de Fonds d'Investissement. Baie

Pour les tables soignées, la délectable

si appétissante dans son tube jaune et or!

Trois Opel Record vous attendent
Laquelle préférez-vous?
Nous vous invitons à un essai.

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion. Tél. (026) 2 22 62

nieres sont représentées dans les
titres ont été achetés j usqu'ici, soit par leurs propres succur-
sales, soit par des sociétés affiliées.

Les avoirs du Fonds sont gérés par les banques dépositaires,
conformément à leurs conditions habituelles et avec le même
soin qu 'elles apportent à la gestion de leurs propres avoirs.
Le standing des banques associées offre aux acquéreurs de
parts de co-propriété UNIVERSAL FUND les meilleures
garanties pour:

- un choix judicieux des placements du Fonds
- une surveillance continue du portefeuille
- une conservation sûre et une administration experte

des avoirs du Fonds.

Au 31 mai i960, la fortune d'UNIVERSAL FUND se mon-
tait à Fr. 37126272.-.

Les placements étaient répartis comme suit par pays et par
secteurs industriels :

Allemagne 20,33%
Belgique/Luxembourg 5,26%
Canada 6,40%
Etats-Unis *3,°9%
France «,48%

Aciéries, mines, métaux
Aliments, boissons
Automobiles
Avions
Banques, sociétés financières,
Bâtiment
.Banques, sociétés financières, assurances
Bâtiment
Chimie, pharmacie, cosmétiques
Commerce de détail
Construction électrique et électronique
Industrie du caoutchouc et d'isolement
Machines, construction mécanique
Papier

pays dans lesquels des Pétrole, Gaz naturel

Grande-Bretagne 4,90%
Hollande 5,^7%
Italie 4,89%
Suisse 4,96%
Fonds liquides ou
placés à courtterme 13,52%

13.25%
4,75%
2,06%
0,52%
8,73%
2,75%

i3,9°%
5,4o%

10,29%
3,57%
3,5 6%
1,92%

Services publics
Tabacs
Textiles
Transports
Verres récipients
Divers
Fonds liquides ou placés à court terme

La composition détaillée des avoirs du Fonds est publiée
régulièrement sous forme d'un rapport trimestriel qui peut
être obtenu auprès des domiciles de souscription.

Les parts de co-propriété UNIVERSAL FUND peuvent
être acquises en certificats au porteur de 1, 5, 10 et 50 parts.
Les parts sont émises au cours du jour déterminé par la
valeur de la fortune du Fonds ; le prix d'émission est publié
journellement dans différents journaux ; il était ds fr. 105.71
par part le 31 mai i960.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succur-
sales et agences des banques suivantes qui fonctionnent
également comme domiciles de paiement pour -l'encaisse-
ment des coupons et qui tiennent le Règlement de gestion
à la disposition des intéressés :

Société de Banque Suisse
Aigle, Bâle, Bienne, Bischofszell, La Chaux-de-Fonds,
Chiasso, Delémont, Genève, Granges, Hérisau, Lausanne,
Le Locle, Lugano, Morges, Neuchâtel, Nyon, Pratteln, Ror-
schach, Schaffhouse, St-Gall, Zofingue, Zurich.

Banque Populaire Valaisanne, Sion et Saxon

Banque Leu & Cie S.A., Zurich, Richterswil et Stàfa

5,32%
6,50%
0,87%
1,30%
0,30%
0,48%
1,01%

13,52%

Opel Record
2 portes, moteur 1.5 litre Fr, 8150
2 portes.moteur 1,7 litre Fr.830Q
4 portes, moteur 1.7 litre Fr.8950
Opel - la voiture de confiance
Un produit de la General Motor3
Montage Suisse

OR 29/60 N



¦i w ¦ %A m l m % Ê m m m W Ëw  ̂ m «w P̂ Ê *%w $§§ **§ mmm§M§Wm

« Un peuple à qui on apprend brus-
quement qu'étant jusque Jà opprimé, il
est libre, est porté — c'est httniàln —
à concevoir la liberté soxis un certain
angle et à la faire tourner en licence.
Une certaine ivresse — itoute naturelle
—- monte du cœur au. cerveau et trou-
ble les idées. Ce dont chacun a souffert
lui paraît la plus haïssable des choses
à détruire , et chacun est ainsi porté à
briser beaucoup plus que telle institu-
tion dont personnellement il n 'a pas
souffert , telle contrainte dont il a tou-
jours pâti. Et ainsi chacun — excep-
tion faite pour quelques âmes géné-
reuses et quelques théoriciens désin-
téressés — entre pour son compte dans
la Révolution, moins pour en servir
les grands principes que pour satis-
faire des haines et des intérêts , des
rancunes et des espérances légitimes
parfois, -mais souvent toutes person-
nelles..

...Enfin , ajoutons que , dès qu 'une
nation entre en convulsion , que d' an-
cien ordre est brisé sans que puisse
s'édifier le nouveau , des éléments trou-
bles s'insinuent dans la foule, et , si
légitime que soit Ja Révolution qui se
déchaîne, si nobles qu 'en soient Iles
principes, si généreuses les intentions
et si heureux l'avènement , ces louches
éléments ne tardent pas une heure à
en pervertir le principe, à en exploiter
les premiers résultats et à en ifaire tour-
ner les plus belles conquêtes au profit
du désordre. »

L'historien, académicien, Louis Ma-
delin , définissai t ainsi les remous ré-
volutionnaires dans une étude consa-
crée â la crise de la discipline dans
les armées de la Révolution. (Revue
des Deux Mondes du 15 octobre 1917).
La référence date un peu, la. revue
aussi. Mais I,ouis Madelin , esprit pon-
déré, historien prudent , étranger à la
bassesse, fournit un agréable soutien.

Ote-toi de là
que je m'y mette

Le Congo Belge entre lui aussi en
convulsion. L'indépendance fixée au

COMITE SUISSE DE LA FETE
NATIONALE

Le timbre de 50 ct.
de la Fête nationale

Dans une période de plein emploi ,
les manœuvres eux-mêmes, comme la
main-d'œuvre féminine auxiliaire, sont
très demandés et bien payés. Cela pré-
sente Je risque que la formation pro-
fessionnelle des jeunes soit négligée,
contrairement aux périodes de crise
économique.

En présentant les trois symboles du
marteau, du té d' architecte et de lia

m m • _ SyTTïHl HM un calmant àlficacervligraineS I ^UJ^̂ y^̂ yJP el bien tolére

On lui servit le premier plat. Il écarta la feuille et, se tour-
nant  vers le compagnon de hasard , mu pair cet instinct grégaire
caractéristique de sa profession : « Il est pourtant  bien quelque
prat !SCOTLAND YARD

sur les dents
par Henri Hott

Devant lui se présentait pour tant  une inconnue qui étai t
cotisidérer : M. Sanderson père.

CHAP1TE XX VII I .

« L'AFFAIRE EST DANS LE SAC » t, f 1 . .
tache , iJ me semble... A peu près votre âge... »

Mardi , 14 septembre. Les yeux du jeune homme s'abaissèrent sur son livre.
Le soir tombait lorsqu 'une voi ture  stoppa devant ila petite « C'est le plein bled , ici , reprit Morgan,

hôtellerie de la Toison d'or, au bord d' une route qui coupait une — Moi , ça me va comme un gant...  pour des vacances à
lande solitaire du Yorkshire. L ' I r .mme qui la conduisait , un vo- la pêche.
yageur de commerce du nom elt; Morgan , n 'eut pour l'auberge- —La pêche ! ma toquade . Et ça mord ?
qu 'un regard désappointé. Ce n'était pas le Ritz ! Mais il é tai t  — Jusqu 'ici , non , mais je ne suis pas un as... Je comptais
las . H arrêta le moteur et franchit le seuil. emprunter une gaule au patron , il n 'a pas pu m 'en dénicher une. »

Sa chambre retenue , Morgan commanda son dîner. Dans « Quelle imprévoyance ! jugea Morgan , part i r  ainsi démuni
la salle du café , un jeune homme attablé lisait un livre. Après pour des vacances vouées à la pêche !... » Et , tout aussitôt ,
l'échange des saluts, le nouveau venu tira de sa poche un jour - une idée fusa dans son cerveau. N'ayant, pour l'heure , rien de
nai du (soir dont il parcourut les titres. mieux à taire, il s'en amusa.

«Drâle d'histoire, s'exclama-t-il , celle de ce Bobbie Mac- « Vous connaissez Je pays ? ,
JxsBi X S .. . " — première fois que j'y yiens . Je suis de Manchester! »

trente ju in  approche , et , en attendant
ce sont les grandes vacances de l'au-
tori té .  La fu reur  de la foule frappé les
Européens qui , d' une situation çlë privi-
légiés basculent soudain dans l'humi-
liation. Les Blancs ne tiennent IpliUs 'le
haut du pavé; pour quelques semaines
au moins ils raseront les murs. Les
10.000 fonctionnaires préparent leur
départ . 75.000 colons , employés et ca-
dres , s'inquiètent.

Dans les bidonvilles , dans les fau-
bourgs où s'entassent des prolétaires
arrachés à l'univers tribal , à la com-
munauté villageoise, à la fraternité ru-
rale — et cet arrachement fut souvent
souhaité par ceux qui en souffrent
maintenant — l'approche de l'indépen-
dance fait fermenter des rêves de pos-
session. Des manoeuvres frappent à la
porte du Blanc : «Nous venons visiter
ta maison, car le trente juin nous nous
y installerons à la place. Et n 'abîrhe
pas ta voiture d'ici l'a.

L'indépendance, étant pour une part ,
la rupture des rapports de maîtres à
assujettis, ceux-ci considèrent que ,
devenus maîtres, ils doivent recevoir
les dépouilles de leurs anciens protec-
teurs. Manière de voir qui n 'est pas
propre aux Africains . Le passage de
l'illusion à la réalité sera amer. Les
premières outrances, les premières
exhaltation s épuisées il faudra travail-
ler dur pour modeler le Congo.

Le tché-papa
Quand le roi Baudouin annonça la

venue de l'indépendance, les Africains
de la brousse crurent que les lois bel-
ges étaient caduques et ils retournè-
rent aux pratiques ancestraJes. Les
sorciers, sans craindre la pendaison
dont ils étaient menacés revinrent dans
les villages procéder arti Tché-papa
sorte de jugement de Dieu. Les villa-
qeois se rassemblent et ingurgitent une
décoction préparée par le sorcier . S'ils
sont coupables de quelque méfait ou
s'ils sont considérés comme coupables
ils s'écroulent et entrent en 'agonie.
Les innocents , les épargnés s'ébattent.

chouette (science), Ile timbre de 50 cts.
de la Fête nationale attire l'attention
sur l'importance d'un encouragement
plus accentué à la formation profession-
nelle de notre jeunesse, condition de
la «qualité suisse». Celle-ci pourra seu-
le maintenir, à la longue, la capacité '
de concurrence de notre pays.

BEAU CHOIX DE

frigos
dès Fr. 275,—

VEUTHEY & Cie
MARTIGNY

Une annonce dans le
« Nouvelliste »

atteint d'un seul coup
le plus grand nombre
de lecteurs valaisans.

— Bobbie , comment dites-vous ?
— Bobbie Mactvor,... le type qu'on recherche... C'est dans tous

les journaux.
— Ah ! oui , les meurtres de New Forest ?
— Croyez-vous que c'est lui qui ait fait Ile coup ? »

Le jeune homme avala une Iamipée de bière.
« Je n'ai pas suivi l'affaire. »
Pendant quelques instants , M. Morgan mangea sans souffler

mot , puis il revint à ses moutons.
« Je ne voudrais pas chausser ses bottes , avec toute la poli-

ce de l'Angleterre à mes talons. 11 doit cuire dans son jus.. . Les
jbiirbaiix fdbnnént sa photo.

— Quel genre de type ? ,
— La figure , je ne pourrais pas vous dire.. . Une petite mous-

Apres celte épreuve qui se termine tou-
jours par quelques tnOTts, ' les vi'lla-
qebis retrouvent le calme et Je bon-
heur. Des administrateurs (belges ont
interrompu ces jugements collectif s " et
forcé Iles victimes à avaler des vomi-
tifs. Les rescapés malgré eux ont de
nouveau sollicité le sorcier. Ça, c'est
l'Afriqu e tribale dont l'univers mental
nous est étranger.

Ce retour au Tché-papa traduit la
réaction d'un peuple dépossédé, qui
sous l'effet de la colonisation a dû
brutalement renoncer aux pratiques des
ancêtres et a interprété cette cassure
non comme une évolution ju ste et né-
cessaire mais comme une brimade im-
posée par les blancs. Le noir qui n 'a
su , qui n 'a pas pu pénétrer dans l' uni-
vers occidentall , le noir qui n 'a pas
reçu , ou n 'a pas assimilé l'enseigne-
ment chrétien, retourne, dès qu 'il en
a Je loisir , à la magie. Dans ce re-
tour il trouve une sécurité mentale et
l' a f f i rmat ion de son originalité.

Evolution au galop
Calme jusqu 'en 1958, le Congo Belge

semblait devoir être préservé des re-
mous qui agitaient le monde africain;
du moins les Belges le croyaient-ils.
Depuis 1959, talonnés par Jes événe-
ments ils ont dû raccourcir les délais
fixés pour l'accession à J'indépendan-
ce.

Ainsi que le constatai t Je journal Le
Soir : « Dans un problème auquel la
Grande-Bretagne consacra trente an-
nées de création souple et continue, là
où la France mit quinze ans à évoluer,
nous aurons, en moins d'une année
brûlé toutes Jes étapes. »

Cette promptitude s'explique, en par-
tie, par la faiblesse.

«Nous ne sommes heureusement pas
assez forts pour faire des folies», con-
fiait  un dirigeant belge au journaliste
Robert Guillain.

Le pouvoir
en quenouille

L'approche de l'indépendance provo-
que la décomposition du pouvoir belge.
Déjà deux administrateurs du Bas-
Congo ont spontanément abandonné
leurs responsabilités aux autorités noi-
res. «Nous vous remettons maintenan t
votre territoire plutôt que Je trente
juin , jour de l'indépendance, parce que
nous ne pouvons plus rien faire pour
vous, faute de votre collaboration. »

M. Lumumba , dirigeant du Mouve-
ment national congolais, rivai de l'A-
bako manié par M. Kasavubu, décla-
rait  en fin mai à l'agence Belga.

«Nous rie voulons plus de troupes
étrangères au Congo. La force publique
avec ses milliefs de soldats congolais
et d'officiers belges, suffit amplement».

Cette force, sans doute imposante, ne
peut guère faire régner l'ordre que
dans les yiJUes et encore. En effet, du-
rant les éiëot-ioris Ôe niai M. Liïmun-
ba dont J'influence est grande dans la
province StanleyviJlle donna l' ordre
aux soldats venus disperser ses par-
tisans de remonter dans leurs camions.
Il fut  obéi sans murmures.

Pendant la période électorale il me-
naçait : «C'est le dernier cri d'alanme
que je tàncë... Ndhs àîlong désfc.fen&i 'e
dans la rue pour réclamer le départ
de toutes les troupes, pour réclamer
la libération immédiate du pays et la
passation sans retard des pouvoirs.
C'est la seule voie' jàossible pour évi-
ter un incident grave dont la' Belgique

supporterait la responsabilité morale ,
sur le plan international» .

Ce sont là bien sûr des déclarations
d/étpagogiques que l' on tient volontiers
quand 6n n 'exerce pas le pouvoir. La
revendication de Lumumba entraine

a!'af|h;esi(ïn des Africains qui considèrent
pvjéc jné/liance la présence d' une force
çheadréé par des belges , force qui leur
rappelle leur ancienne dépendance et
parait devoir ménager Ja future  indé-
pendance ou jurer avec elle.

13 millions sans compter
les sujets de mécontentement

Trois dangers menacent le nouveau
Congo :

— Les querelles etniques ct
tribales.

— Le nombre de chefs pol i t i -
ques rivaux.

— L'inégale répartit ion des res-
sources naturelles.

Ainsi le Katanga n'entend pas par-
tager aVec les autres provinces , les

Sx

Contrat-jeunesse
L'eau minérale sulfatée calcique

Le voyageur crut sentir qu 'ils jouaient à cache-cache. Sa
curiosité prit feu. 11 marquait déjà deux ou trois points. Primo :
ayant  pendant vingt  ans classé les gens à leur mine, jamais il
n'aurait  catalogué son voisin de table comme un habitant de
Manchester. Il avait l'accen t du Sud , d' un Londonien, peut-être...
Secundo: pas du tout l' air d' un garçon dans les affaires. Le
Maclvor é la i t  emp loyé de banque ; tel étai t  bien le genre du
jeune inconnu.

« Il y a deja un bout de
1er. » M. Morgan re t rouvai t  sa faconde , mais en lui-même il
comptait : trois jours ! 11 y avait  sa maison ct connaissait la
ville comme sa poche. « Je me souviens d'y avoir diner dans
un fameux restaurant , le Royal Gourmet... Murchison Square
Vous y avez mangé ?

— A l'occasion. »
Magnifique impair ! M. Morgan avai t  inventé de toutes pie-

ces ce Royal Gourmet et il était prêt à donner sa parole qu 'il
n 'existait dans tout Manchester aucun Murchison Square... Ainsi ,
l' oiseau mentai t .  Un point de plus. Et venu ici pour passer ses
vacances à la pêche ! Non , mais chez qui ?

La pensée du voyageur de commerce pr i t  la vitesse. Le
jeu devenait passionnant. Brusquement se présenta à son esprit
certaine récompense d'un millier de livres... Le petit passe-temps
avai t  tout l' air de tourner en une bri l lante  opération. Pour les
gagner de son métier , ces mille l ivres , il lui  f audra i t  trimer
deux ans...

Mais la s i tuat ion exigeait du doigté. Dans ce trou perdu ,
rien , par gui gne , qui ressemblât a un téléphone. Encore une
complication... M. Morgan se leva de table et , campé devant la
cheminée , offri t  son dos aux flammes du feu de bois.

(Copyright by Cosmopress)

bénéfices qu 'il ret ire de ses gisements
miniers.

La balkanisation guette ce pays
d' autant  plus qu 'il va se donner une
structure fédérale. Le Congo! île trente
juin , aura sur les bras une dette publi-
que de 47 milliards NF, un déficit de 4
milliards et demi au budget, u_ne popu-
lation de 13 millions d'Jiabifénfs qui
dans 25 ans seront 26 millions, pas de
cadres supérieurs, juste 15 diplômés
d'Université.

Certes la Belgique entend poursuivre
son aide avec la collaboration des
U.S.A. et de quelques pays européens.
Selon les experts cette aide ne sera
efficace que si le Congo accepte de
s'un i r  sous la rude poignée d' un régime
fort .

Telles sont quelques-unes des réac-
tions et des appréhensions que suscite
la prochaine indépendance du Congo.
A la veille d' un changement radical 'le
diable apparaît touiours sur la murail-
le. Il d ispara î t  parfois . z

Jacques Helle (Repères)

8 59.S

votre âge
se mesure
en kilos
C est votre bascule qui a
raison : pour rester jeune,
éliminez de kilos, graisse
superflue ct cellulite , sti-
mulez votre foie èl vos
rèïris. Buvez i'ëdi/ mine-
ra I e n a t u r e l l e  de
Contrëxèville. Le matin â
jeun, le soir au coucher
et aux repas : Contrexe-
ville.

La bouteille Fr. 1.—
+ verre 30 ct.

Agence suisse
GEORGES HERTIG FILS 4 C

LA CHAUX-DE-FONDS
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Demandez la toute nouvelle lessive

Goûtez nos excellentes G A R A G E  T R A N S A L P I N

sommelière M A R T I G N Y - C R O I X
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MERCREDI
r̂ t̂
^m^K 6 juillet

n est là, .Persil extra'

A femme moderne

lessive toute nouvelle!

2 GROS LOTS

SION : La Planta - Ch. post. Il c IsOO

&. & \.

PLANTONS
Choux-fleurs Imperator Nouveau ,
Roi des Géants, etc. Toutes quanti-
tés jusqu 'à fin juillet.

GRAINES D'ELITE
Hautes sélections. Haricots, caro t-
tes, choux-fleurs, laitues, etc.
Graines fourragères, gazons, etc.

Tél. Magasin 6 23 63
Etablissement 6 21 83

8.90
É. MARTIN - SIONc. mHHim - oiun » m mimm^Ŵ l^m' s '>U*S m /̂ Js -̂̂ Ssâ*0 ' * HRue des Portes-Neuves w JET glilpPŜ *  ̂ i

Tél. (027) 2 16 84. -Y >

LE NOUVELLISTE
le plus fort Urag»

du canto»

«I P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan
¦ ¦¦¦

¦ MHH La Société Coopérative suisse
de Consommation à Genève CAMPING

Visitez notre exposition
permanente

dé 7 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
Matelas pneumatiques depuis Fr. 29.—
Tentes carrées depuis Fr. 440.—

L. ZWEIFEL, 21, pi. du Marché, VEVEY.
Tél. (021) 5 28 80.

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

engage un

boucher qualifié
a» pour le désossage et le plot. Entrée de suite ou pour date

à convenir. Bonnes conditions sociales et de travail.

¦C i Faire offres avec copies de certificats et indication de l'em
.m VU. P'°i antérieur.m%m &'\ i min.- ! «vin .

—f S. C. S. C, 3, Voie Creuse, ï\ Genève Café - restaurant à Sion
cherche

Tél. (027) 2 33 08

silence et confort
FIRESTONE DELUXE CHAMPION absorbe avec douceur
les inégalités de la route.
Sa bande de roulement plate à large surface d'adhérence
est faite du mélange de caoutchouc X-101 qui,
à part sa résistance accrue au dérapage et son usure minime,
est caractérisée par un étonnant silence de marche.
Grâce à lui, le fastidieux grincement des pneus dans les virages
appartient définitivement au passé.

FIRESTONE DELUXE CHAMPION
vous garantit robustesse et endurance, cbnfort et silence

Tïrestone
FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis r̂ .^^% ans

MffiM

&

Votre grande surprise:
,Persil extra'
,Persil extra1 - la lessive toute nouvelle -
est le couronnement de dizaines d'années
de recherches chez Heiikel: ,Pêrsif extra'
contient le secret du parfait laVâtje. -

vous n'aurez jamais lave mieux,
plus simplement
et avec tant de facilités!

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

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

Un paquet vous donne 80 litres de
liësu^oît : 3tflitres extra ! r

amammmm AGENCE OFFICIELLE

U N I M 0 G
LAND R O V E R
sous agence BORGWARD

est toujours à votre service avec
son personnel spécialisé

Se recommande :
ALBERT MORAND
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Bonjour la vie, bonjour I avenir!
H pousse notre Philippe! Trois doigts encore et il m'aura rattrapé.
Ça fait, bien sûr, une belle somme d'énergie. N'en doutez pas: il la

I trouvera, car je sais que chaque jour est un lumineux jalon vers un
bel avenir - un avenir qui nous appartient !
J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
dynamisme!
Tabac du Maryland, f in  et naturel I Long f ormat ! Goût f ranc et pur I
Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet &Na. 75366

"«< 
¦¦

•<;>>,.

. .  -
¦¦ >¦¦ . < • ¦ ¦ . < > ¦ . 

Adoptez la «Brunette» —
.. . .  .. -J vous savourez de l'authentique Maryland !
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60 litres mod. Standard
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et 36 mensualités de Fr. 39.- I #f#|P <Cr(/9NfV#¥ I
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GARANTIE 5 ANS

On cherche

2 jeunes filles
pour aider aux chambres et au buffe t

1 bon commis de cuisine
o . Ameublements BULLE (FR) ¦ ^̂ ^̂ ^-Jr Placcs à Vimnéc bons gains n0Urris , logés. En-Route de Riaz - Tél. (029) 275 18 - 281 29 I aH ĝjgj  ̂
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—¦ ¦ Hôtel de l'Aigle, Couvet (NE). Tél. (038) 9 21 32.

La belle confection
AVENUE 0€ LA GARE • SION

On cherche

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite
S'adresser : Quinca il

lerie LORENZ . Sion

Tracteur
Buhrer Diesel

sans accessoires , en
bon état , à vendre .

Vincent Jotterand , à
Bière. Tél . 7 90 77.

sommelière
pour cafe , aux envi
rons de Sierre. Débu
tante acceptée.
Tél . 5 12 84.

DUVET
léger et très chaud
120 x 160 cm.,

Fr. 29.-
Couverture

laine , belle qualité , 150
x 210 cm..

Fr. 19.50
W. Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél. No
(021 ) 24 66 66.

2 apprentis
appareilleurs
Faire offres écrites
sous chiffre P 8023 S à
Publicitas , Sion.
A louer, à St-Maurice ,

appartement
2 ou 3 pièces, tout con
fort .
S'adr . au Nouvelliste
St-Maurice , sous J 961

M O T O
Tél. le soir No (027)
4 12 69.

Je cherche place com
me

dragueur
pour travailler en but
de défoncement.
Ecrire sous chiffre K
962 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

chien-loup
bon gardien.
Paul Gay, La Balmaz

A louer, à Montana
un petit

appartement
de vacances pour les
mois de juin, juillet
et éventuellement sep-
tembre.
S'adresser sous P. R.,
Monderèche 8, Sierre.

Sommelière
est cherchée dans bon
café de passage à Ve-
vey.
Tél. (021) 516 15.

sommelière
de suite ou à conve-
nir. Débutante accep-
tée.
Café de Lausanne, à
Martigny.
Tél. (026) 6 15 80.

PRET S
sans caution Jusqu'à
fr.BOOO. -accordés fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,, em-
ployé.ouvrler .commer-
çant , agriculte ur et à
toute personne solva-
bl e. Rapidité Petits
remboursements éche-
lonnés lusqu 'à 28 mois.
Discrétion.
BAN QUE GOLAY & Cla
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Mobilisation générale:

pour la journée cantonale
des malades !

Il est très sympathique, pour le Co-
mité d'organisation, de constater avec
quelle spontanéité tant  de personnes
ont déjà répondu aux appels lancés.
A quelques jour s de la journée can-
tonale des malades — fixée à Sion ,
le 19 juin i960 — on peut vraiment
parler d'une mobilisation des cœurs !

De tout lc Valais , clames et jeunes
filles se sont annoncées pour venir
se mettre au service de nos frères
malades. Beaucoup d'entre elles of-
friront leur journ ée comme infirmiè-
res, mais aussi comme auxiliaires
anonymes, à préparer du thé , servir
des repas ou laver de la vaisselle. La
grâce souriante qu 'elles apporteront
à l'accomplissement de leur devoir ,
sera lin des principaux facteurs de
succès dc toute notre organisation.

De nombreux ouvriers de bonne
volonté ont réglé avec talent les
questions d'emplacement ; d'autres
se sont attaqués au . problème du ra-
vitaillement et l'ont résolu avec la
facilité d'un quartier-maître .. Des
chefs compétents seront en place

Mutations
dans la gendarmerie Découverte macabre

De nombreuses .mutations vont inter-
venir dans notre corps de police canto-
nale. Voici les noms des intéressés ainsi
que leur nouveau lieu de stationnement :
Gend. Marcoz, à -Bri gue; Gend. Ritler,
à Gondo; Gend. Minnig, à Munster; Cpl.
Henzen, à Viège; Apte. Bumann, à Sion;
Gend. Eyer, à Saas-Fee; Gend. Abgolt-
spon, à Zermatt; Gend. Truffer, à Raro-
gne; Gend. Gsponner I, à Loèche-les-
Bains; Gend. Roten, à Viège; Gend. Bo-
chatay II, à Sion; Gend. Fournier I,
à Orsières ; Gend. Schmid, à Viège;
Gend. Formaz, au Châtelard; Gend.
Crettaz II, à Bri gue; Cpl. Deléglise, à
Martigny; Cpl. Coquoz, à St-Maurice;
Appté. Pralong, au Châtelard ; Gend.
Zermatten, à St-Gingolph; Sgt. Bider-
bost, adjoint au service de la chasse et
de la pêche.

H A U T - V A L A I S

Stalden
Pierres sur la route
Sur lia route conduisant à Stalden c'é-

tait produit un petit éboulement et des
pierres encombraient la chaussée dans
un virage. C'est pourquoi ;deux motocy-
clistes Allemands vinrent s'y emboutir
avec leur machine. Leur chute fut iné-
vitable et ils reçurent les soins néces-
saires à leurs blessures superficielles à
l'hôpital de Viège.

Simplon-Villaqe
Deux enfants tombent

d'un rocher
Un garçonnet de quatre ans, Félix Ar-

nold , et sa sœur, dont les parent s habi-
tent Siirtplon-Village, jouaien t non loin
de cette localité lorsque tous deux firent
une chute du haut  d'un rocher où ils se
trouvaient. Ils ont été hosp italisés à Bri -
gue avec une commotion mais sans bles-
sure grave.

Tourtemagne
Une invitation payée
d'un coup de fusil

le dénommé Vincent Hugo avait au-
torisé une jeune fille de Gytwing, près
de Tourtemagne, à s'en aller cueillir des
cerises sur un arbre de son verger. Cel-
le-ci commit toutefois l'erreur d'inviter
l'une de ses amies à participer à la cueil-
lette. Mal lui en prit puisque, dès que
l'irascible propriétaire (s'aperçut de la
présence de deux personnes sur son ar-
bre, il vit rouge et, se saisissant d'un
fusil de chasse, fit feu. Sa colère heu-
reusement lui fit manquer son coup. L'on
peut juger toutefois de la frayeur des
jouvencelles.

L'autorité judicia ire n'a pas apprécié
la façon peu orthodoxe que M. Hugo
adopta pour défendre ces cerises, et in-
continent le fit écrouer.

S I E R R E

Mémento
Bourg. — Tél . 5 01 18. « Oh ! que

Mambo », dès 18 ans
Casino. — Tél. 5 14 60. « Ça va bar-

der », dès 18 ans.
Exposition. — Christianc Zufferey, en

son atelier.
Pharmacie de service. — Zen-Ruffi-

nen . tél . 5 10 29.

dans les cuisines des casernes, der
rière les fourneaux et les autocui
seurs, tandis que des gendarmes hau-
tement' qualifiés régleront sur la rou
te le délicat problème de la circula
tion .

Eclaireurs et étudiants de nos éco-
les secondaires ont aussi répondu
massivement : « Présents ! » Sous la
conduite des, brancardiers, ils seront
là pour transporter, à là force de
leurs bras, infirmes ou grands mala-
des. Ils le feront avec l'enthousiasme
d'une jeunesse, toujours prête à se
dépenser sans réserve pour les no-
bles causes.

Puisse un nombreux public de sym-
pathisants venir assister à la messe
de 11 heures , célébrée par S. E. Mgr
Nestor Adam. Ils témoigneront , par
leur présence, qu 'ils savent compren-
dre les épreuves dc nos frères mal-
heureux et veulent désormais, tout au
long de l'année, les aider en ' les visi-
tant ', comme aimait à le faire le
Christ en Galilée.

Les brancardiers du Valais.

L'on a retrouvé hier au fond d'un cou-
loir près d'Ayer dans le Val d'Anniviers,
le corps de M. Hermann Amacker, do-
mestique dans un mayen voisin, âgé de
43 ans, marié ef père de 7 enfants, qui
avai t disparu dans la journée du 3 juin.
L'on ignore les circonstances exactes de
l'accident, mais l'on sait que la malheu-
reuse victime souffrait d'une dépression
nerveuse.

. m
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Au Carrefour des Arts

Liliane Fuchslin
le bonheur de peindra—

C'est un plaisir singulier que de re-
trouver après des mois de silence et
de travail , l'œuvre d'un peintre que
l'on aime ; tout le plaisir de quitter
un soir la rose, à demi-fermée enco-
re, prête à livrer le secret de ses plis ,
et de la retrouver à l'aube, épanouie,
livrée aux regards comme un don ;
tout le plaisir de savoir au loin gran-
dir une moisson et de la découvrir
un jour, lourde d'épis et d'or , égale-
ment donnée à tous ceux qui passent
auprès d'elle.

Depuis son dernier vernissage, Li-
liane Fuchslin a longuement mûri sa
nouvelle moisson, et ses amis peu-
vent aujourd'hui s'enrichir de ses ri-
chesses nouvelles exposées au Carre-
four des Arts pour quelque vingt
jours. Une chose m'avait frappé lors
de la première exposition que j 'aie
vue de cette délicate artiste : son
bonheur de peintre , de fixer sur la
toile l'instant fugit if  avec sa lumiè-
re, ses nuances, le moment de beau-
té de telle forme, dc tel paysage. Eh !
bien ce bonheur est resté, cette at-
tention tendre consacrée aux choses,
ce besoin de retenir pour les autres
la joie sereine d'un ciel , d'un arbre
arqué sous lc vent ou largement dis-
tendu dans le soleil . Il y a par exem-
ple au Carrefour des Arts une aqua-
relle miniature intitulée « Lac de Cô-
me », où se trouve résumé en quel-
ques lignes, en quelques tons, en la
forme enroulée d'un nuage, tout ce
que je sais contenir au printemps ce
paysage, un jour de vent du sud ; où
se trouve résumés aussi l'art et l'âme
de Liliane Fuchslin , qui veut que la
terre, le ciel , à son image, se laissent
porter par le temps, par la vie... Le
mauve, le bleu léger, sont d'ailleurs
chez cette artiste le signe permanent
de la joie pleine , légère pourtant ,
empreinte de mesure et de sérénité.

Ce caractère, cette atmosphère, ap-
paraissent confirmés aujourd'hui en
cette exposition , par un trait plus
ferme. Ce qui autrefois était trop té-
nu , trop délié , s'est livré avec plus
de sûreté et cela ne résulte de rien
d'autre que d'un approfondissement
des sentiments et de la technique.
Tel « Automne », tel « Mont d'Orge »,
telles fleurs , réalisent bien ce maria-
ge heureux entre vigueur et délica-
tesse. Ayant acquis d'incontestables
qualités expressives dans le domaine
de l'aquarelle , Liliane Fuchslin s'es-
saye aujourd'hui à l'huile , et déjà ses
peintures frappent par leur person-
nalité , par leur force dénuée de lour-
deur. Certaines la montrent à l'aise
dans ce mode nouveau ; d'autres, où
transparaît encore un certain cloute ,
une hésitation , contiennent les pro-
messes que recelaient la plupart des
aquarelles de sa première exposition.

Allons , la gerbe d'une artiste n 'est
jamais nouée ; cette moisson-là mû-

Appel à l'Union des Français
pour le salut de la France

BAYEUX, 7 (AFP) - Chaque année,
depuis seize ans , la France tient à coeur
de célébrer l'anniversaire du débarque-
ment  allié du 6 juin 1944, prélude à sa
libération.

Deux ministres , MM. Couve De Mur-
ville (voir en page 2), ministre id es Af-
faires étrangères , et Raymond Triboulet ,
minis t re  des anciens combattants et des
victimes ide guerre , ce dernier président
du «Comité du débarquement», ont pris
part aux cérémonies. En compagnie du
général Challe, commandant du secteur
centre Europe de l'OTAN, représentant
du général Noiutad , de l'ambassadeur
des Etats-Unis , du consul de Grande-
Bretagne , et des attachés militaires du
Canada et des Pays-Bas/ ils se sont ren-
dus en pèlerinage sur les champs de ba-
tai l le  des côtes de Nonmandie.

A Coileville-sur-Mer , où quel que dix
¦mille soildats Américains reposent dans
un site grandiose , à, Saint-.Laurent-sur-
Mer , où des blockhaus détruits et des
épaves sur la mer disent encore l'ardeur
des combats, <à Sainte-Mère-E glise, où
dès le 5 juin les parachutistes alliés fu-
rent larg u és, à Varreville où , au nois
d'août , le général Leclerc de Hauteoloque
devait , à la tête de la 2ème d.b., pren-
dre pied sur le sol de France, à Sainte-
Marie-du-Mont, ils s'en sont allés s'in-
cliner devant les monuments qui rappel-
lent le sacrifice des imorts.

Partout , les deux ministres ont , dans
des allocutions tiré la leçon des évé-
nements de 1944. Partout , devant les
populations assemblées, ils ont évoqué
la tension internationale et fait appel
à l'union: union des Français pour « !e
salut  de la France ».

Partout , sur le parcours du cortège
officiel , les villes et les villages étaient
pavoises aux couleurs alliées. En mer , des
escorteurs de la marine national e pa-

rit toujours d'avantage ; cette fleur
jamais ne saurait cesser de s'épa-
nouir, encore moins se faner. Passer
durant ces quelques jours chez Li-
liane Fuchslin, au Carrefour des Arts,
c'est voir croître la gerbe, avoir aus-
si la certitude que s'y cachent encore,
derrière tel trait , tel ton , telle mise
en page , richesses plus amples, qu 'il
fera bon d'attendre et de savoir pro-
mises. Intérim.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « La route

semée d'étoiles ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « Soirée de fonda-

tion d'un cercle du film documen-
taire ».

Capitole. — Tél . 2 20 45. Mercredi 8
juin : « Le barbare et la Geisha ».

L'Atelier. — Les tissus de Paule Mar-
rot .

Audition du Conservatoire. — 51e au-
dition à 20 h. 15, à l'Hôtel de la
Paix. Elèves de Mlle Pfefferlé,
Mmes Moreillon, Pahud. Entrée li-
bre.

CSFA. — Dimanche 12 juin , rencontre
des sections valaisannes à Tracouet ,
inscriptions et renseignerrients jus-
qu 'à mercredi soir 8 juin , chez
Mlles Muller. .

Chœur mixte de la Cathédrale. — Au-
jourd 'hui mardi 7 juin , à 11 heures,
le Chœur mixte chante la Messe
d'enterrement de Mme Paul Fied-
ler-Massard , membre fondateur du
Chœur.

Pharmacie de service,, — de la Poste.
Tél. 2 15 79.

S T - M A U R I C E

Assemblée primaire
bourgeoisiale

L assemblée primaire boungeaisiale
est convoquée en .séance (Ordinaire , à
l'Hôtel de Ville (salle électorale) de
mercredi 8 j uin 1960, à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Président .
2. Comptes 1959.
3. Demande d'achat de terrain.
4. Divers.

Adm. bourgeoisiale.

Dispensaire antituberculeux
En raison de la Fête-Dieu , le dis-

pensaire antituberculeux aura lieu , le
jeudi 9 juin , à la Clinique St-Amé.

Mémento
Collège de Saint-Maurice. — Examens

d'admission : jeudi 9 juin , à 8 h. 30.
Assemblée primaire bourgeoisiale. —

Mercredi 8 juin , à 20 h. 30, à l'Hô-
tel de Ville (salle électorale).

[rouillaient , symbolisant la puissante  ar-
mada qui , à il' aube idu 6 ju in  1944, ( fil
con apparit ion sur les côtes françaises .

•L' un des moments  les p lus étmouvants ,
sans doute , de la journée , a été, à Sain-
te-Mère-Cglise , la remise au maire de
cette commune martyre , point ori g ine
des routes de la liberté , de l'un des
flambeaux qui servent à ranime r  la
f lamme du soldat inconnu de Harling-
to.n. _ • . . .

De nombreux anciens officiers et sol-
dats aiméricains qui prirent part aux opé-
ra t ions  de débarquement ont assisté , en
uniforme, aux cérémonies.

La limitation de vitesse
a fait ses preuves en Autriche

VIENNE , 7 juin. (APA- ) — Le beau
temps a déclenché une circulation in-
tense en Autriche à l'occasion des fê-
tes dc Pentecôte. Cependant , les ac-
cidents de la route ont été beaucoup
moins nombreux que d'habitude , la
l imita t ion de la vitesse ayant fait scs
preuves de façon remarquable. Au to-
tal , 18 personnes ont perdu la vie du-
rant ces fêtes, dans des accidents de
la circulation, des courses de monta-
gne ou des baignades. Samedi , diman-
che et lundi , Vienne semblait une vil-
le morte ct l'on y rencontrait surtout
des étrangers.

DANS LE DISTRICT DE TïlwUiÇM^

André-Paul Zeller
expose à la Petite Galerie

En pénétrant dans la Petite Galerie ,
me trouvant  confronté avec l'univers
pictural pour le moins singulier d'An-
dré-Paul Zeller, de Monthey, qui y ex-
pose, je me suis souvenu du mot d'un
ami, le peintre John Forrester , d'Oack-
land (Nouvelle-Zélande) qui séjourne ac-
tuellement aux Haudères :

« Urie bonne partie de la peinture mo-
derne stagne affreusement. On peignait
ains i il y a plusieurs siècles déjà. Cet
¦art est apipelé à mourir à brève échéan-
ce. (Nous vivons dans un monde et dans
une époque fantasti ques qui , pour être
exprimés, exigent des moyens neufs. »

!Si Zeller ne présente pas du neuf —
rien ne se crée ex-nihilo; vérité premiè-
re — i! nous montre à tout le moins de
l'insolite. Et , d'emblée, on est perplexe
à dire si cet inhabituel est valable. Foin
ici d'images toutes faites plus ou moins
arrang ées au (goût de l'artiste ou du
jour; presque tout choque, étonne, dé-
route.

'Cependant , si nous y regardions d'un
peu près ? Pas de titre aux tableaux qui
me font face ; dans le langage de M.
Zeller , ce sont simplement des « peintu-
res ». Le numéro 1 de cette série est , à
première vue, une sorte de magm a de
couleurs appli quées , je pense, par tous
les moyens poissibles sauf ceux ortho-
doxes. Certes, d'artiste a le droit , pour
s'exprimer , de choisir ses procédés; mal-
heureusement , le public est peu doué, en
général , pour la psychanalyse à laquelle
semble parfois ressortir cette peinture.
Néanmoins, l'artiste a raison de suivre
sa voie, sans faire de concessions.

Le numéro 9 paraît moins herméti que;
je il'accepte plus volontiers dans .sa fac-
ture ori ginale (je crois que Zeller s'est
servi ici de ses tubes de couleurs en
guise de pinceaux). Dans le numéro 15
encore, il ,a usé de ije ne .sais quelle al-
chimie pour arriver à une symphonie
Chatoyante et moirée , aimerait-on dire ,
et, somme toute , acceptable.

M O N T H E Y

Mémento
Montheolo. — Mardi , mercredi : « Au

sud de Monbasa ».
Piazza. — Mardi , mercredi : « L'odys-

sée de Charles Lindbergh ».
Bi^r Treize Etoiles. — Chaque soir ,

dès 21 h., Quartett « Les Grassellïs».

Saint-Gingolph
Embouteillage

monstre
La circulation a été extrêmement den-

se, lundi en fin d'après-midi, à Saint-
Gingolph. Au moment de la plus grande
affluence, la colonne de voitures s'éten-
dait sur près de 4 kilomètres, soit jus-
qu'à l'Ecole des Missions au Bouveret.

Grâce au dévouement de notre police
cantonale et des douaniers, grâce aussi
aux avis lancés par la radio demandant
aux automobilistes d'emprunter la route
suisse par Villeneuve, beaucoup plus
fluide, tout était rentré dans l'ordre aux
environs de 20 heures. Un automobiliste
de passage nous a affirm é, sans rire,
que si tout s'était si bien passé, c'est
parce que nos amis les Français avaient
oublié de mobiliser les compagnies ré-
publicaines de sécurité 1

Cinquante dirigeants
syndicaux chiliens

arrêtés
(AFP.) — Une cinquantaine de diri-
geants syndicaux de la métallurgie
ont été arrêtés lundi à la suite de
violents incidents dont ils sont ren-
dus responsables par les autorités.
Ces dirigeants s'étaient postés à l'en-
trée de deux usines dont le personnel
s'est, mis illégalement en grève depuis
un mois pour réclamer une augmen-
tation de salaires jugée excessive par
les entreprises.

Deux mille grévistes étaient ras-
semblés .devant les portes des deux
usines afin d'empêcher l'embauche
par lés industriels d'un nouveau per-
sonnel. Des carabiniers ont dispersé
les manifestants en les aspergeant
avec des lances d'arrosage el ont pro-
cédé aux arrestations.

Contraint de passer
à l'Est

7 juin.  (AFP.) — Un jeune ouvrier de
19 ans, qui se promenait avec un ca-
marade à proximité de la frontière
zonale à Hornburg, dans l'arrondisse-
ment dc Wolfenbiït tel , ea Basse-Sa-
xe, a été contraint , par cfes gardes-
frontière de l'Allemagne orientale, à
passer à l'Est sous la menace de leurs
mitraillettes.

Son camarade a pu s'échapper. Les
deux jeunes gens se trouvaient sur
le territoire de la République fédéra-
le au moment où ils ont été mis en
joue par les policiers de l'Est.

Mais voici qui est plus accessible:
« Coucher du soleil » (en Normandie),
qui eût original , poétique, animé. De mê-
me, « Oliveraie », aquarelle traitée à la
détremp e avec, je pense, des apports
d'encre de Chine ici et là, est jolie,
jolie.

Singullière alchimie, décidément, dont
use Zçl'er, qui nous avait déjà montré à
l'exposition « Artistes du Valais » à la
Majorie un « kaléphote », composition
mouvante originale. Ici , il expose, outre
ses peintures, des colifichets, médailles,
colliers , fi gurines, travaillés tantôt dans
du cuivre , du plomb, du laiton, de l'é-
tain, etc. Petites choses aimables, qui
ont dû lui coûter travail et longueur de
temps.

Au passage, iil im'est encore donné
d'admirer deux ravissantes mosaïques de
Lor Olsommer, tout entières travaillées
avec des galets de notre Rhône. De l'art
avec des cailloux.

L'avenir nous dira dans quelle direc-
tion aura évolué Zeller, et quel aura été
son apport à l'art contemporain de ce
pays. En attendant, souhaitons4ui le
succès que son orig inalité et la variété
de sep dons méritent.

Clitandre

Mémento
Etoile. ¦— Mardi 7 : « Perdu dans la

brousse ».
Dès mercredi 8 : « L'arbre de vie ».

Corso. — Mardi : « Poveri ma belli ».
Dès mercredi 8 : « Larry, agent se-
cret ».

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

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.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard

La famille de

Monsieur Robert GASPOZ
à La Luette

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie lors
de son grand deuil , remercie chaleu-
reusement toutes les personnes qui,
par leur présence, leur soutien, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée clans cette lourde épreuve.

Un niprci spécial à ses amis et pa-
rents, au Consortium dc la Grande-
Dixence, à la Grande-Dixence S. A.
ainsi qu 'à la classe 1934.

Profondément touchée et émue par
les nombreuses marques de sympathie
reçues , la famille d'

Alexis CHEVALLEY
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil et lleur
exprime sa vive reconnaissance.



A la suite des menaces du maréchal Malinowski

les Américains protestent
contre les coupes sombres
effectuées dans les dépenses milita ires

NEW-YORK, 7 juin. — (Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse) :
Les quatre principaux sujets de discussion à Washington sont actuellement la politique de sécurité, la nou

velle orientation de la défense nationale et de la politique étrangère et les menaces du maréchal Malinovski
ministre de la défense soviétique.

La défense des Etats-Unis
examinée à la loupe

M. Watkinson , secrétaire britannique
à la défense, s'est rendu à Washington
pour étudier avec le Département amé-
ricain de îa défense, d' ensemble du pro-
blème de la puissance militaire et de
la stratégie des pays occidentaux. A
Washington aussi ia siégé le Conseil
de l'OTASE, organisation du sud-est
astiatique. Conséquence de la nouvelle
tension mondiale : les milieux politi-
ques et militaires des Etats-Unis ont
soumis à un nouvel examen lia politi-
que de défense du président Eisenho-
wer. Les coupes sombres pratiquées par
le président dans les dépenses militai-
res ont été vivement critiquées. Des
sénateurs démocrates préparent des
plans qui tendraient à accroître de 2
ou 3 milliards le budget prés identiel
qui est de 41 milliards de dollars. C'est
le développement des satellites de
reconnaissance qui bénéficierait des
crédits nouveaux. L'aviation demande
d' aut re  part île rétablissement des (cré-
dits supprimés pour le bombardier B-70
(vitesse 3200 km.-h., altitude 25 000
mètres). Le président Eisenhower avait
estimé que ce bombardier serait dé-
passé par les fusées avant même qu'il
en arrive au stade de la production.

Les menaces du maréchal Mallinov-
ski, disant que les bases d'où parti-
raient des avions américains pour sur-
voler le territoire soviétigue devraient
être détruites par les fusées russes ,
sont commentées de diverses manières.
Un sénateur américain a affirmé que
c'était un non-sens, car l'URSS ne peut
pas savoir de quel aérodrome partent
les avions et elle pourrait ainsi se trom-
per dans ses représailles. Un autre
sénateur démocrate , a souligné que
des menaces du maréchal Malinovski
avai ent pour premier objectif d' anéan-
tir le réseau des bases aériennes amé-
ricaines, gui a demandé des années de
travail diplomatique.

La collaboration
anglo-saxonne dans

le domaine des fusées
WASHINGTON, 7 juin .  — (Ag Reu-

ter) — Les USA et la Grande jBretnane
ont confirm é officiellement, lundi leurs
rila'ns de collaboration nour  de dévelop -
pement de la fusée «Skvbolt» et sa re-
mise à la Royal Air Force . Un com-
muniqué commun a été publié lundi
soir après l'a visi te de sept jour s aux
Etats-Uni s  de M. Watkinson , minis t re
bri tanninue de la défense. Il déclare
que ce dernier et son co'Mègue améri-
cain . M. Gates , ont mis au p oint ,  l'ac-
cord sur la fusée Skvbolt , accord dont
le Tirinriipe avait été posé par le pré-
sident Eisenhower «t le premier minis-
tre Maomilllan lors de leurs entret iens
de l' an passé.

On a relevé de source bien informée
aue la Grande-Bretagne participera aux
travaux de recherches et de dévelop-
pement de la fusée Skybolt. Des tech-
niciens anglais se trouvent déjà aux
USA et. leur activité sera élargie en-
suite du nouvel accord. Quelques-uns
des bombardiers britanniques qui se-
ront  équipés ultérieurement de ces fu-
sées son t envovés en Amérigue pour
procéder aux essais de ces armes.

La -fusée Skybolt est destinée à por-
ter à plus de 1600 km. une tête ex-
plosive. Il s'agit d'un engin à deux
p '^e-s, gui pourra être téléguidé et
dénn sser la vitesse du son . ta cons-
tnii-fiion sera assurée par fia compartni "
Dourrlas Aircraf t . A la suite du nouvel
arcord , les aviations stratégiques amé-
r ica ine  ot bri tannique disposeront de
ce genre de fusées, dont le déve'lop-

Vers une semaine orageuse en France
PARIS, 6 (Ag.) Du correspondant de

l'Agence Télégraphique Suisse : *
Les Fêtes de Pentecôte vont être sui-

vies d'une semaine de revendications
sociales part icul ièrement  orageuses et
lourdes de conséquences pour l'écono-
mie nationale si le gouvernement ne
réussit pas à f re iner  un mouvement gui
se politise de plus en plus sous l' aiguil-
lon de la CGT, gue la venue à Paris de
M. Khrouchtchev et l'échec de la con-
férence au sommet semblent avoir ti-
ré de la demi-réserve ou elle se tenait
jusque-là.

Aux journées improductives d'un
week-end prolong é, vont succéder des
journées perturbées par des débraya-

pement sera intensifié au cours des 18
prochains mois.

Si Fidel Castro n'est pas
renversé...

WASHINGTON , 7 juin . — (Ag Reu-
ter. — Le sénateur démocrate Smathers
(Floride) affirme 'gue des savants et
techniciens soviétiques sont en train
de construire à Cuba une base aérien-
ne qui sera terminée d'ici une année.
Si Fidel 'Castro n 'est pas renversé, il
disposera aussi de bases de lance-
ment de fusées dans deux ans. Le sé-
nateur ajoute que plus de 250 techni-
ciens et hommes de science russes se
trouvent ià Cuba. Le personnel! attaché
à la construction de la base pour
avions à réaction serait arrivé à Cu-
ba en février , peu après la signature
de l'accord soviéto-cuibain sur l'aide
technique soviétique au régime cas-
triste.

Malte et les Arabes
LA VALETTE, 7 juin. — (Ag Reuter)

— Dans un discours retransmis par la
radio tunisienne M. Dom Mintoff , -chef
du parti travailliste de Malte, a dé-
claré que son parti envisage de porter
la question maltaisie devant les Na-
tions Unies et demande le soutien mo-
ral de nombreux pays membres de
l'ONU. Malte ne veut pas être plus
longtemps un danger militaire pour ses
voisins, arabes notamment.

Le congrès du parti de M. Mintoff
s'est tenu dimanche à La Valette, ca-
pitale de l'île. Le chef travaill iste a
exprimé sa satisfaction de la récep-

tion réservée à sa délégation lors de

Une Suissesse tuée
en France

AUXERRE, 7 juin. ( AFP.) — Une
automobiliste suisse a trouvé la mort
dans une collision qui s'est produite
près d'Arces (Yonne).

Sur la route nationale 5, près d'Ar-
ces (Yonne ) une voiture conduite par
Mme Burtin, 30 ans, musicienne à
Lausanne, est entrée en collision avec
une automobile venant en sens in-
verse. Grièvement blessée, Mme Bur-
tin a succombé quelques heures plus
tard à l'hôpital de Sens, où elle avait
été transportée. Les passagers de l'au-
tre voiture sont indemnes.

Le trafic de Pentecôte
à Zurich

ZURICH, 7 juin . (Ag.) — Le trafic
de Pentecôte dans la région zurichoi-
se a été particulièrement important
à cause du beau temps. Le chemin de
fer de la Sihl a transporté 10,000 vo-
yageurs dimanche et 11,000 lundi . Ce-
lui de l'Uetliberg en a compté 8,300
dimanche et 9,300 lundi. De nom-
breux convois spéciaux ont dû être
formes. Le téléphérique Adliswil-Fel-
senegg a transporté 2,700 passagers
dimanche et 4,000 lundi. Les nom-
bres sont respectivement de 5,100 et
5,500 pour le chemin de fer du Forch.
Enfin , 60,000 personnes ont utilisé les
bateaux du lac de Zurich.

La surlangue a Olten
OLTEN, 7 juin. (Ag.) — La fièvre

aphteuse a éclaté dimanche dans une
ferme d'Oiten. Une vache et plusieurs
porcs ont dû être abattus. Comme
tous les animaux de la région vien-
nent d'être vaccinés, on espère que
la surlangue ne s'étendra pas.

ges répètes des transports en com-
mun de la région parisienne et aggra-
vées, dès jeudi , par les manifestations
de la métallurgie et surtout par une
grève générale de la fonction publique
qui englobera , on le sait , dès vendredi ,
les chemins de fer et l'ensemble des
services de nettoiement et les pompes
funèbres.

'En princi pe, la grève des fonction-
naires et des services publics ne de-
vrait durer que 24 heures. Mais les di-
r igeants de Force Ouvrière voudraient
aller au-delà de ce délai , notamment
en ce gui concerne les PTT dont les
per turbat ions auraient  de sensibles ré-
percussions sur le marché des entrepri-
ses et la vie privée des citoyens,

sa visite en Tunisie et en Libye. M.
Mintoff  a conclu en disant gue Malte
possède le capital et Iles installations
portuaires et pourra , après le départ
des troupes britanniques, devenir un
port franc neutre.

Attaques russes contre
MacMillan et Diefenbaker

MOSCOU, 7 juin . — (Ag AFP) —
Les «Izvestia» attaquent MM. Macmlil-
lan et Diefenbaker : le premier ministre
britannique pour avoir accepté «la tâ-
che ingrate de défendre et justifier la
politique agressive des Etats-Unis» et
le premier ministre canadien pour avoir
placé «son pays aux côtés de la solda-
tesque américaine qui joue avec le
feu» .

«•En adoptant une telle position , le
gouvernement canadien prend , volon-
tairement ou pas, une partie des res-
ponsabilités gui découlent des actions
provocatrices entreprises contre l'URSS
par la soldatesque américaine utili-
sant le territoire et l'espace aérien du
Canada. Plus vite on comprendra à Ot-
tawa la nécessité de faire interdire de
tels vols au-dessus de l'URSS, mieux
cela vaudra pour la paix et pour le
Canada lui-même», écrit l'organe du
Soviet suprême.

Quant à M. Macmillan, les «Izves-
tia» lui reprochent «d'avoir couvert
par ses déclarations aux Communes
la politique de provocaition du prési-
dent Eisenhower et d'avoir masqué la
vérité sur le torpillage de la conféren-
ce au sommet».

«Cela signifie-t-il gue M. Macmillan
était au courant des vdïs au-dessus
de l'URSS ?» demandent les «Izvestia»
gui relèvent les déclarations du pre
inier ministre sur la nécessité de ren
forcer l'OTAN et de poursuivre les ef
forts dans le domaine des armements

Le gouvernement
israélien admet
l'enlèvement
d'Eichmann

sur le territoire argentin
M. Dlogène Taboada, ministre des af-
faires étrangères d'Argentine, a an-
noncé lundi soir à la presse que le
gouvernement israélien avait admis
que le criminel de guerre Adolf Eich-
maiin avait été « sorti » d'Argentine
par « des groupes de volontaires qui
le découvrirent après l'avoir cherché
pendant longtemps ».

Le gouvernement israélien, a pour-
suivi M. Taboada, ajoute qu'il fera
parvenir prochainement au gouver-
nement argentin, une photocopie de
la déclaration d'Eichmann. «Le gou-
vernement argentin, a ajouté le mi-
nistre, ne s'est pas encore prononcé
et sa position sera rendue publique
dans les trois jours ». La note d'Is-
raël a été remise à M. Taboada en
réponse à la demande de précision
présentée la semaine dernière par
Buenos-Aires à Tel-Aviv au sujet de
l'enlèvement d'Adolf Eichmann.

Deux alpinistes font
une chute mortelle

au Petit Miroir
de l'Argentine

BEX, 7 juin. ( Ag.) — M. Erich
Stœckli, agent de district de l'assu-
rance cantonale incendie, à Morges,
36 ans, marié, père d'un enfant , qui
faisait, en compagnie de M. Frédy
Bircher, habitant Saint-Sulpice , près
de Lausanne, une excursion diman
che, a fait une chute en bas du Petit
Miroir de l'Argentine. La colonne de
secours des Plans sur Bex a décou-
vert lundi à 18 heures dans un cou-
loir le corps de M. Stœckli. Les re-
cherches se poursuivront mardi pour
retrouver M. Bircher.
0 PEKIN. — Un chasseur de sous-ma-
rins de la Chine nationaliste a été tou-
ché par l'artillerie communiste chinoise
sur le front de Fukien le 4 juin, annon-
ce la radio de Pékin. La radio précise
que le navire endommagé à pris la fuite
en direction de Quemoy.
# RIETI. — Un pont de bois s'est ef-
fondré près de Rieti alors qu'une cin-
quantaine de personnes le traversaient.
Ces dernières firent une chute de dix
mètre dans un torrent. La plupart ont
été plus ou moins grièvement blessées.
Les victimes étaient des pèlerins qui al-
laient assister à une messe dans une
grotte consacrée à la yierge.

Qui dit mieux ?
M. Khrouchtchev se conduit d'étrange
nanière. Il agonit Eisenhower d'inju-
res. Certes, tout le monde sait que le
président des U.S.A. n'accorde qu 'un
temps très limité à l'exercice du pou-
voir , qu'il se contente de notes ne dé-
passant pas une page et quart et que
pour l'essentiel, il laisse faire. C'était ,
bien avant que M. K se prenne et se
déprenne d'amitié pour Eisenhower,
de notoriété publique.

Un psychologue prétendra, avec
quelque vraisemblance, que l'altitude
nouvelle du dirigeant soviétique est
lictée par une déception amoureuse.
Lui qui s'est porté garant d'Eisen-
iower, de sa sincérité, devant la plu-
part des dirigeants russes et l'ensem-
ble des Chinois, a sans doute été bou-
leversé par cette découverte : Eisen-
hower revenant sur ses promesses et
laissant tout aller jusqu 'à l'U2. Mais
était-ce bien une découverte ? Il se
peut que K., parce qu 'il avait déses-
pérément besoin de le croire, ait cru
qu 'Eisenhower parviendrait à imposer
sa politique. Mais l'essentiel est que
K. a rendu tout dialogue impossible
en exploitant avec une véhémence
extrême un incident banal , mineur.

Sans doute, est-il contraint par une
opposition intérieure qui lui reproche
d'aller trop vite dans toutes les direc-
tions, aux dépens véritables de la
Révolution, à la marche arrière.

— Cependant son vocabulaire im-
pressionne davantage que les efforts
qu 'il tente pour renouer le dialogue.

— Ses grossièretés à l'égard d'Eisen-
hower et de Nixon ne peuvent avoir
ju'un effet : ressouder le peuple amé-
ricain et l'entraîner à la suite des ré-
publicains. M. K cherche l'effet in-
verse. Sa conduite ne ressemble pas
à celle d'un homme politique. C'esl
un manant dont il faudra s'accommo-
der ou c'est un irresponsable, ou
alors il est débordé.
. — Pourtant le nouveau plan sovié-
tique de désarmement général el total
fournit des points de départ for» inté-
ressants, des plates-formes de discus-
sion.

— Les Russes renoncent à leur fa-
meux délai de 4 ans.

— Ils rejoignent les Américoins nn
proposant la création d'une forrp de

Le dernier congrès du MRP à Evian
Nos amis démocrates-chrétiens du

MRP ont tenu du 26 au 29 mai leur
17ème congrès annuel à Evian en pré-
sence de nombreux délégués et de leurs
ministres au sein du gouvernement. Des
délibérations animées, soigneusement
préparées par une série de congrès de
chaque fédération départementale, ont
permis de fixer l'attitude du parti pour
une année, face aux nombreux problè-
mes délicats qui se posent à la politi-
que française. Loin d'apparaître comme
une force repliée sur elle-même et en
voie de dissolution , le MRP reste au
milieu des tempêtes qui ont emporté et
la 'quatrième républi que et certains par-
tis — comme les partis radical et socia-
liste — un mouvement avec lequel il
faut  compter , grâce à lia foi et au dy-
namisme qui animent ses chefs, grâce
surtout au fait  que sa politi que est as-
sise non sur l'opportunité ou une dé-
fense d'intérêt de classe mais sur une
doctrine et une volonté de réalisations
sociales.

Avec beaucoup de raison, le MRP se
préoccupe de ifonder la Sème républi que
non sur un homme ou des événements
qui passent , mais bien de lui donner des
institutions assurant à la fois un gou-
vernement stable qui a manqué à la
quatrième, et la possibilité au peup le,
par le canal des partis , de contrôler la
politi que des gouvernants et de partici-
per à la direction du pays face surtout
à une administrat ion qui tend à s'affran-
chir de l'autorité tant du pouvoir légis-
latif que du gouvernement. Nul doute
que les institutions nouvelles mises en
place par la Constitution ne fonction-
nent pas encore normalement et que
l'influence d'un parti  comme le MRP sur
les habitudes qui vont se prendre peut
être décisive. Ce parti a défini sa posi-
tion face au général De Gaulle et à la
Sème républ i que comme n'étant ni celle
d'une opposition systémati que , qui pour-
rait  précipiter le pays dans l'anarchie
et la dictature , car on ne sait pas ce qui
pourrait  succéder au général De Gaulle ,

Contre le voyage
de M. Eisenhower au Japon
WASHINGTON, 7 juin . (AFP.) —

Il serait peut-être sage, étant donné
les démonstrations anti-américaines
au Japon , que le président Eisenho-
wer remette à l'automne son pro-
chain voyage dans ce pays, a déclaré
lundi , au cours d'une interview le sé-
nateur William Fulbright , président
de la Commission sénatoriale des af-
fa ires étrangères.

Le sénateur a précisé qu 'il ne cher-
chait pas à « donner des conseils »
au président Eisenhower, qui devrait
en décider lui-même en accord avec
le gouvernement japonais.

9 PRETORIA. U Lundi , le tribunal
criminel de Pretoria a condamné à mort
un blanc, Henri facobus Graham , 23
ans, reconnu coupable de l'assassinat
d'une femme noire.

j olice internationale . Celle - ci, les
armées nationales rendues à la vie
:ivile, devrait veiller au maintien de
la paix. Cependant , elle ne pourrait
s'immiscer dans les affaires intérieu-
res; notion vague et extensible qui
limite la portée de la proposition .

— Au lieu d'exiger un désarmement
conventionnel , les Russes commence-
raient par interdire les véhicules
porteurs d'engins nucléaires. Us adop-
tent ainsi la thèse française. En con-
tre partie, ils demandent la suppres-
sion des bases américaines à l'étran-
ger. Comme les Russes, dans le do-
maine des transports d'engins atomi-
ques, ont acquis une avance considé-
rable, comme l'avenir des bases amé-
ricaines à l'étranger est de toute ma-
nière compromis , la concession est
importante.

— Ce plan ne constitue jamais
qu 'une possibilité de reprise de dis-
cussion. La méfiance est telle que ce
mince espoir d'accord a, avant négo-
riation , suscité les réactions suivan-
tes :

— En réalité. les Russes ne cher-
chent qu 'une chose : rompre la soli-
darité occidentale. Ils ont repris une
offre française et espèrent ainsi s'atti-
rer la sympathie de Paris.

— Ils présentent ce plan au mo-
ment de plus défavorable. Ils savent
bien que les Occidentaux ne peuvent,
étant  tlonné leur état d'exasnér.-ifinn .
envisager de reprendre la négocia-
tion. Les Russes espèrent donc pou-
voir rejeter la responsabilité de l'é-
chec sur les Occidentaux. Après l'tJ2
ils seront accusés, puisqu 'ils n'accen-
tent même pas d'examiner les con-
cessions russes, de vouloir la guerre.C'est de la nropagande. Il ne suff i t
pas de la mépriser; il faut encore sesoucier de ses effets sur les peuples
qui ne demandent qu 'à être convain-cus.

La bonne rinoste serait de prendre
les Russes au mot, de les forenr Afaire la preuve de leur bonne v~i ~,-
lé et de ne nas toujours être «.wî
de réagir en fonction de, mai» nv-i-n.
ner les Russes a réagir dev-.^i .i..„
propositions concrètes. Si e-, —,i!'absence de guerre, il faut p«n..„r

Jacques HT i c

n: celle d'une fidélité inconditionnelle
qui pourrai t  conduire à un régime prési-
dentiel dont on ne sait pas non plu.i
ce qu 'il donnerait quand celui qui l'in-
carne ne sera plus là et ne fera plus
bénéficier le régime de son autorité per-
sonnelle.

En matière de politique 'social e, le
MRP reste le ténor d'une politi que fami-
liale encore plus marquée. Celle-ci fut
déjà à l'origine du magnifique redresse-
ment de la natalité française. Sur Je plan
économi que , il a marqué son égale dis-
tance entre les solutions étatiques du
socialisme et certain libéralisme. II se
prononce pour la (solution de problèmes
comm e le développement insuffisant de
certaines provinces — problème analo-
gue à celui de nos cantons économique-
ment faibles — au moyen de solutions
mixtes , mises 'sur pied en collaboration
par les pouvoirs public s et l'économie
privée , tout comme en matière d' aide
aux pays sous-développés.

Face au prob lème algérien qui pèse
d'un poids si lourd sur la politique, ie
MRP reste entièrement fidèl e à la poli-
ti que d'autodétermination proposée par
le général De Gaulle et demande que
tous les Algériens soient unis en face
d'un choix démocratique après la fin des
combats. Il demande que l'offre d'enta-
mer des pourparlers avec le ELN soit
renouvelée pour préciser les conditions
de cette autodétermination.

Face au problème scolaire, il aff i rme
que sa politi que de présence au sein du
gouvernement et de liberté de ju gement
a permis d'amender le projet de loi
scolaire des (dispositions sectaires et an-
ticléricales que les fonctionnaires de
l ' instruction publi que y avaient introdui-
tes. Il se propose de veiller à son app li-
cation loyale selon les voeux de la ma-
jorité du parlement .

Le congrès a dénoncé dans isa résolu-
lion de politi que étrang ère la manœuvre
soviéti que responsable de l'échec de la
conférence au sommet, approuvé la fer-
meté du monde libre et souhaité un ren-
forcement de sa cohésion par une meil-
leure coopération politi que. Il réclame le
droit à l'autodétermination pour les pays
asservis se l'Est européen. Le parti reote
acquis à une construction politi que de
l'Europe qui ne doit pas être seulement
une Europe des affaires mais les Etats-
Unis d'Europe, étroitement associés aux
peuples africains. Il s'est donc prononcé
pour l'amélioration de la mise en appli-
cation du marché 'commun qui devra pré-
parer l'élection au suffrage universel
d' une assemblée parlementaire euro-
péenne.

C est sur cette prise de position très
net te  que le congrès s'est achevé, posi-
tion pour une communauté  politique eu-
rop éenne dont le MRP fu t  toujours le
princi pal artisan. Ces journées font  bien
augurer  de la v i t a l i t é  du mouvement.
Le par t i  conservateur chrétien-social
suis.se invi té  s'y étai t  fa i t  représenter
par son prés ident  M. Tenchio, accompa-
gné de MM. Bonvin , cons. nat. de Sion
et Barra s, secrétaire romand.
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