
Propos sur
Trop belle, la mariée... x .

la Suéde
La Suède exerce sur l'esprit de nos

socialistes valaisans un attrait touchant.
Tout récemment, l'un d'entre eux reve-
nait de là-bas, comme d'un voyage de
noces, le cœur ravi et les yeux émer-
veillés.

Jugez-en plutôt: « Dans ce pays où les
ouvriers ont atteint une imaturité poli-
tique indiscutable, les conventions et les
lois réglant les assurances sociales, les
caisses maladie, Jes salaires dans l'in-
dustrie et l'agriculture, sont toutes em-
preintes d'une t rès grande justice socia-
le. Elles témoignent de lia volonté fer-
me d'un gouvernement surtout désireux
de faire participer la .population tout
entière à une répartition équitable. »

Evidemment tout ceci porte à réf.lé-

Reprise de la Conférence du désarmement

« Nous disions donc,
il y a cinq semaines... »

GENEVE. — La Conlférence du désar-
mement a repris ses travaux mardi au
Ratais des Nations après une suspen-
sion de cinq semaines. La séance, as-
sez courte puisqu'elle n'a duré qu 'une
heure un quart , a permis à M. Zorine
de déposer le nouveau plan soviét ique
sur le bureau de la conférence , à M.
Eaton (Etats-Unis) et à M. Martino
(Italie) d'indiquer que les Occidentaux
ani'més de la meilleure volonté, se pro-
posent de donner lleurs impressions sur
les nouvelles propositions soviétiques
après les avoir examinées sérieuse-
ment .

M. Zorine ayant tenté de soulever
la question du torp illage de la Confé-
rence au Sommet , M. Eaton a déclaré
que la Conférence du désarmement
.n 'était par la tribune idoine pour épi-
loguer sur l' es respon sabilités cle l'é-
chec de la Conférence au Sommet.

La séance . présidée par le gênerai
Burns (Canada) a .ccmimencé par u.n
exposé d' un quart d'heure de M. Fre-
derick Eaton (Etats -Unis) qui a souli-
gné le danger d'une guerre nucléaire ,
d'où la nécessité de faire des efforts
pour interdire l' espace extra-atmosphé-
rique aux armes de destruction de mas-
se, prendre des .mesures pour éviter
les attaques par surprise et empêcher
lès armes modernes de se développer.
Cela nécessite une négociation patien-
te. Tel est , a-t-il dit , le sens de notre
présence ici . C'est en essayant d'adop-
ter des mesures rapidement applica-
bles que l'on parviendra le plus faci-
lement à un véritable désarmeiment.
Quant au nouveau plan soviétique, il
nécessite une longue étude car il est
complexe et , en attendant de le com-
menter , les Occidentaux essayeront de
dlarifier leurs positions sur les moyens
de créer un monde où régnent la paix
et la liberté.

M. Valériane Zorine (URSS) inter-
vient ensuite. Il dépose sur le bureau
de la Conférence un épais document
de 18 pages comprenant le nouveau
plan de désarmement soviétique et 1°
.messaïqe que M. Khrouchtchev avait
joint à oe plan en l' adressant aux dif-
férents Gouvernements.

Puis , le déléqué de l'URSS entre-
prend une analyse explicative des pro-
positions soviétiques. L'URSS, a-t-il dit .
a fait un nouvel effort dans l' esprit
de coexistence pacifique entre les peu-
oies qui ont des régimes différents. El-
le a tenu compte des considérations et
des vœux formulés non seulement au
sein de cette conférence, mais éqa.le-
ment par d' autres pays.

C'est ainsi que le gouvernement so-
viétique a retenu la suggestion fran-
çaise concernant la suppression des
véhicules d'engins nucléaires. Cette
suqgestion avait été discutée au cours
des entretiens De Gaulle-Khrouchtchev
et soulevée maintes fois par M, Jules
Mooh. Le gouvernement soviétique ,
ajoute M. Zorine , donne son accord
pour l'élimination de ces véhicules
avant ila destruction des armes nuclé-
aires elles-mêmes, malgré la supréma-

chir et nous croyons deviner de profond
dégoût de notre voyageur quand , à son
retour en Suisse et en Valais, il se voit
condamné à vivre en un pays arriéré ,
où rien ou presque rien n'a été fait dans
tous ces domaines, où le Conseil fédéral
et les autorités cantonales sont totale-
ment dépourvus de sens social , où les
lois sont d'une imbécillité si fragrante ,
surtout la récente loi ides .finances can-
tonales, qu 'il ne reste qu 'à en pleurer
de dépit . . .

Oserions-nous faire remarquer cepen-
dant que la prosp érité suédoise, mal gré
d'importants .gisements de minerais et
la richesse de ses forêts, coûte aux con-
tribuables lies yeux de la tête ? En effe t ,
les impôts directs ont atteint un plafond

tie soviétique dans le domaine des
fusées.

Il souhaite la destruction de tous les
véhicules et pas seulement de certains
types. Simultanément les bases étran-
gères doivent disparaître car nul n 'i-
gnore le lien entre ces deux problè-
mes. M. Zorine considère que le pro-
jet relatif au «ciel ouvert» constitue
de l'espionnage, ajoutant que la sup-
pression des véhicules d' eng ins nuclé-
aires élimine le danger d'une attaque
par surprise.

M. Zorine souligne le fai t  que les
mesures de contrôl e prévues sont pla-
cées dans le cadre des Nations Unies ,
contrôle qu 'il souhaite efficace ainsi
qu 'il est possible de le constater  puis-
que le plan soviéti que prévoit des me-
sures précises adaptées à chaque me-
sure de désarmement. Quant à la force
de police internationale , il estime que
la création d' une gendarmerie interna-
ti onale est irréalisable en raison de
l' existence de deux mondes différents.
En revanche , chaque pays peut préle-
ver des forces de police gui seraient
mises à la disposition du Conseil de
Sécurité dans des buts déterminés.

Voilà , les précisions que iM. Zorine
estime devoir donner . Il considère que
les propositions soviétiques sonf de
na tu re  à conduire à u.n désarmement
général et complet. « Nous devons ,
dit-il en conclusion, aboutir  à des so-
lutions pratiques et la délégation so-
viétique ne négligera aucun effort
pour y parvenir ».

M. Gaetano Martino (Italie) com-
mence son exposé en racontan t l'his-
toire d'un professeur espagnol à l'U-
niversité de Salamanque qui en quit-
tant un jour son cours est appréhendé
et imis en prison pendant vinqt ans. En
sortant de prison il reorend son cours ,
et s'adressant à ses élèves, commence
par ces mots : « Nous disions donc... ».

Les délégués à la Conférence du dé-
sarmement sont dans une situation
analogue, Ils reprennent leurs tra-
vaux là où ils les ont laissés . Il faut
faire  un effort  dans le domaine du
désarmement , qui pourrait aider à une
nouvelle réunion au Sommet. Le plan
soviétique a des aspects positifs , mais
il ne faut  pas être exigeant et deman-
der tout ou rien. Peut-être des .accords
partiels permettraient - ils d'avancer
dans  la voie du désarmement. Par
exemple il est urgent d'abouti r à un
accord sur la prévention des attaques
par surprise.

La séance a été levée à 11 h. 45
Prochaine séance .mercredi à 10 h . 30,

# MOUDON. - .M. Charles Faucher-
re, 66 ans, qui avait fa i t  une chute il
y a 15 jours , est décédé lundi.

% PEKIN. — Selon tes informations
de presse, la police communiste chinoise
a arrêté dans la vill e de Swatow un
groupe d'agents « des Etats-Unis et de
Tchang-Kai-Chek » faisant partie d'une
organisation nationaliste d'espionnage.

si .élevé que les socialistes eux-mêmes
estiment qu 'on est à la l imite  du sup-
portable. Quant aux taxes indirectes , que
les socialistes suisses qualifient d' anti-
sociales, le gouvernement envisage l'in-
troduction d'un impôt général sur le
chiffre d'affaires, sans exonération des
denrées et des produits de 1ère nécessi-
té, comme c'est le cas en Suisse , ce pays
rétrograde . . .

Nous permettra-t-on également de no-
ter que ,1'iEtat suédois accumule dettes
sur dettes , en période de haute conjonc-
ture ? Que pour l'année bud gétaire 1959/
1960 on s'attend à un déficit  de 3 mil-
liards de couronnes (environ 2 Yu mil-
liards de notre .monnaie), alors que chez
nous les socialistes se sont plaint  de ce
que la dette de la Confédération n'ait
été réduite « que » de 2 % milliards de
flancs ? . . .

Un économiste de renom mondial ,
Ropke, qui connaît  la situation suédoise ,
au moins autant  que notre voyageur, a
écrit en septembre dernier: « La Suède
a démontré qu 'avec un peu d'effor ts ,
même le pays le plus riche .peut faire
sa monnaie molle et fabri quer un défi-
cit de balance des paiements qui fourn i t
ensuite un prétexte pour imposer .le con-
trôle des changes ».

Un démenti «Je M. Powers
père

ATLANTA (Géorgie). — M. Oliver
Powers, père clu pilote cle l' appareil
américain « U-2 » abattu en URSS le
1er mai, a catégoriquement démenti
hier soir que son fils lui ait écrit cle
Moscou pour lui demander de ne pas
veqir le voir. Ce démenti a été com-
muniqué par l'intermédiaire d'un
ami de M. Powers. Le communiqué
précise : « Je n 'ai pas reçu cle lettre
de mon fils Francis. Mon fi ls  ne m'a
demandé à aucun moment cle ne pas
venir en URSS ».

Un hebdomadaire américain avait
annoncé que c'était à la suite d'une
lettre cle son fils que Oliver Powers
avait renoncé au voyage qu 'il proje-
tait en URSS.

Deux audacieux
hold-up à Montréal
MONTREAL. — Deux audacieux

hold-up ont été perpétrés lundi à
Montréal , rapportant à leurs auteurs
une somme équivalant à 125,000 nou-
veaux francs.

Lundi matin , cinq hommes mas-
qués ont fait irruption dans un bu-
reau du parc Belmont (parc d'attrac-
tions) et tenant quatre employés sous
la menace de leurs armes, se sont
emparés de 50,000 francs.

Un peu plus tard , trois hommes
masqués, armés de revolvers, ont at-
taqué en pleine rue un employé qui
allait en voiture déposer 75,000 francs
dans une banque : après l'avoir obli-
gé à descendre de son véhicule, ils se
sont enfuis avec l'argent.

Les bandits sont encore en liberté.

Des Suisses
qui ne font pas

honneur à leur pavs
COME. — Les journaux de Côme

publient  mardi matin les exploits de
huit Zurichois de 19 à 30 ans qui
étaient  venus samedi à motocyclette
passer le week-end à Côme.

Après s'être montrés insultants
dans une pâtisserie, qu 'ils quit tèrent
sans payer tout ce qu 'ils avaient con-
sommé, ces huit Zurichois brisèrent
à coups de cailloux les lampadaires
d'un boulevard . La police les prit en
chasse et en arrêta quatre. Le lende-
main , dimanche, les quatre « survi-
vants » firent scandale sur la princi-
pale place cle Côme. L'un d'eux plon-
gea tout nu dans le lac et tous en-
semble tentèrent ensuite de pousser
à l'eau une dame âgée, qui leur avait
adressé une réprimande. Mais la po-
lice intervint et les arrêta à leur
tour. Les journaux de Côme deman-
dent que ces touristes d'un genre
spécial soient punis de façon exem-
plaire.

Un autre observateur , aussi clair-
voyant que notre heureux promeneur ,
ajoute qu 'en voulant , grâce au dir igisme
bancaire , se réserver le march é des ca-
p itaux pour couvrir les dépenses exces-
sives , l 'Etat socialiste suédois prive l'é-
conomie privée des investissement néces-
saires et sacrifie ainsi l'avenir à la com-
modité du présent.

Voyageant aux frais de l'UNESCO, il
eût été indécent de ne pas jeter un re-
gard sur la situation morale du pays
suédois. Notre homme eut « l'agréable
surprise de constater le très .haut niveau
culturel  et moral » de ses amis suédois.

Autrement  d i t :  c'est la perfection sur
toute la ligne et la Belle est sans ride
ni d é f a u t . . .  Nous aurions mauvaise
grâce de icontredire et de prétendre
qu 'elle ost rousse, alors que son admi-
rateur  la voit d'une blondeur parfaite . . .

Et pourtant  chacun de nous .se sou-
vient  encore de la fameuse nui t  du 31
décembre 1957, où cinq mille jeunes
gens de toutes les classes envahirent
l'artère princi pale de Stockholm, moles-
tant  les passants , renversant les voitu-
res, brisant  les vitrines , etc. etc.. Etran-
ge moral i té  que celle-là , et qui ne vaut
guère mieux que les débordements des
blousons noirs et des tedd y-boys des mi-
lieux les plus pourris des pays cap ita-
listes.

Cet événement avai t  inspiré à Re-
né Leyvraz des réflexions fort  perti-
nentes. Nous citons la f in de son arti-
cle :

« . . .  Enfin l'absence de convictions re-
ligieuses achève de plonger les jeunes
dans un vide moral absolu. Ce même
vide résulte de la "chute" de valeurs

Le gênerai Gursel va former
un parti politique

ANKARA. — « Si l ' intérêt de la nation
l' exi ge, a déolaré hier matin , au cours
d'une interview restreinte à quel ques
journa l i s tes , le général Cernai Gursel ,
chef de l'Etat turc , je prendrai la tête
d'un part i  pol i t ique , qui aura pour 'i gné
de conduite d'appl i quer lea princi pes de
la révolut ion ».

Depuis quel ques jours , en effet , le
brui t  court à Ankara qu 'un parti  d'u-
nion nat ionale  pourrai t  être fondé par
des mi l i ta i res , qui démissionneraient de
l' armée. Ce part i  éviterait donc au peu-
ple tune le choix entre les deux forma-
tions polit iques traditionnelles et a r t i f i -
cielles des démocrates de Mendérès , et
des républicains d'Ismet Inonu , créant
une troisième force , qui prendrai t  appui
sur un kemalisme rajeun i.

« Certes , a ajouté le général Gursel ,
mon statut  actuel de soldat et ma fonc-
tion de chef de l'état , arbitre suprême
de la nation , m'interdisent actuellement
de part ici per activement à la vie p olit i-
que. Mais, je le rép ète, si l ' intérêt de
la nation l'exi ge, je n'hésiterai pas à le
faire ».

Quant aux élections, il apparaît qu 'el-
les seront , vraisemblablement, plus éloi-
gnées que les .m il i taires , 'auteurs idu coup
d'état , ne le pensaient tout d'abord.

En effet , compte tenu du problème
dif f ic i le  d' assurer une consultation
électorale dans le climat psycholog ique
actuel de la Turquie , le pays ne pourra ,
vraisemblablement , pas avoir des élec-
tions d'ici l'automne. La .consultation
électoral e serait donc retardée au prin -
temps prochain. Car, procéder à des
élections au coeur de l'hiver , est impos-
sible , du fai t  des routes enneigées et
du climat rigoureux qui règne sur la
p lus grande partie du pays.

Le rég ime intér imaire  mi l i ta i re  dure-
ra donc , vraisemblablement , une dizaine
de mois. 'Durant cette période , les res-
ponsabili tés lég islatives seront assurées
par le comité d'union nationale.
' Un des points qui retardent  la publi-
cat ion de la Const i tut ion .provisoire est ,
semble-t-il , la composition de ce comité.
Sera-t-il élarg i à une c inquanta ine  de
membres comme le prévoyait  un premier
projet , hier après mid i ? Restera-t-il res-
t re in t  .à vingt membres .comme le veu-
lent certains officiers , qui insistent  aus-
si sur l'anonymat qui doit , selon eux ,
cont inuer  à être la règle quant  à l'iden-
tité des membres de « ce directoire de
la dévolution » ?

Les courants s'affrontent .  On laisse
entendre que certains membres du co-
mité  estiment leur tâche terminée et
ins is tera ient  pour démissionner et re-
gagner leurs casernes. Il n'est pas dou-
teux que le comité d'union nat ionale
travers e une crise.

Pour les vacances...

Pantalon « Chino »
pour dames, en coton mercerisé,
sanforisé, 2 poches revolvers, 2
poches plaquées, fermeture
« Eclair », sans revers. Coloris :

ciel - jaune - corail - nil

Tailles 36 à 44

Un prix étonnant
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jadis respectées et tournées actuelle-
ment en dérision . . . .Bien 'hab illés, bien
nourris , les jeunes Suédois cassent les
léverbères avec une . haine inquiétante.
C'est donc qu 'ils sont privés de quelque
chose d'aussi important que le pain... »

Ceci expl iquerai t  les déclarations di-
vergentes faites par ses membres : là
dernière remontan t  à ce matin , alors
que le .porte parole officiel du comité af-
firmait que les gouverneurs d'Istanbul ,
d'Ankara et d'Izmir , démissionneraient
de l'armée en vue d'assumer leurs fonc-
tions , et que , de son côté, le .général
Gursel , lui-imème , déclarait  qu 'il ne vo-
yait  pas de nécessité à de telles démis-
sions.

Il f a u t  donc at tendre .la publication de
la Cons t i tu t ion  provisoire , publication
retardée d 'heure en 'heure par les dis-
cussions avant d'avoir une vue claire de
ce que sera le gouvernement turc pen-
dant  l ' intér im mi l i t a i re , et en attendant
un retour  total à la vie civile.

Nouvelles déportations
ANKARA. — Lundi , dans la nuit.  190

personnes sous escorte mi l i ta i re  ont
été transférées par avion , d'Ankara , où
elles étaient détenues , à Istanbul .

A Istanbul , elles ont .été transportées
à bord d'un navire de guerre à Yassdi
Ada, petit  îlot dans la mer de Marmara.

On nota i t  parmi elles les quatre fem-
mes députés représentant le parti  démo-
crate au sein de l'ancien parlement:
Mmes Nazli Tlaibar et Piraye Lèvent ,
députés d'Istanbul, et Mmes Peri'hane
Ariburum , Nuriet  Pinar députés d'Izmir.

Ne demeurent à Ankara que 29 per-
sonnes liées à l'ancien régime : l' anc.en
président de la république M. Djelal
Bayar , les membres du cabinet Mendé-
rès , l'ancien président de l'assemblée
nat ionale , l'ex-gouverneur d'Ankara , l'ex-
directeur de la Sûreté et quel ques par-
lementaires  de pramier plan.

Les six généraux arrêtés rest ent aussi
à Ankara.  Ils ont été mis à la retraite
d'of f ice  au jourd 'hui , première sanction
avant  leur passage en ju gement.

Toute: ce: personnes sont détenues à
l'école 'mil i ta ire  dont les fenêtres ont été
munies  de barreaux , par mesure de sé-
curité.

L'atmosp hère de cette prison modèle
où les détenus se rendent visi te de
chambre  à chambre, écoutent la radio
et lisent les journaux , est cependant as-
sez tendue.

L ancien premier  minis tre  Mendérès, y
fa i t  montre  d' une grande nervosité.
Hier , i! s'est pris  de querelle avec l'an-
cien président de la républi que Djelal
Bayar , accusant celui-ci d'avoir embar-
qué le gouvernement  déchu dans une af-
fa i re  sans issue. Djelal Bayar , de son
côté , a lancé le même reproche à Men-
dérès.

Seuls Bayar et Mendérès bénéficient
de chambres individuelles.  Les autres
vingt-sept couchent en dortoirs .



On se ménage au Tour d'Italie
Le belge Emile Daems a remporte sa

seconde victoire au 43ème Tour d'Italie ,
enlevan t le sprint devant son compa-
triote Sorgeloos et l ' I tal ien Boni de la
21ème étape Belluno-Trente, à l'issue de
laquelle le classement .général n'a subi
aucun changement.

La course se Ijoua prat ique ment  au
17ème kilomètre , lorsque 7 coureurs par-
vinrent  à s'échapper: Tosato , Casàti,
Brugnami , 'Bamp i, Pellegrini , Ippoliti et
le français  Stabliuski. Ces sep t hommes
furent rejoints par Sorgeloos , Kazianka ,
Failarini , Pellicciari , Boni et Daems.
Après avoir compté 50" de retard à Ar-
sie, le peloton r evint  sur les leaders
et , dans la descente sur Primolano , rat-
trapa cinq d'entre eux, à l'exception de
Daems, Pellicciari , Sorgel oos, Failarini ,
Pellegrini , Casati , Ippoliti , Tosato , qui ,
après 53 km. de course , avaient porté
leur avance sur le peloton à 50", à Cas-
telnuovo (km. 171), les leaders comp-
taient une avance de l'40" sur le pe-
loton.

A Levico, à 21 'km. de l'arrivée, Daems
enlevait l'étape volante devant Sorge-

La tâche d'flnquetil dans
les premiers sans attaquer personnellement

Auijourd hui de Giro entrera proba-
blement dans l''histoire . C'est la gran-
de étape de montagne avec ses 5 cols
dont le dernier , le Gavia avec ses
2.600 m. d'altitude fai t  fi gure d'épou-
vaintail placé à 26 km. de l'arrivée. La
descente du col est si mauvaise que
les voitures suiveuses n'auront pas le
droit d'être derrière les coureurs.
Après 5 cols et si près du but, que de
drames vont se dérouler lllà dans la
poussière ! Les «grainds» de ce Giro
ont terminé leur trêve commencée
après l'étape contre la montre rem-
portée par Anquetil devenu du même
coup « maillot rose ». On connaît la
suite : la neutralisation de toutes les
échappées importantes et le contrôle
quasi absolu de ila course grâce à une
équipe très forte tant au point de vue
numérique qu 'en valeur pure. Aujour-
d'hui , pourtant , l' entraide passe au
second plan : dans la montagne l'hom-
me ne devra compter que sur ses
forces. Certes, pour les ténors , tout
sera prêt , à chaque instant , pour faire
face à toutes les situations. Mais l'ef-
fort exigé ne permettra plus aucune
défaillance. Le but est là tout proche ,
la dernière étape n 'étant .plus qu 'une
formalité.

Une lutte ter rible va donc s'engager.

Pleine récolte pour les fraises
et les choux-fleurs

Quantités expédiées du 29 mai au 4 juin 1960

29. 5. 60
30.5. 60
31. 5. 60
1. 6. 60
2. 6:60
3. 6. 60
4. 6. 60

Totaux

Report
Expéditions au 4. 6. 1960
Prévisions semaine du 5 au

98,695

10,134
108,829

11. 6. 60 800,000

OBSERVATIONS
FRAISES : La pleine récolte a commencé. La qualité des fruits est bonne,

mais ia proportion de 2e choix assez élevée.
CHOUX-FLEURS : La pleine récolte a commencé également. Les apports cle

cette semaine seront très importants. Le marché est lourd.
Saxon, le 7 juin 1960.
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les Dolomites : suivre

loos et Boni. Le peloton accusait alors
un retard de 2'20".

A Trente, le belge Daems était le
plus rapide et enlevait l'étape, le gros
peloton étant  bat tu de plus de trois mi-
nutes : visiblement les favoris de la cour-
se s'é ta ient  .ménagés en vue 'de l'étape
du lendemain au cours 'de laquelle plu-
sieurs  cols seront à franchir.

Classement général :
1. .Anquetil  (Fr.) 80 h 50'4i"
2. Nencini '(It.) à 3'02"
3. Hoevenaers (Be.) à 4'19"
<l. iRonchini  (It.) à 5'49"
5. Gaul (Lux.) . à 7'32"
o., Massignan (lt.) à 7'33; 7. Delberg he
(Fr.) à 8'26"; 8. Carlesi (It.) à 8'2S";
9. Pambianco (It.) à 8'41"; 10. Adriens-
sens (Be.) à 11'13"; 11. Van Looy (Be.)
à 11'41"; 12. Coletto (It.) à 13'10";
13. Couvreur (Be.) à 19'13"; 14. Botella
(Esp.) à 21'50"; 15. Zamboni (It.) à
23'04"; 16. Pizzoglio (It.) à 25'19";
17. Gismondi (It.) à 27'04"; 18. Jun-
kenmann (AI.) à 28'07"; 19. Brunagmi
(It.) à 28'08"; 20. Sartore (lt.) à 28'52";
puis : 36. Ruegg (S.) 81 h 37'36".

Quel en sera le vainqueur ( Nul ne
peut l' aiffirmer avec cert i tude.  Cepen -
dan t , il est permis , en s'appuyan t  sur
des fai ts , d'émettre quelques prévisions.
A notre avis , elles se l imi ten t  à trots
possibilités : 1) Victoire de Gaul ; 2)
victoire de Nencini (tous deux peu-
vent gagner détachés) ; 3) statu quo ,
c'est-à-dire , regroupement des meil-
leurs dont J . Anquetil.

La position du leader du classement
est claire. Il a quelques hommes à sur-
veiller; il sait qu 'il ne doit pas laisser
partir  un Nencini;  à 3' du premier l'I-
tal i en est un rival trop dangereux ;
Anquetil sait aussi qu 'il , ne doit pas
s'asphyxier en voulant tenir , à tout
prix , la roue de Gaul;  l' essentiel pour
lui est de contrôler constamment l'é-
cart ;  il peut se permettre de laisser
au Luxembourgeois quel ques minutes
mais rien de plus . Dans un état nor-
mal , Anquetil est capable d'être le
maître de la -situation. Il a l' avantage
de celui qui est sur la défensive pour
conserver un bien déjà acquis. Ses
rivaux , .au contraire, n'ont rien à ga-
gner, à attendre: Ils doivent attaquer
et tout tenter pour provoquer chez
leur adversaire un désarroi moral . C'est
le point faible du «'maillot rose». Dé-
semparé, Anquetil peut perdre auijour-

Fraises
1,451

17,095
13,119
12,558
21,368
33.104

Asperges Choux-fleurs
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d'hui le Giro en perdant 10 minutes
sur un Gaul transcendant.  Mais f ran-
chement , nous ne le croyons pas.
D'abord parce qu 'Anquetit est en for-
me et ensuite parce qu 'il  dispose de
coéquipiers capa.bles .de lui prêter main
forte , 'moral ement surtout , le cas
échéant. Le point d'interrogation reste
pourtant  posé : il y a eu cette fameu-
se .étape contre  la montre où l'exp '.oit
accompli stup éfia les suiveurs et les
a.mis du cyclisme du monde ent ier .  A
quel prix a-t- i l  été accomp li ? Et
queMe va être la réaction d' un organis -
me soumi>s depuis Milan à un ryth.m !-
u l t r a  rapide. Aujourd 'hui , avec les 5
cols, l'étape dé passe les 220 km.
C'est en quelque sorte l'épreu-
ve cle la véri té  : on saura tou t  ce
soir ! E.U.

Manifestations antiamencaines au Japon

Les Japonais manifestent contre 1 arrivée du président Eisenhower qui reste
fixée au 19 juin 1960. Lors de cette visite, le traité de non-agression USA-
Japon serait signé. Notre photo montre des manifestants essayant de pénétrer
dans la résidence du premier ministre en criant « Ike reste à la maison ».

Le deuxième alpiniste
sain et sauf

Au cours d'une patrouille effectuée
mardi matin, la gendarmerie d'Aigle
a retrouvé sain et sauf M. Frédéric
Bircher, de Saint-Sulpice ( Vaud),
qui, avec M. Erich Stœckli s'était ren-
du dimanche au Petit Miroir de l'Ar-
gentine. Tous deux avaient fait une
chute dans laquelle M. Stœckli trou-
va la mort. (Voir « Nouvelliste » de
mardi.)

ç onse i l ln i i t iônfl
La régie des alcools
BERNE. — A l'ouverture dc la

séance clu Conseil national , le prési-
dent , M . Gaston Clot tu , rappelle la
mort clu général Henri Guisan et
rend un émouvant hommage à la mé-
moire de l' ancien commandant  en
chef de l' armée et au rayonnement
exceptionnel cle sa personnalité. Lc
général Guisan fut  un grand militai-
re et un grand citoyen qui sut obte-
nir la confiance et le respect de ses
soldats et de la population tout en-
tière et ne cessa jamais d'affirmer la

Les accidents mortels
LUGANO. — Un accident mortel s'est

(produit mardi ,  à Lugano sur un chant ier
à la suite de l'explosion d'une mine.
4 ouvriers étaient  occupés au net toya-
ge de la voûte d'une galerie au moyen
de longues barres de fer , quand un bloc
se détacha et frappa l'ouvrier Italien
Giovan Battista Gozzi , âgé de 48 ans ,
de .Cirna Valsold a qui fut  tué sur le
coup.

LUGANO. — M. Giovanni Bettosini ,
âgé de 63 ans , en voulant nettoyer la

En vingt-quatre heures
# NEW YORK . - New York abrite
aujourd 'hui 7 700 000 personnes , soit
100 000 de moins qu 'en 1957, a révélé un
nouveau recensement. Cette baisse ré-
sulte du développement de la grande
banlieue.
f| AGRIGENTO. - Le cer:-!e de cul tu-
re « Enr ico La Logg ia » de Cattc '.ica Cra-
clea , Sicile , a nommé membre honora i r e
l 'écrivain suisse 'Daniel Simond , au teu r
de l'œuvre « La Sicile » .publiée en 1956.

£ NEW YORK. - Plusieurs mi l l i e r s
de Newyorkais ont été intoxi qués m a r d i
dans  le métro et 30 d'ent re  eux ont dû
être hospitalisés, 'à la sui te  d' un incen-
die qui  a éc la t é  dans une des .princi pa-
les stations.
9 GENEVE. — La conférence in te rna -
t ionale  du t ravai l  qui  siège ac tue l l ement
à Genève , a admis , .mardi , deux n o u -
veaux membres , à savoir  le Cameroun
et le Togo , tous deux indépendants .
® LUCERNE. — Le conseil de la viBe
n décid é de donner le nom de « Quai
du Général Guisan » à la belle prome-
nade qui 'Suit le bord du lac , de l' extré-
mi t é  orientale du Trott '.i , jusqu 'aux ba ins
du Lïdo.
(§ ZURICH. - Un des deux frères Zet-
ta, ressortissants i taliens , s'est noy é lun-
di après-midi au cours d' une bai gnade
au Katzensee.
01 MESTRE. — 24 Tessinois qui  fa i -
saient pa r t i e  d' un .groupe de 140 excur-
s ionnis tes  à 'Mestre , ont dû être hospi-
ta l i sés , la n u i t  de lund i , à l'hô p ita l , par

nécessité de I uni té  nat ionale .  11 a
bien mérité cle la patrie.

Les députés se lèvent et observent
quelques instants de silence cn sou-
venir clu défunt .

Il est ensuite procédé à l ' assermen-
tation cle M. Alfred Casser , radical
bâlois , qui succède à M . Eugène
Dietschi , élu conseiller aux Etats .

MM . Brawand (soc, Berne) et Her-
ren (c.-c. s., Fribourg ) rapportent .sur
je budget cle la régie des alcools pour
la période du 1er j u i l l e t  1960 au 30
juin  1961. Ce budget prévoit un bé-
néfice net d'enviro n 27 ,800 ,000 francs.
M. Bourgknecht , conseiller fédéral ,
donne des précisions sur les comp-
tes de la régie , qui ont fai t  l ' objet de
certaines critiques en dehors du par-
lement.  L'orateur dit que les griefs
formulés à l'adresse du directeur de

condui te  d' eau se pencha à l' extérieur
du balcon de son .appartement , perdit
l'équilibre et tomba sur 'la route d' une
hau teur  de 4 mètres et se tua.

-*-
ARLON. — Un touriste Suisse, M

Jean-Pierre Raz, de Bienne, qui circulait
à pieds là Attert , le long de la route
Arlon^Bastogne , a été renversé mardi
mat in  vers 6 h 30 .par une voiture lu-
xembourgeoise. Grièvement blessé il de-
vait expirer peu après à la clini que d'Ar-
Inn.

ASUtVRE

suite d ' intoxicat ion alimentaire causée
par la consommation de glaces.
% ERSTFELD. — Le dimanche de Pen-
tecôte , Vi'.'.i Oçbsner, électrotechnicicn
de Zurich , a été victime d' une chute
mortc.'.le au cours d'une excursion en
montagne ,
t* LE CAP. — Entre  Lang a et Le Cap
deux t ra ins  sont entrés en col l is ion.
Six personnes ont été tuée s et 20 blcs-

• SANTIAGO-DU-CHILI. - Deux se-
cousses telluriques aura ien t  été res>sen-
t ie ;  à V.vldivia, dans la mat inée  de mar-
di. On ne si gnîle aucun dé gât.
(9 OLTEN. - M. Paul .Mueller , 45 ans,
marié  et père dc 9 en fan t s , ag r i cu l t eu r
à Hennenbuehl , a été écrasé .par un char
de fo in  qu 'il t i r a i t  avec son t rac teur .  Il
est mort sur le coup.
(f$ LA PAZ. — Les .ministres bolivien s
ont  r emis  lundi leur dénvssion col lect ive
au .président 'Hernan Siles , af in  de lui
permet t re  de remanie r  son cabinet  à la
suite des récentes élections générales.
(S GUATEMALA. - Un t remblement
de terre d' intensité moyenne a ete enre-
g istré lundi mat in  dans le dépar tem ent
de San 'Marcos , sur la frontière mexicai -
ne. Selon les i n f o r m a t i o n s  reçues de cet-
te région , on ne signale 'jusqu 'ici ni vic-
times , ni dégâts.
® RIETI. — Selon les indications de la
police , 40 personnes ont été blessées lun-
di lors de l' e f fondrement  d' un pont près
de Riet i .  Parmi .les blersés  se t rouven t
une dizaine d'enfants.

la régie se sont révélés comme abso-
lument  sans fondement , mais il scia
nécessaire dc reviser la lég islation en
vi gueur pour remédier à quelques la-
cunes.

Le budget de la régie est approuvé
par 156 voix , sans opposition , ct la
séance est levée.

^tfssilîfs^6t0liî
Mise en train

BERNE. — Le président , M . Ga
briel Despland , rend hommage à la
mémoire du général Henri Guisan . U
loue la manière dont le général con-
çut son rôle cie commandant en chef
de l' armée suisse durant la dernière
guerre mondiale. Les députés et les
tr ibunes se lèvent pour honorer la
mémoire du défunt .

MM. Rodolphe Meier (p. a. b. , Zu-
rich ) et G. Odermatt (c.-c. s., Ob-
wald) sont ensuite assermentés. Ils
succèdent à MM . Spuhler (soc. ) ct
von Moos (c.-c. s., Obwald) mainte-
nant  conseillers fédéraux.

Puis sur rapport de M. Stiissi (Cla-
ris),  lc Conseil approuve par 40 voix ,
sans opposition , diverses conventions
sur des rectifications mineures de la
frontière franco-suisse.

Séance levée.

Le timbre de 30 centimes
de la Fête nationale

Rares sont les minéraux de couleur
bleue. On n 'en appréciera que mieux
l' azurite dont l'image pare avec éclat
le t imbre de 30 cts. de la Fête nationale.
Le « cuivre bleu » est un carbonate na-
turel dont les superbes cristaux ont la
forme d'un prisme losang e.

*C'est un merveilleux «spectacle que ce-
lui d'un cristal de cuivre bleu — di t
aussi azurite ou bleu de montagne —
émergeant d'une couche de grès rose.
C'est ce que reproduit le très beau tim-
bre de 30 cts. de la Fête nationale.

*Qu ont de commun la région lyonnai-
se, le Banat  de Hongrie, et le massif
de l 'Oural ? — C'est qu 'on y trouve de
l' azuri te , ou cuivre  bleu. Ce sont les
mines de Chessy (Rhône) qui fournis-
sent les p lus beaux cr is taux , tels qu 'en
représente lc timbre de 30 cts. de la
Fête nationale.

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléine, cette merveilleuse crème
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléine c'est une révé-
lation contre les inconvénients do la t ranspiration, les brûlures,
le Gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première app lication .

Essayez ce soir sur un seul pied et constate! la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à

GALLOR S.A., Servie. 31 Genève 18. OICM.22. 719
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Combien l' effort d'un petit village
est méritoire lorsqu 'il s'agit d'organiser
une manifestation telle que le Festival
des Musiques du Bas-Valais. Ce 30e
Festival , groupant 20 sociétés totali-
sant plus de 800 musiciens, fut une
réussite parfaite grâce au dévouement
de nombreuses personnes dont le co-
mité  d' organisation , présidé par M. Al-
phonse Défago , avait su obtenir la pré-
cieuse collaboration.

Trouver un emplacement suffisam-
ment vaste pour installer la cantine
devant abriter plus de 1500 personnes,
dans un village dont le terrain est aus-
si tourmenté que son histoire , n 'était
pas une sinécure. Finalement , on s'ar-
rêta au terrain situé un peu au-dessus
du «Préventorium» , bien qu 'éloi gné clu
centre du village. Pour y accéder , il
fa l la i t  de bons jarrets et un peu de
souffle , mais nos musiciens n 'en man-
quent point.

Notons que c'était la première fois
que Val d'Illiez organisait un festival
d' une telle envergure. Reconnaissons
que les organisateurs ont su magnifi-
quement réaliser ce que les exigences
d' une telle manifestation leur impo-
saient.

KMH ses traditions, miez
à l 'occasion du Trentième Festiva l
des musiques du Bas -Va lais

dMre son attachant visage
la musique choisie et a son interpréta
tion , très haut  dans l'art musical instru
mental .

La «Musique de Pully»
Samedi soir déjà , bien que Ile temps

ne lut pas engageant , nombreux furent
les auditeurs qui se rendirent à la hal-
le des concerts pour ouïr le concert ,
d'une haute tenue musicale, que le
«Corps de Musique» de Pully, sous la
direction de M. Roger Chevalley, avait
si gentiment accepté de donner. Le pro-
qramme de ce concert enchanta les
mélomanes ; quant à nous, nous esti-
mons qu 'il est dommage, dans une can-
tine où un brouhaha est immanquable,
que des œuvres de Brahms, de Vivaldi
ou de Verdi soient exécutées. Les mu-
sicien s du «Corps de Musique» de Pul-
lv , et leur directeur, sont à féliciter et
sur tout  à remercier de nous avoir donné
avec autant de ferveur , des œuvres qui
demandent des qualités et des aptitudes
musicales élevées pour qu 'elles soient
rendues à la perfection .

Après une marche, les musiciens pul -
l iorants interprétèrent «Danses Hongroi .
ses 5 et 6» de J. Brahms, avant de s'at-
tamier au «Concerto pour deux trom-
pett es» , de Vivaldi , dont 'les solistes,
ri *>ns une transcription de leur direc-
teur , obtinrent un succès presque déli-
r a nt , mérité amplement d'ailleurs. L'ac-
romnaonement était d' un velouté et
d'"ne douceur tels qu 'il .permettait aux
sonates de faire valoir rnagnifiauement
'""r cmalité . Puis ce fut la «Marche
"Tr i omphale d'AWa», de G. Verdi, et
V - A u b e r g e  du Cheval Blanc», de Be-
r- *>i7kv, ainsi que des 'marches et un
ont-nourri  qui auraient  mérité une oan-
t i n n  «lus complètement recueillie.
\ l'entracte , M. Alphonse Défaoo ,

""«'dent du comité d'organisation, sou-
haita, en termes heureux , la bienve-
nue aux musiciens vaudois , t and i s  nue
M André  Gex-Fabry prononça , au nom
f l " "L'Echo de la Vallée» , oueloues
r"rn, i PS où l'on sentait que l' amiti é
Vn mi-Valais n 'était pas un leurre ; il
r ^mit  au président du «Corps de Mu-
s '.n-ne» de PulHy une magnifique channe
r'é'Hcacée, alors que le directeur ré-
novait une qerbe de fleurs , ceci par
l' entremise de deux délicieuses fillettes
en costume du terroir . Le président des
musiciens pulliérans, en termes simples
et d' abondance du cœur , remercia ceux
de Val d'Illiez pour avoir permis à
sa société de découvrir un coin de
c° navs et d'apprécier la chaude ami-
tié crui leur était témoignée par la po-
pulation de Val d'Illiez.

Nnuç 'devons a la vente de souligner
la valeur des 'musiciens pulliérans et
de leur chef oui nous ont permis do,
nous élever quelques instants , grâce à
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«L'Agaunoise», fanfare municipale de St-Maurice, est un des rares corps de
musique qui ait traversé la place du village en jouant. Il faut dire que la
montée est rude et essoufflante ! ( Photos Cg.-Nouvelliste )

Le dimanche
La journée de dimanche s'annonce

sous d 'heureux auspices puisque Ile so-
leil a pris la place d'une pluie diluvien-
ne qui a,viait assombri quelque peu le
visage des organisateurs. Cela se com-
prend !

Le village s'était lait attrayant : guir-
landes et oriflammes flottaient gaie-
ment au soleil de midi alors que les
sociétés se groupaient à l'entrée ouest
du village, pour le cortège. Celui-ci ,
à l'heure dite , c'est-à-dire à 12 h. 15,
s'ébranla aux accents d' une marche en-
t ra înante  de l 'Harmonie Municipale (je
Marti gny. Les 20 sociétés défilèrent ,
applaudies au passage par un nom-
breux public d' amis et de sympathi-
sants , puis se rendirent sur la place
de fête où , à 13 h. 15 débutèren t les
concerts.

Tour a tour se firent entendre sur
le podium l' «Union Instrumentale» de
Troistorrents sous la direction de M.
C. Labié ; l' «Echo du Grammont» , Les
Evouettes (R . Clerc) ; l' «Avenir» de
Colloimbey (E. Tinturier) ; «La Collom-
beyrienne», CoIIombey (M. Meyer) ;
«L'Agaunoise» , Saint-Maurice, (J. Ma-
thieu) ; «Etoile du Léman», Bouveret
(G. Clerc) ; «La Vouvryenne», Vouvry,
(R. Clerc) ; «Harmonie Municipale,
Martigny-Ville (J. Novi) ; «Les Enfants
des deux Républiques», St-Gingolph,
(L. Bertona) ; «La Villageoise», Muraz ,
(L. Bertona) ; «L'Edelweiss» , Martigny-
Bourg, (Nicolas Don) ; «La Lyre», Mon-
they , (R .Dehaye); «La Villageoise»,
Dorénaz (J. Mathieu) ; «Echo de la Mon-
tagne», Champéry (H. Bujard);- «Echo
du Trient» , Vernayaz , (R. Stutzmann);
«Fanfare Municipale» , Salvan , (J. Mo-
nod) ; «La Coliongienne», Collonges,
(H. Cheseau) ; «Fleur des Neiges», Ver-
bier , (M. Michellod) ; «Echo de Cha-
tillon , Massongex (J. Mathieu) ; «L'Es-
pérance» , Vionnaz , (F. Launaz).

Ces sociétés jouèrent avec 'convic-
tion les morceaux qu 'elles avaient
choisis et les membres du jury (MM.
les professeurs Joan Novi et Roger
Dehaye) 'feron t parvenir leurs critiques
aux intéressés. Tous les auditeurs ont
marqué leur sympathie aux musiciens
qui ont œuvré des mois durant  pour
gu 'en ce jour , ils se présentent plein
d' assurance dans l'exécution d'une œu-
vre qu 'ils désiraient rendre selon les
vœux du compositeur.

En cours de concert , musiciens et
•oublie firent fête .à ceux qui , pour
25 ans , 35 ans, 50 ans et 'même 60 ans
assistent régulièrement aux répétitions ,
aux sorties , comme aux concerts de
leur société. N'est-ce .pas là un exem-
ple qu 'ils donnent à la garde montan-
te *oour crue la musique instrumentale
continue à occuper les loisirs de bons
nombres de nos concitoyens . Il app ar-
tenait à M. Marcel Pilliez , membre du
comité cantonal des Musiques. d' en
donner la liste ; chacun, à l' appel de
son nom, recevait la imédail'Ie ou le
plateau souvenir lui revenant des
neur. M. Meinrad iRoch , le sexagénai-
re de l' «Etoile du Léman» , de Bouveret ,
re de l'«Etoile du Léman» , de Bouveret ,
lorsqu'il reçut la charnue qui lui fut  dé-
dicacée , s'attira une ovation grande-
ment méritée ; le brave musicien (con-
nu dans tout le district et bien au-
delà par son activité de pêcheur) aux
moustaches de «vieux loup du lac» or-
nan t un visage buriné par le soleil et
la vaudaire , fut  porté en triomphe par
les siens , non sans avoir été chaude-
ment félicité par M. le 'conseiller d'E-
tat Gross. Ce fut M. Meinrad Roch le
véritable triomphateur de ce 30e Fes-
tival! et l'hommage gui lui fut  rendu
par un auditoire enthousiaste le trou-
bla quelque peu , puisque ses yeux
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étaient humides. Bravo M. Meinrad
Roch ; votre constance, votre fidélité ,
et votre joie à servir la musique sont
un exemple pour ceux qui vous sui-
vent.

Fait assez rare dans un .festival de ce
genre, deux discours seulement ont
été prononcés. Mais quels discours I Le
premier de M. Léon Ecœur , président
de Val d'Illiez , oue nous reproduisons
dans cette page , .fu t écouté dans un
silence presque parfait , tellement l'ora-
teur sut dire les sentiments de ses con-
citoyens à ceux qu 'ils recevaient en ce
jour . Quant à M. Marcel Gross , con-
seiller d'Etat , parlant d'abondance, il
trouva une oreille attentive chez cha-
cun de ses auditeurs en .traitant de
l'éducation et de la formation de notre
jeunesse.

Malheureusement, cette joie et cette
ambiance sympathiques furent quelque
peu lernies par un orage d'une très
grande violence qui se déchaîna aux
alentours de 17 h. et ceci pendant une

Ecole moyenne, loi scolaire,
accession aux études supérieures

Après avoir apporte le salut du gou-
vernement aux autorités et à la popu-
lation du village, de la vallée d'Illiez
et du district de Monthey, M. le con-
seiller d'Etat Marcel! Gross félicite les
organisateurs qui ont admirablement
œuvré pour que ce 30ème Festival des
Musiques du Bas-Valais soit une réus-
site parfaite.

L'orateur s'adresse spécialement aux
musiciens, à leurs dirigeants et à leurs
directeurs; il a des paroles particuliè-
res à l'adresse de M. le professeur Ni-
colas Don que nous avons le regret
de voir bientôt quitter le Valais , après
25 ans de dévouement inlassable et ef-
ficace au service de lia musique instru-
mentale, et à qui vont nos voeux les
plus chaleureux d'heureuse retraite.
Aux musiciens, il adresse ses remer-
ciements pour leur féconde activité au
service de leur société, cultivant ainsi
les qualités d'ordre et d'abnégation gui
font de bons citoyens. Vous êtes, dit-
il, au service de ia musique, de la
culture; cela revient à dire que c'est
en définitive au service de l'esprit.
Vous avez compris que Ile peuple a
autant  besoin de ces valeurs suprama-
tér.ielles que de pain .

Certes l'effort est nécessaire et nous
soll icite constamment sur le plan éco-
nomique; nous devons créer les bases
permettant à chacun d' accéder . par
son travail , à une vie décente : objecti f
vital de la cité terrestre. L' effort est
nécessaire chaque jour pour réal'iser
l' ordre social chrétien , seul capable
d' ailleurs , d' assurer la pérénité des
avantages obtenus dans le secteur éco-
nomique ; et cet effort est aujourd'hui
particulièrement nécessaire pour don -
ner à notre j eunesse les armes oui lui
permettront de faire face demain , à des
exigences en constante évolution et
progression .

C'est pourquoi , je salue , d i t  M.
Gross, avec une extrême ferveur les
réalisations qui voient le iour dfns
ce district  de Monthev. telle l'éco'p
moyenne de Port-Valais et. bientôt ,
cell e de Troistorrents. Je félicite les
autorités courageuses et clairvoyantes
oui savent mettre l'accent sur l' essen-
tiel. La généralisation des «classes mo-
yennes» est heureusement en cours
de réalisation dans l'ensemble du can-
ton.

C'est pourquoi aussi une nouvelle
législation scolaire est devenue impé-
rieusement nécessaire.

J'espère être en mesure de soumet-
tre la nouvelle loi scolaire au Con-
seil d'Etat , suffisamment tôt , pour que
le Grand Conseil en soit saisi en ses-
sion de mai 1961. Cette loi n 'a pas
seulement pour objectif de réaliser
une structure de l'école valaisanne con-
forme aux impératifs de ce temps :
organisation et coordination des divers
degrés d' enseignement , de leurs pro-
grammes et méthodes : orientation sco-
laire et professionnelle: durée de la
scolarité , inspectorat , équipement di-
dartirme et scientifirtiie. pic.

Cett e loi devra également nermet t rp
ta réalisation d' un p os tu la t  do "t'éfiui-
té socialle, nui répond .au snrn'ns aux
besoins croissants du navs en ouvriers
onpliifiés. en cadres tecnniaiion pt crt
adminis t rat eurs . A cet effet la loi de-
vra réaliser la nr.atu ité effect ive dp
l' enseinriPiTTient à tous les denrôs . «mu
réserve d' une modeste tavp d ' ins r r in-
t ion , dont il -pourra être fa i t  abstrac-
tion clans certains cas. Le régime
actuel des bourses et prêts d 'honneur
devra être élargi et accentué; de nou-
velles mesures devront ri l iminer île
orave handicaio gue constitue auj our-
d 'hui  pour le 'montagnard oui veut ins-
truire son enfant , l'éloignement des
centres de formation secondaire ou
d' apprentissage .

Oue l'on nous comprenne bien , di t
l'orateur. Il ne s'agit pas de faire faire

Après lVHarmonie Municipale» de Martigny-Ville , qui ouvrit le cortège, un
groupe folklorique du village, formé de garçonnets et de fillettes en costu
me illien, précédai t les membres du comité d'honneur et du comité d'orga-
nisation. Cette vue a été prise lors du passage de ce groupe devant la cure,
Tout au fond de la rue, les sociétés se préparent à défiler.

demi-heure environ , interrompant quel -
ques instants les concerts. Heureuse-
ment que nos amis de Val d'Illiez
avaient construit  une cantine capable
de résister aux plus violents assauts
d'une tempête.

Nous arrêtons là cette relation , où
beaucoup serait encore à écrire , le
temps et la place nous manquant pour
plus de détails.

demain des études a lous les jeunes.
L'expérience prouve qu 'une part im-
portante ne saurait  le faire avec suc-
cès. Cela est vrai dans tous les pays.
Mais ce que l'on ne doit plus voir , ce
sont des jeunes particulièrement intel-
ligents, au caractère droit et ferme,
capables de réaliser une carrière im-
portante au service de lia communau-
té, en être empêchés du seul fait qu 'ils
sont nés dans une famille modeste.
Ce que l'on ne doit plus voir , ce sont
Ides jeunes capables d' apprendre un
métier , en être empêchés par la seule
raison qu 'ils doivent gagner leur vie
dès la fin de la scolarité obligatoire.

Les objectifs tant scolaires que so-
ciaux de la loi scalaire en préparation ,
ne constituent pas une utopie. Ils re-
présentent ce que chaque peuple doit
réaliser s'il! veut éviter le réveil bru-
tal qui lui fera constater un jour qu 'il

M. le président Léon Ecœur dit la joie
de ses administrés

Aujourd'hui , le pet i t  village de Val
d 'Illiez est en lête et une joie immen-
se rayonne sur tous les visages de mes
concitoyens , heureux et Uers d'avoir
été choisis pour l'organisation de ce
30e Festival des Musi ques du Bas-Va-
lais.

Accueillir chez soi une aussi nom-
breuse et belle phalange de musiciens
dont les yeux semblent briller ou pétil-
ler autant que leurs instruments , est
un honneur oui échoit à Val d ' I l l iez
pour la première lois -, la bonne f or -
tune a voulu me réserver le privilène
et le nlaisir de pouvoir oif iciel lement
souhaiter à tous ces beaux musiciens ,
à tous les spectateurs et lous les au-
diteurs, la plus cordiale des bienvenues.

Ma tâche en est d' ailleurs arnnri " -
menl f ac i l i t ée ,  car mes administr as
m'ont laissé entendre au 'au cours <*'°
celle manif es ta t ion  musicalp . ils se
charaeraient bien de vous f aire  parta-
ger la ioie qu 'ils ép rouvent de vous
rencontrer el de vous écouler .

Les ieunes f i l l e s  de Val d ' IHiev  sur-
tout aui, depuis auelaue temns. bouil-
lonnent d'impatience de vous voir et
de vous entendre , m'ont un peu près ""
de dire aux musiciens qu 'elles ne f e -
raient vas attendre leurs sourires et
leurs applaudissements si , de votre cô-
té , vous vouliez bien attendre , avant
de vous «éclipser» , que le bal du soir
ait commencé.

Les garçons de Val d'Illiez n 'ont pas
été en retard non plus pour me prier
de dire aux demoiselles d'honneur et
aux jeunes f i l les  accompagnant leur
société de musique, qu 'elles avaient
bien le temps d' attendre , avant de s'en
retourner chez elles, que la soirée dan-
sante balte son plein , car ils se sont
promis, si vous attendiez , de ne nas
vous laisser languir pour vous laire
valser.

A part  ces attentes , notre villaae de
Val d'I l l iez  n 'a rien de particulière-
ment at trayant  ou d'intéressant à vous
of f r i r  si ce n 'esl son paysage.

Mais ie vous dirai guand même que
ses habitants cultivent encore avec un
soin ialoux les traditions ancestrales , dé-
f endan t  avec une opiniâtreté f arouche
leur indépendance , vivant sobrement
dans leurs chalets isolés qu 'ils démé-
naaenl pres aue à chaque saison -, ils
gardent , bons ou mauvais, leurs usa-
ans et leur temp érament , assistant de
plus , sans v croire, à la lente et sour-
noise désaaréaation de sa pavsannerie ,
toute préoccup ée à donner un peu plu s
de conf or t  et un peu plu s de bien-être
à sa jeunes se, tentée par des appâ ts
de aains p lus f aci les .  Vous pourrez ce-
pendant constater que sous les dehors
un peu f rus te s  de ces montagnards

Félicitons les organisateurs pour la
magnifique réussite de ce 30e Festival
qui laissera une empreinte indélébile
chez ceux qui y ont participé et plus
particulièrement aux musiciens pullié-
rans. La police cantonale assurait un
service d' ordre qui fut impeccable mal-
gré les grandes difficultés de parqua-
ge dans le village.

Bravo et merci , aimis de Val d'Illiez !

est hors de course.
L' effort envisagé ne dépassera pas

nos moyens, dit notre chef du dépar-
temen t de l ' instruction publique, qui
est convaincu que le peuple l' accepte-
ra , dans l'intérêt évident de ses en-
fants et de son propre avenir.

L'orateur parie encore de la solida-
rité qui lie chaque jour davantage
les peuples et de ila nécessité d'aider
les pays sous-développés. Le problème,
dit-il , réside en définitive dans le res-
pect de l'homme et de sa destinée
transcendante, qui seule peut donner
un sens à la vie.

L'orateur remercie en terminant les
musiciens dont l'action permet aux
esprits et aux cœurs de s'arracher pour
un temps aux soucis quotidiens , rend
les âmes vivantes et grandioses , dis-
ponibles pour servir le prochain , le
bien commun et le Valais. 1

epns de liberté , il y  a un cœur géné-
reux qui bat -, un cœur p lein de bonté ,
qui s 'ouvre et se donne ; un cœur qui
a su aussi bien s'émouvoir devant les
malheureuses vitimes des e f f roya bles
tremblements de terre qui , ces derniers
temp s , ont ravagé une partie de notre
globe , -, ce cœur saura aussi se mettre
au diapason des saines réjouissances
humaines en écoutant avec amour '-
brillant concert qui va commencer et
qui esl destiné à réjouir , viviiier, con-
soler , élever et grandir les âmes lout
en app or tan t  une nnix sereine et bien-
f a i san te  dans nos âmes.

Ap rès avoir salué les autorité.; re-
liaieuses et civiles , M.  le président
Fcœur continue : Si t r op  souvent on a
tendance à accoutumer l' autorilé à en-
tendre des supnl ira lions ou des lamen-
tations , sans musicalité, aux intonations
souvent dissonantes et p arf o i s  pleines
d' acerhité , auj ourd'hui par conlre. tai-
sant amende honorable, nous désirons
et nous voulons vous faire  entendre de
la helle musique , de la vraie musique ,
une musiaue toute d'harmonie et de
douce sonorité.

M. Meinrad Roch qui a fête diman-
che ses soixante ans de musicien. C'est
en 1900 qu'il débuta dans les rangs
de l'«Etoile du Léman» de Bouveret.
Depuis il n'a cessé de montrer l'exem-
ple d'un sociétaire assidu et fidèle à
sa société. Ce vétéran actif méritait
bien d'être en vedette en pareille cir-
constance.



Ce gai luron
est
rayonnant!

Et pour cause ! Après les heures de classe, Bientôt vinrent s'ajouter de nombreux pro-
voilàune«récré»dontil profite doublement... duits exigeant un emballage propre, résistant,
d'autant plus que maman a bien enveloppé hyg iénique: tabacs et cigarettes, thé, café ,
pain et chocolat. A propos de chocolat , notons beurre, fromage , margarine et tant d'autres,
que ce furent les chocolatiers qui remarqué- Aujourd'hui, la feuille d'aluminium est un ma-
tent les qualités exceptionnelles des feuilles tériel d'emballage quasi indispensable à l'in-
d'aluminium extra-minces et se servirent de dustrie alimentaire. Et dans les ménages, elle
ce «papier d'argent» pour protéger leur délici- n'est certes plus une inconnue. A l'échelon
euse denrée contre la lumière et l'humidité, artisanal, sur le plan industriel, dans tous les

_m -™C<

S.A. pour I industrie de I Aluminium
Chippis/Zurich

Nous
aidons

les
sourds ¦ ;-**««r ; • - -- '%

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous sonseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

K| MICRO-ELECTR IC S.A.
^̂ "*̂ sj Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement

B. Nom: Adresse:

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Journée des harmonies du valais
numn gn MAKTIGNY-VILLE

Bl H Dimanche 19 juin i960

seqteurs où l'homme pense, prévoit et bâtit
l'avenir, il a recours à ce métal généreux et
docile, LaS.A. pourl'Industriedel'Aluminium
(AIAG) fut la première en Europe à produire
l'aluminium par électrolyse, permettant ainsi
ses multiples applications au service de tous.
Cette œuvre considérable débuta à Neuhau-
sen en 1888, grandit à Chippis et s'étend
aujourd'hui dans le monde entier.

AIAG
contribue à l'essor mondial de l'aluminium

2 apprentis
appareilleurs

Faire offres écrites
sous chiffre P 8023 S à
Publicitas , Sion.

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN - SION
Tél. (027J 2 16 84.

ou 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

FAYARD
1er choix , 30 stères
quartiers , à* port dc
camion.
Marcel Baud , Freniè-
res s. Bex-. Tel. (025)
5 34 57. ¦'%.- ¦

Do quollo laçon un a\£sn>tt§ue
cosse complu l;̂ âitf"' s1onlvr or,
vous intilauVnaUa prosp. oral.
|nw«*r̂ scfol. Tél. 072 / 5 22 H
Saroni-Laboratolrt,, Sulgon/TG

A vendre
d'occasion

1 banque vitrée , porte
coulissante ; 1 banque
à panneau ; 1 frigo 60
lt. revisé ;' divers meu-
bles d'agencement.
Tél . (026) 6 30 IS;

CH EN
berger écossais (Col-
lie ) de pure race, noir ,
collier blanc, vérita-
ble occasion.

Tél. (021) 6 91 90, le
soir de 18 à 20 h.

USEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE >

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
S'adr: au Home d'en
fants « Les Petits Oi
seaux », Verbier - Sta
tion

machine
à coudre

à pied , Singer, ayant
très peu servi.
S'adr . au Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous L.
963.

A vendre, dans les en
virons de Sion , super
be

parcelle
de terrain

arborisée , en plein rap-
port.
Pour . traiter, s'adr. à
l'Agence, immobilière
César Micheloud, rue
des Poiïcs-Neuves 20,
Sibii .

URGENT
Bon restaurant à Mon
treux cherche

SERVEUSE
Connaissance des deux
services et si possible
les langues. Entrée de
suite.

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

Ctwetlurie*
( UtûÂM

sortant de fabrication courante,
ayant pelits défaut», en partis
presque invisibles -sont offerte!
à des prix 1res bas-
Demandez un choix, en indi-
quant les mesures désirées:
lils simples; t50jc2.0cm

170x220 cm
lils doubles: 200x240cm

-230 x250 cm

Couvertures de laine
Schauenberg GR
tél. 081 81417

PRETS
sans caution Jusqu'à
fr.6000.-accordésfa.
cllement depuis 1930
à fonctionnaire,, em-
Dloyé.ouvrler.commer-
^knt , agriculteur et à
toute personne solva-
We. Rapidité. PeWs
remboursements écne-
Kslusqù-àSSrnols.
Discrétion.
BANÇU E GOlAY&CiB

TaU
"anne Tûl.l02U Z2 6B33

B U V E Z

>e7 !̂
la délicieuse boisson au chocolat

C'est un produit de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

CANADA DRY
la boisson qui a du </ pep ° !

m
¦&T*"£fc

Je suis acheteur

SAURER-DIESEL
Cabine avancée, pont fixe cle 6.30
à 6.50 m., charge utile 7 tonnes, ty-
pe récent et soigné.
Offres détaillées avec prix pour
paiement comptant.
M. Barraud, Av. Vinet 39, Lausanne.

ONGLES M
FAIBLES et /ff *
CASSANTS L_Z_

en quinze {ours

FORTS et Hjn
RÉSISTANTS!!/
.Voua qui devez rincer vos * J%fP
bas, taper à la -machine, la- JÊSÊÊver votre vaisselle, vous . '." "."
constatez.que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est. une huile médicinale contenan t tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, 11 agit
plus en profondeur , jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

apprentie vendeuse
Faire offres de services par 'écrit sous chiffre

R. 2372 au journal « Le Rhône », à Martigny.

Représentant-courtier
possédant voitiu*e, est cherché par gran-
de maison d'ameublements de Lausanne
avec exclusivité pour le Valais. Conditions
les meilleures seront faites à personne
qualifiée.
Offres avec références et prétentions sous
chiffre PF 80799 L, à Publicitas, Lausanne.
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Charpente et poutraison DEMOLITION
en bon état , provenant cle démolition , à vendre.

1 A vendre : parquets , portes, fenêtres, faces d'ar-
moires , barrières en ter , chaudières , radiateurs ,

P. VONLANDEN , Lausanne. Tél 24 12 88. charpente poutraison, planches, fers PN , chau-
dières a lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de1 magasin, etc.

A vendre à SAXON m. ,- • T T> ¦ r- -,-, nChantier Impr. Reunies, av. Gare 33, ou P.
beau domaine frui tier VONLANDEN, Lausanne. T&. 24 12 88.

complètement arborisé (abricotiers , pommiers, 
__

poiriers ) ; env. 20 000 m2. Installation moder-
ne de lutte contre le gel. Maison d'habitation , Atelier « HAUTE COUTURE » ct PRET A POR-
¦•arages. TER cherche

S'adresser à J. Sauthier , «La  Plâtrière », Sa- 1 LrUU I UKlCKC
xon . Tél. (026) 6 23 34 ou 6 23 01. environ 22 ans, habile et consciencieuse. Even-

tuellement aide vente boutique.

Une publicité bien comprise se fait Faire offres-avec certificats, photos et préten-
tions de salaire à

dans le « Nouvelliste » COUTURE « LILETTE », MONTHEY.
—gaBBii ¦!!¦!¦ imi WËÊamaam&mmmmaBmÊimimammmÊÊmmma maimKammam

gsg@Ssi Au Grand Salon ¦«iê p̂  I
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des tout - petits : WF7*i
ejMeeeeaaa  ̂\ er

les derniers modèles 1960 ¦ i'aaUlfl tfel
(Demandez notre catalogue) IfcWaVf5»^?><"?•¦

Confort de Bébé
Fierté de Maman MMMNT-^

Tél. (025) 4 21 14 tWÈÊm HÉtffllwRaSliB! M O N T H E Y

JL |̂ i—~^%^m~ h r̂ •

Avez-vous déjà fumé une cigarette avec papier poreux ?

La nouvelle Stella Filtra Deluxe est la première et l'uni-

que cigarette Maryland de Suisse à vous offrir un papier

à cigarettes à haute porosité — clef d'une fumée plus

fraîche et plus douce.
V

Essayez la nouvelle Stella Filtra Deluxe — et comparez !
! - . . . . . . . .

_ ^mm ^mm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

_{ ^Jr
 ̂papier poreux ^̂ ^^eem.

^S.BBW \Jy — fumée plus fraîche __mÈp d

STELLA FILTRA DELUXE
les meilleurs tabacs = la meilleure cigarette

Gagnez plus avec
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIII IIIIWIIMIIIII® TEWITEX

la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d' elle-même par le

araaHBBHBsraa <® travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

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

fc(WÏê^ Ju«c l2fH.^

Abonnez-vous ai; Nouvelliste

PROCIM s.a.
MONTHEY

TEL. (025) 4 25 97

^^^̂ ^̂ ^

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT
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le grand verre de 2 dl
revient donc à 15 ct.



Chine ef URSS
Un . apprentissage malaisé de la cœxistence
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Mais Tchang croyait peut-être plus
fermement que Sun Yat Sen à l'im-
possibilité d'imposer le communisme
en Chine. Revenu déçu d' un voyage
d'études en U.R.S.S . port é à l' entente
avec Jes éléments conservateurs et
sans doute inquiété  par ces commu-
nistes qui considéraient Moscou com-
me leur Mecque et prétendaient mo-
deler la Chine à leur convenance , ii
entreprit le glissement à droite.

Les querelles entre membres du
Kuoumintang et mil i tants  communistes
ralliés emp irent chaque jour. Les com-
munistes se comportent en futurs  -maî-
tres de .la maison. Les nationalistes exi-
gen t d' eux qu 'ils renoncent à y substi-
tuer la leur .

Le 26 mars 1926, Tchang chasse les
communistes de tous îles postes clefs
qu 'ils détenaient dans le Kuoumintang.
Cett e éviction justifiait une rupture.
Les Russes , refusant d' admettre leur
erreur , et espérant que l'offensive que
Tchang s'apprêtait  à lancer dans le
nord du pays , ruinerait 'le principal
ennemi , l'Occident , maintinrent île prin- ,
cipe de ia collaboration .

Tchang, chinoisement , conserva ce
qui lui était , utile. Il se sépara des
droitiers qui s'installèrent à Shangai.
Les conseillers soviétiques formèrent
l'armée victorieuse du norrL

Le succès de Tchang porta Staline a
croire que l'entente avec lui s'impo-
sait. Les communistes chinois , adver-
saires de cette équivoque collabora-
tion furent chassés sous des prétextes
ignominieux.

LE VIRAGE.
Ceux qui s'obstinèren t dans la fidé-

lité reçurent la consigne de continuer a
noyauter 'le Kuoumintang et de pré-
parer la réforme agraire. Le 12 avril
1927, l'adultère fut sanctionné. Tchang!
déchaîna ses groupes de clïoc contre
les cdmmunistes... chaudières de loco-
motive et pelotons d'exécution.

Les Chinois avaient utilisé "ies con-
seils, les techniques et les crédits sovié-
tiques pour se retrouver complètement
Chinois.

Les communistes qui avaient fait les
frai s de l'opération durent encore en-
dosser la responsabilité de la défaite.
Qualifiés de saboteurs par Staline qui
tenait à son infaillibilité personnell e
et à celle du dogme, ils contresignè-
rent les explications fournies par le
Kuoumintang. «Défaite provisoire , an-
nonciatrice d'une plus grande victoi-
re. »

Dociles , mais non convaincus , les
communistes chinois essayèrent de
relancer le prolétariat urbain à l'as-
saut du pouvoir. Les offensives spo-
radiques , échouèrent sans que Moscou
consente à changer ses postes clefs
qu'il détenait dans le Kuouimintang.
Cette éviction justi fiait une rupture.
Les Russes maintinrent le principe de
la collaboration. Cependant le Comité
exécutif du parti communiste chinois
réuni à Hankeou , en août 1927, recon-
nut l'importance du mouvement agrai-
re et ordonna des soulèvements pay-

<r r'w%  ̂ m¦ * -.. £M* Ur

I , . ,,:„ j ,. . . ¦

Venchcdi trop!C*H*4*& M&hf ot Wal
au cabaret-dancing, Entrée Fr. 6.—
« LE PÂCHA EN PANTOUFLES » : plus taxe
. __ —.-_..____ ... ~.____™„. -, i,- m*.m.mmm *m~mm~m RéSCrVCZJean Constantin i
. , . , Tél. 6 30 25Avant et après le spectacle, danse avec les orches- Abonnements •très Bruno Bianchi et Marco Baquet. égalas à votre
Jean Constantin présentera ses chansons dès 22.30 choix : 20 % réduct. '
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sans. La même année, Mao Tsé Toung
rédige un rapport concernant une en-
quête sur le mouvemen t agrar ien du
Hunan. C'est un poème terrible.

La force de la paysannerie est com-
me celle des vents déchaînés et de la
p luie diluvienne. Sa violence va crois-
sant très vito . Aucune force ne peut
lui résister . La paysannerie déchirera
tous les filets qui l' entravent et se hâte-
ra de progresser aur la voie de sa li-
bération. Les paysans écraseront sous
leurs pieds toutes les forces de l ' imp é-
rialisme , du militarisme , des .fonction-
naires corrompus , des tyrans de villa-
ge et des propriétaires terriens qui les
exploitent. Ils procéderont à un exa-
men impitoyable  de chaque camarade
révolutionnaire avant de décider s'ils
l' acceptent dans leurs rangs où s'ils
lo rejettent.

Allons-nous leur servir d' avant gar-
de et les diriger , ou .au contraire nous
tenir derrière eux et nous opposer à
leur action ? »

LE CHEVAL DE BAT DE LA
CIVILISATION.

Cette confiance accordée aux pay-
sans n 'était pas aveugle. Il s'agissait
d' utiliser au mieux une force brute ,
celle que Trotsk y appelait «le cheval
de bât de la civilisation».

N'exagérons pas l'importance de ce
rapport. Il fut écrit dans le cadre de
la politique commune Kuoumintang
Parti communiste. Il n 'y était pas ques-
tion de confiscations et de distribu-
tions de terres. Des versions successi-
ves de ce rapports ont été rédigées par
la suite. Dans celle qui date de 1951,
Mao prétend qu'il demand a que lia
question des paysan s pauvres fut réso-
lue. En réalité il semble qu 'il n'ait pas
été jusque là. Le mot d'ordre russe
était de ne pas rompre l'entente avec
le Kuoumintang à propos de l'épineuse
réforme agraire.

L'EXCLUSION DE MAO.
Là révolte que Mao devait conduire

dans le Hunan échoua. Avec quelques
militants et des bandes de paysan s il
s'é réfugia dans l'est du Kiaingsi. Blâmé,
il perdit son siège au Bureau politique.
«Dans la région du Hunan , le pro-
gramme de lia révolution agraire et de
l'établissement du pouvoir politique
n 'a jamais été pris en considération.
L'absente de ce programme a fait
croire que ce soulèvement n 'était que
de l'agitation communiste. Le camara-
de Mao était en fait le pivot du comité
provincial du Hunan. Il doit assumer
la plus lourde responsabilité pour les
erreurs commises par le dit comi té ; en
conséquence i'1 doit être relevé de son
poste de candidat au Politburo pro-
visoire du Comité central! du Parti» .

Mao , isole , suspect , organisa cepen-
dant une Chine soviétique 'dans ' île
Hunan puis dans ]e Kiangsi tandis que
les Russes et Iles militants chinois ne
savaien t quelle attitude prendre à son
égard, ignorant , même ce qui se pas-
sait exactement dans les contrées qu 'il
organisait. Trotsk y, adversaire de Sta-
line , et de sa politique en Chine se
gaussait de cette ignorance.

«U n 'y a rien de surprenant à ce

«Si-SB
1: .'.fi..

Deux îiouvemix records
du monde à rarriïe libre
; -, 300 m., à Emmen
Le matclï international de tir
à Emmen a pris fin samedi
par des résultats éblouissants.
L'équipe des Etats-Unis à l'ar-
me libre 300 m., réputée par
ses résultats extraordinaires
fut battue par l'équipe suisse
composée de Hollenstein,
Schônenberger, Millier et
Vogt. Notre photo montre, de
gauche à droite : Anderson
(USA ) nouveau record du
monde position couchée avec
395 pts, Hammerer (Autr.)
position couchée avec 394 pts,
Daniel Puckel (USA ) vain-
queur avec 1139 points et Au-
guste Hollenstein (Suisse)
nouveau record du monde,
position genoux, avec 389 pts.

qu ien Chine, un gouvernement sovié-
tiqu e ait été créé et que le pardi com-
muniste chinois n 'en sache rien , pas
plus d'ailleurs que le chef de la révo-
luition chinoise qui ne peut même pas
donner la moindre information sur la
physionomie politique de ce gouverne-
ment.

Au terme d' un long combat , aux
péripétie s mal connues , Mao , profitant
du désarroi des communistes restés
dans les villes , cramponnés à l' attente
d' un soulèvement du proletariat-messie ,
d' un soulèvement du prolétariat-messie ,
en butte à la désaffection populaire et
traqués par les nationalistes , s'imposa
comme chef. A l'automne 32, t irant
enfin la leçon des échecs subis en
voulant  donner une base urbaine et
ouvrière au parti , la majorité du Co-
mité central gagna Juichin au Kiang-
si . Depuis , 1e 11 décembre 1931, Mao ,
par une décision du 1er Congrès des
Soviets avait été élu Président de ,1a
République soviétique chinoise. Deux
ans plus tard il était le chef reconnu
du communisme chinois.

(à suivre)
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Ce qui se passe en Turquie
Selon le «Times» (Londres) la qif-

ficulté où va se trouver l'armée tur-
que est «le retour à la démocratie par-
lementaire» .

Le retour à la normale sera néces-
sairement difficile puisque la normale
implique des élections — cbiniriè" l'ar-
mée est la première à le compren-
dre — et que les élections elles-mêmes
impliquent qu'au moins deux partis
puissent fonctionner correctement.

Avec ses chefs arrêtés et son œu-
vre implicitement condamnée, le parti
démocratique ne peut guère être te.ntt
pour un candidat virtuel au pouvoir.
Des élections immédiates signifieraient
le retbur du parti républicain du peu-
ple, et ainsi le spectre du parti uni-
que, dont l'intervention :'de''' l'àrii*ié'e
d 'eu pour objet de sauver la Turquie,
devrait être à nouyeau affronté.

Ainsi, l'intention des chefs militai-
res est apparemment de repartir à zé-
ro.

La Constitution doit être récrite et
la loi électorale —; dont on accuse les
démocrates de s'êltë servis pour faus-
ser les dernières élections — devra
être revisée.

La Turquie a été une création de
chefs nrilltaires qui se sont délibéré-
ment servis de leur pouvoir pour l'é-
qucatidh politique du ' peurJle. '• ' '

Ef le journal anglais soulione nue
les chefs de cette seconde révolution
turque ne manqueront pas de faire r---
leur mieux pour suivre l'exemnle d'A-
taturk. '¦¦

L'affaire de l'U-2
C est ainsi que s'intitule un édito-

rial de r«Homme nouveau» . Heureu-
se ? Suivons le raisonnement de notre
confrère :

Certes , il reste, dit-il , nue la con-
férence au sommet fut tor*-"!'lée "*><">r
K. En ce sens, .elle fut heureuse , cette

.-.. .'̂ fT-skiie, .jparc e : '-vjKti'ÏS ' ddtîthéï a^ .Vrj cca-
;^»r^;?*à̂
. . ¦ciëMeiméht.?fetv 1-à*t^*r.P*f̂ '-'la âSAspli-*:
- ''d'atTrjn S9é'*̂ ;feWpfe t̂l'< t̂Wae:.;W  ̂ 'iM

Perspririe1: rie ddtite \ un iristan.t"-< que* '
•¦ cette, sorte de-rericàntre («aiji •sommer» ) "
's 'inscrit' dans 'la- politique -de^Vçcékis-

^'•^fc-
lj f

',̂ ?̂  ¦'-
O et* 'guerre directe et générale, de pour-
suivre la subversion de l'Occident. Or ,
toutes réflexions faites , le monde li-
bre avait .retrouvé la santé ! Ce n 'é-
tait pas le résultat souhaité par l'U-
nion soviétique !

Mais, dans un tout autre sens, l'af-
faire de l'U-2 fut heureuse, un moment ,
pour tous ceux qui, dans l'eunhoric
des voyages K., des soilrires, des ca-
deaux, des échanges culturels, et aus-
si, fiqurez-vous, des échanges commer-
ciaux, commençaient à prendre goût
(et bénéfices) à la «détente». Ils ont
nu. surpris par le comportement sovié-
tique, s'interroger sur la nolltinue rie
«cœxistence», se méfier de ce mythe
ou plutôt de cette ruse. Ils ont pu

Trebeurden, vainqueur
du Grand Prix
de Frauenfeld

Sur le parcours permanent de
PAlImehcr à Frauenfeld et
devant plus de 10,000 specta-
teurs se sont déroulées les
courses dc Pentecôte. L'évé-
nement du jour, le Grand
Prix 'dè Frauenfeld, était mar-
qué par la défaite des favo-
ris, tandis1 que Trebeurden ,
troisième cheval de l'écurie
Bâchtold , fut le vainqueur 'h
la surprise générale. Notre
photo montre à l'arrivée : au
premier plan, Trebeurden
(jockey Harëmskl) devant
Franc Tireur II (amateur
Renie ) à droite au fond, Do-
minic ( amateur Séguin) et à
gauche au fond Le Cluzeau
?. • • ¦ •  •>•  i i>! innn t f ¦. ' ( ' •'."'.T ' -'

Le déraillement de l'express Bâle-Dortmund

Les rails de la ligne Bâle-Dortmund se sont par place déformés sous 31 degrés
de chaleur. C'est ainsi que l'express Bâle-Dortmund a déraillé samedi à 15
heures 17 à l'entrée de la petite gare d'Ingelheim, sur le Rhin. Huit wagons
sont sortis des rails, deux se sont renversés. On compte une victime, j eune

fille allemande de 17 ans et 35 personnes blessées

un instant se réveiller. Malheureuse-
ment , l'alerte passée, ils se mettent à
regretter le sommeil ; ils guettent là
moindre occasion de s'assoupir enco-
re. K. le sait bien, puisqu e après avoir
abondamment prodigué l'injure, il pro-
nonce des discours modérés, revient au
charme et frôle à nouveau ces fronts
niais d'une aile de fausse colombe.
Cela prend toujours.

Enfin l'affaire de l'U-2 aurait pu être
heureuse pour l'Occident si l'Occident
s'était promptement , fortement , effica-
cement expliqué.

Hélas, l'Occident , et surtout l'Occi-
dent américain est étrange.

Il a d'incroyables habiletés quand il
s'agit de placer -une nouvelle marque
de savonnettes, d'aspirine ou de frigi-
daire. II pousse même alors l'audace
jusqu'à influencer l'inconscient du
client possible. Vance Packard appelle
cette forme d'action psychologique la
«persuasion clandestine». Les budgets
qu'on lui consacre sont prodigieux. Cet
Occident publicitaire connaît la cou-
leur, le dessin, le mot, l'emballage qui
susciteront la consommation. Il sait
admirablement plaider pour les pro-
visions de bouche. Beaucoup d'humains
sont buccaux, constatent ses services
Scientifiques. Car il a créé (aux U.S.A.)
un Institut de recherches «motivation-
nèlles» qui étudie rationnellement les
causés profondes des actes huiriains.
Pas un élan, pas un besoin qui n 'y
soit connu, analysé, mesuré. Il tire de
ces «recherches» des conclusions pra-
tiques vérifiées sur des consomma-
tëurs-cobayès. Il conseille alors un vo-
cabulaire nouveau. Par exemple, pour
augmenter vos ventes, affirmez que
vous vendez, non pas des oranges,
mais de l'énergie: non nas des ciga-
rettes, mais de la virilité; non pas
des voitures, mais du prestige; non pas
une crème pour le visage, mais de
l'espoir. La preuve a été faite qu'une
idée noble . et d'apparence désintéres-
sée peut jrfedonner .vigueurs au com-
merce en j'piiiiriode d'essoùfleaj ent : ainsi
la Fête des "mères et la'.'Tête'des pères.
qui ' furent'- à *  l'origine, urie tror-'ail'e
publicitaire américaine.

Malheureusement, auand il s'anit rie
fqî rp • ;-e*nj;çndre. unê < vérité . der ctuelnue
ànwletir. et à des fins supérieures aux
firis commerciales. l'Occident fniMit.
Lui niii lise ou plutôt abuse si bril-
lamment de la persuasion r'airiesline.
Te voici (tui échoue dnns In persua-
sion au ciranrl jou r. Alors il s«MT»ble
nerdrn pn môme t«ttins le sens H« coi;
rnGrto ns-Vhilltés et le sens rin rmrili'-. Tl
rlovient a la fois néfilin«nf ef iron^""-
laire. Il devient bête. Ft cela. mê-me
lo^sniie c'est là vérilé oni n-»-̂ .-*! elle-
même, nonrrait-on dire, l'offensive a
Invers l'événement, e» rtn'il c'niH co.,_
t"""" " de la reconnaître et de la pro-
clamer .

/"'o t lo  vôr '!'*» rrn i s i ir r r i ç c ^ î f  n rrpvn-c:
•l' a f fa i re  de :TTI-5 pi rlrw t !,'in'.inri "'-n
nnnr la nuest ion do la naix ninn.di* »'"

n aurait échappe a personne, il ap-
partenait donc à l'Occident de la met-
tre immédiatement devant la conscien-
ce de tous les peuples.

11 ne le fit qu'assez mollement et
fort mal.

Le tort de l'Occident esf de ne pas
comprendre que. toute question qui
touche à la paix est une question po-
pulaire. Elle exige que les peuples
soient informés. Qu'une propagande
saine s'efforce de délivrer ceux des
hommes d'aujourd'hui qui sont captifs
de la mystification communiste. C'est
dans un certain état d'esprit des peu-
ples eux-mêmes, et non seulement de
leurs gouvernants, que se trouvent les
chances de la vraie paix. L'Occident
qui manifeste tant d'aptitudes à aug-
menter les petits profits de son ma-
térialisme pratique devrait songer qu'il
a le devoir historique, en ce XXème
siècle, de protéger, y compris par les
moyens de la' persuasion loyale et pu-
blique, la vie et aussi le sens de la
vie.

Peut-être , devrait-il d'abord méditer
davantage sur celui-ci : protéger la

vie. Pierre FONTAINES

ALPINISME

La Fête des guides
à La Fouly

C'est samedi et dimanche 11 et 12
juin , que s'é déroulera à La Fouly la
pittoresque fête des guides des vallées
des Dranses , de Cham-riex, du Trient
et environs avec la collaboration
d'Hermann Geiger qui , en hélicoptère ,
collaborera aux démonstrations de sau-
vetage en montagne du dimanche ma-
tin. Voici , à l'intention de tous ceux
qui prendront .le chemin du val Fer-
ret en ce deuxième week-end de juin ,
le programme de la manifestation :
Samedi H juin.

14 h., rassemblement des guides à
La Fouly.
14 h. 30, reconnaissance des empla-

cements de démonstration.
17 h., rassemblement des guides ,

'aspirants-guides et invités à la Pen-
sion Edelweiss ; montée à Ferret où
it' niDéritiif sera offert par la comimune
d'Orsiéres.

19 h., souper.
20 h. 30, présentation de films alpins

et productions humoristiques par les
Deux Barbus de Lausanne, au Grand
Hôtel du Val-Ferret , à La Foully.
Dimanche 12 juin.

8 h., messe à la chapelle de La
Fouly.

9 h., démonstration de varappe et
exercices de sauvetage en face du ha-
meau de l'Amône.

13 h. 30, dîner dans les hôtels.
15 h., bénédiction des cardes, piolets

et crampons.
17 h., clôture oCficiialfl e de la mani-

festation.
Et maintenant , que le beau temps

sait de la fête aussi et que tous les
amis de la montagne monten t là-haut
pour marquer leur syrhpathie et leur
intérê t à la corporation des guides .



Disque salades gratuit
Bons conseils, bonnes salades
Nul besoin de pick-up... Vous
tournez simplement le disque
le long du bord avec l'index, et
de nouvelles recettes vous ap-
paraissent dans chaque en-
coche, sur les deux faces. En
tout, 12 assaisonnements pour
le plaisir des gourmets.

Salade
saine

et délicieuse

avec*̂*- «S<* Au cours de ces prochaines semaines,•v.v.v.; :.;,;,...,.„.v,.. - « 
 ̂f of og f af ô  -J J^g d'IlUUO SaiS_

un Aromatiseur Knorr (ou sachet
de remplissage) et 1 tube de moutarde

Thomy, vous recevrez à la caisse
un disque, salades gratuit.

Librairie-papeterie de Martigny désire engager VACANCES LOCQtîOII * L°T  ̂ 10°

VENDEUSE pour jeunes fuies de LIf e Ŷ™s baignoires
pour tout de suite ou date à convenir. (dès 16 ans) en altitu. 

poU es " ' 
Jh^ t̂TSillé l

Faire offres écrites détaillées sous chiffre R. de (2100 m.) aux cha- ZD.*~ 170x170 160x65, 105x70
2370 au journal « Le Rhône », à Martigny. lets de l'Association mois _ vendre au prix de

^s T^S^l i  Grand choix chez : fabrique, (gros-détail).
Commerce de gros à Martigny demande THYON s. Sion (Va- .'.««»..», -,,-., Ecrire à « ASPLA », 9,

.«..„„ MM.MAN lais). Du 9 juillet au E. MARTIN ¦ SION rue des Aines Genèvejeune garçon %£ !̂ZSSi - «- 
*"pour aider au dépôt. Entrée tout de suite. Excursions. Tél. (027J 2 16 84. Docteur

Faire offres écrites sous chiffre R. 2371 au jour- Renseignements et ins- : CH. BROCCARD
nal « Le Rhône », à Martigny. cnptions auprès de LE NOUVELLISTE MARTTGNY! li Mlle Renée Walpen, . . . _ „ MAKIIUJM ï

Chemin du Vieux Mou- le plua fort tlrag. _ ._ 
ppTnilD

Abonnez-vous au NOUVELLISTE \ lin Sion. ' du camto» vc RC¦ "UK

Carda;
^GUYOf]-̂

AU SOLEIL
et quand même
à l'ombre !

àïllLes heures passées au
grand air valent leur pe-
sant d'or. Beaucoup de
soleil... quel plaisir-
mais il ne faut pas exa-
gérer ! Un parasol est le
meilleur moyen pour se
protéger vous aurez
de l'ombre « sur me
sure » *i$gMÊÊÊ

Parasols de jardin
0 env. 150 cm., recou
vert de tissu en colon A _
imprimé, divers dessins Éff
(19/5/1). «o Ert __ >.29.50
0- env. 180 cm., recou-
vert ' de tîssu en coton
tissé, divers dessins et
coloris, monture en
acier avec dispositif
d'inclinaison (19/5/9).

39.50
Socle en béton

15 ks. (19/5/2)

14.50
25 kg. (19/5/7) ¦»

19.50
Parasol
pour chaise-longue
pour fauteuils ou lit de
camp cn tubes d'acier ,
recouvert de tissu cn
coton imprimé , uni ou
divers dessins , disposi-
tif d'inclinaison .

19.50

Les parasols vous procurent « l'ambiance de vacances •> !

vous avez la pre- r— ^^ vous trouvez les
paration d'une l Sous JJ | différentes espè-
bonne recette 1 J ces de salades
simple 1 / auxquelles l'as-
vous découvrez *- -* saisonnement
ne r,-ii *u fo,,t est dor.tinô

H 

simple 1 I auxquelles l'as-
"vous découvrez *-- ¦-' saisonnement

ce qu'il faut est destiné
ajouter pour ob-
tenir le fin du fin

D'innombrables variantes viennent ainsi enrichir
vos menus quotidiens. Suspendez ce disque dans
votre cuisine - et toute l'année vous aurez sous la
main l'assaisonnement parfait qui donne à vos sa-
lades le savoureux attrait des grandes réussites.

Pour la réalisation dimportants
travaux, bureau d'architecture de
Neuchâtel cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

technicien-architecte
ou

dessinateur expérimenté

capable de prendre des responsabi-
lités. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre P 3978 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

I'„'»r'' 
¦
"!*#"*>••'

Machines
à ecrire

VILLENEUVE

cherche pour entrée tout de suite ou à con
venir

manœuuresLocation-vente _ %j & 11W «M W B V BaP
Demandez

nos conditions Places stables pour personnes qualifiées, usine
SION moderne, semaine dc 5 jours (47 h.). Tarif zo-

Tél. (027) 210 63 ne 1 ( Lausanne).

HaUen barter Faire offres à MAURICE GUYOT S. A., VILLE-
NEUV E.

LISEZ ET FAITES LIRE' ; : ; 
« LE NOUVELLISTE » Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

^̂ PpT ^̂ V*B«Y

A LAUSANNE
Importante maison dé confection pour hommes engagerait

W WlilllafllS V
spécialisés dans la branche. Si possible parlant l'allemand
également.

Bonne présentation exigée. Situation sûre et intéressante
à vendeurs capables. Entrée tout dc suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo , références et préten-
tions, à Publicitas, Lausanne, sous chiffre PO 80999 L à
Publicitas, Lausanne.

Nous demandons également des au-xilialreS pour les ven lis
des soldes de juillet , àirrsl que pour notre stand au COMP-
TOIR SUISSE ,' en septembre.
Offres à la même place.



Zwieback en paquet- quick
pE-̂ nBlTirez - enfoncez - et le paquet est f=gffl I ...et naturellementouvert ! - Maintenant 1 excellent "KBBfPkiS

Zwieback ROLAND dans le paquet j Bf igf t ï (  idéal f Ol ir  leS
Quick, hermétiquement fermé. ¦ El *. *Mh.. mh.. chaque tranche est un BK C l'O Hit ©S etllXdélice ! Toujours frais , croustillant BBr'̂ SPjM « »x . ¦et fondant, il est aussi nécessaire jK | KM Il?llitS •aux bien-portants, qu'indispensa- |lS BBÉble aux personnes délicates. ¦ B
De plus sans changement de prix: %t_Ŵ =W_U u¥**—*" ___\ T

R O LAND
 ̂ m̂m  ̂

Apprenti I Scie Wlma
^Ô^^^^K • COI1,iSeUr Arabie,

Ĵ ĴJ±JJ Ĵj / ™ yillyOll 
f iRif--w'yia pa r mo'is

pour faire les commis- IliP^Vvrt l̂ pendant
ST II D I H sions. fyff ŜflkY i »2 mois

I U U I U . , M /|\ I et un
Couch transformable en lit pour une personne : -NOU'r'n * ,109e û*111*3 la V \|̂  ï >il acompte
les 3 pièces (comme cliché) Fr. 340.—. maison. M 

y  
i \x

^ 
de

Demandez échantillons de tissus chez : Bon salaire. , I I A-̂ T* 
. Fr. 40.—

Pâtisserip B A T î Y I • *5oit au tot*1
W. KURTH, fabricant, Case 63, Lausanne 16, Prieuré - Pnllv Lau

' ¦ F'- 280—
tél. (021) 24 66 66. Livraison franco gare desti- Fneure 5- ^"y - Lau- ou m comptant
nation. ' sanne. p^ 250.-

- _ „ 
LISEZ ET FAITES LIRE  ̂ 9̂- . démontable, moteur démarrag e au-

Abfinne7-Vnil̂  flll NnilVPJlictfk tomatique % HP., complète , lame 28 cm.,HlfUlllICt VUU9 UU nUUVeillbie « LE NOUVELLISTE » courroie, câble, guide-largeur, porte-man-

1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
drin table de 50 x 70 cm. Livraison franco

BMB
^^^^^^S Ecrire pour documentation à :

§¦ CODIC S. A., Genève, 30, rue Malatrex.
JB. ¦¦ I Téléphone (022) 34 34 25.

^AITI©UDI©I¥I©|11 I DIRREN Frères,Martigny - .^eun
¦ _ I Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-

M^É^\B^̂  B B̂aB É*a>S.t B bres ^ruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
B^-^B^^ l l l  Ut_W I ̂ S? Il S devis sans engagement.

pour S
¦ Hôpital cantonal de Genève100 francs I MATERNITE

seulement à la Uvralson Bj Une inscription est ouverte du 15 mai
et 36 mensualités de Fr. 39.— m_ au 15 Jum i960 pour le

¦ Cours d'élèves
T I U J O I I E I V  I sages-femmes
BJ I IBB I M M  I I  I I  M ra qui commencera le 1er octobre 1960.

Ameublements BULLE (FR) il Les inscr 'P tion s sont reçues par la Di
Route de Riaz - Tél. ( 029) 2 75 18 - 2 81 29 »^ rection de l'Hôpital cantonal qui fournira

fcjl tous renseignements.

Aux jeunes gens
nés cîi 1943

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux be-
soins toujours croissants de
notre aviation civile et militai-
re , la Confédération prend à
sa charge, pour les jeunes

^¦av gens qui se destinent à la car-
d^j^1! rière de pilotes, les frais cle

j_ \J M ¦̂ V l'instruction aéronautique pré-
âaaWMaFaVH «HlflWaW, parUtOl l*C. Lt'S COUPS clélUC!!-

4A. IJ ^^^^V taires de vol à voile et à mo-
^W m ^f leur sont organisés par l'Aéro-
^^. ra mW Club de Suisse. Les cours dé-

^^̂ j ^B^r butan t  cri 1961 sont avant tout
^^^r destinés aux je unes gens nés

Les conditions et les formules
d'inscription peuvent être ob-
tenues auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-CIub de Suis-
se, Hirscliengraben 22, Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique
préparatoire !

Dernier délai d'inscription :
1er juillet 1960.

Aéro-Club de Suisse.

enlève les taches

sans laisser d'auréole
K2r la pâte à détacher la
plus achetée du monde.

Éprouvée des millions de fois,
tout comme le spray.

Demandez simplement K2r,
ça suffit!

Tube Fr. 2.50 • Spray Fr. 5.90
Dans les pharmacies et drogueries.

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan"
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Si son f ournisseur avait été

Louis Page
le corbeau n'eût jamais lâché

son fromage
FROMAGES ET SALAISONS EN GROS.

L O U  I S  P A G E  — M A R T I G N Y
Tél. (026) 6 14 15
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Excursion commentée
L'Univers i té  'populaire valaisanne , ré-

éd i tan t  l ' i n i t i a t ive  qu 'elle a prise l' année
dernière, organise une excursion com-
mentée qui aura  l ieu les 26 - 27 - 28 el
29 juin. Les participante 'prof i teront  *?in-
si de la l iber té  que leur donne la fête
chômée dc la Saint  Pierre.

L' an dernier , on célébrai t  le cente-
na i re  .le Mi re i l l e  et l' on s'en ifut  en Pro-
vence. Cette année , la Savoie fête  ie
cen tena i r e  de son r a t t a c h e m e n t  à la
France. L'occasion est donc bonne d'ap-
prendre  à mieux conna î t r e  ce pays voi-
sin.  Voici l ' i t i né ra i r e  :
]er jour : Sion - (Martigny - Col de la

Forclaz - Chamonix  - Megève - Al-
bertville - Montmél ian  - Vil lard - Gre-
noble. L'après-midi :  v i s i t e  de la Gran-
de Char t reuse .

2ème jour : Grenoble - Laffrey - la Mu-
re - Cons - Col Bayard  - Gap - Chor-
ges - le Lauz?t - Barcelonnette - Col
de Larche - Cuneo - Turin .

3cme jour : Visi te  de Tur in  et éventuel-
l ement  excurs ion dans los envi rons .

DAM S LE DI STRICT DE Slt VVt

Le Corps de Dieu a béni
solennellement son drapeau

La journée d inaugura t ion  du dra-
peau du Corps dc Dieu de Villa a
été magnifiquement remplie de céré-
monies reli gieuses, d'actes de carac-
tère mi l i t a i re , de réjouissances popu-
laires et de beaux moments artisti-
ques.

La Messe à St-Ginier : Lcs tam-
bours qui avaient ba t tu  la dtane , ont
conduit à travers le bameau en fête ,
le drapeau encore enroulé, jusqu 'à la
terrasse dc St-Ginier. M. le Rd vicai-
re Millier officia sur l'autel , fleuri dc
roses , adossé à la chapelle. Beauté
pieuse et agreste ; sous l'immense
marronnier, les Petits Chanteurs de
Notre-Dame dirigés par M. Pierre Sa-
lamin  ont chanté la messe cle Croce ;
les éclaireurs et les filles d'honneur
cn costume anniviard entourant la
marraine et le parrain ; du côté de
l'épi tre deux gardes pont i f icaux en
costume d'apparat ont rendu le.s
honneurs aux moments essentiels de
l'office. Les tambours ba t t ront  à l'é-
lévation et à la prestation du ser-
ment.

Dans son sermon le Rd vicaire dé-
finit  le sens que revêt le fait  d'être
membres clu Corps de Dieu auquel
appartient d'ailleurs tout chrétien. A
l'offertoire il bénit le nouveau dra-
peau que le président remit alors àti
banneret assermenté. Cette assermen-
tation fut  toute une cérémonie : lc
parrain donna lecture des articles
qui définissent les devoirs du banne-
ret et la formule du serment de fidé-
lité au drapeau. Le banneret Hans
Zen Gaffienen , très ému , inclina en-
fin le drapeau béni devant l'autel .

Le dîner au château. La raclette
réunit dans la cour d'honneur invités
et membres du Corps ainsi que leurs
familles . Le président du Corps , M.
André Briguet, souhaita la bienvenue
aux représentants des autorités reli-
gieuses et civiles , releva l'honneur
ressenti par le Corps devant la pré-
sence en cette solennelle circonstan-
ce du Rr doyen Mayor et du prési-
dent Salzmann. Le parrain , M. Con-
rad diriger, dit simplement com-
ment il a choisi la marraine en la
personne de Mme Honorine Zuber ,
mère de cinq garçons , tous membres
du Corps et collaborateurs actifs ; il
forma enfin le vœu que toujours la
bannière f lo t tât  à l'honneur.

Très écoutée fut  la parole du Rd
doyen Mayor. II félicita ie Corps de
s'être donné un drapeau orné des
emblèmes de sa fonction , c'est-à-dire
de garde d'honneur du Saint-Sacre-
ment , et jl engagea chacun de.s con-
frères du Corps à vivre en chrétiens
conscients d' appartenir  au vrai Corps
du Christ.

Au nom de la Municipal i té , M. le
conseiller François Zufferey apporta
les encouragements cle la Commune
et compl imenta  le Corps pour sa te-
nue el son activité. M . le président
Salzmann a à cœur une présentation
impeccable des soldats à la proces-
sion de la Fête-Dieu . Af in  dc rensei-
gner les mil ic iens  et cle contrôler
leur tenue , il a charg é M. René Sa-
lamin , président du groupe sierrois
des officiers d'exposer les prescrip-
tions à ce sujet. M. Salamin s'en ac-

Pour lutter rationnellement contre le CARPOCAPSE des POMMES,
des POIRES, des ABRICOTS, utilisez dès le 9 juin i960 le RHOJDIÀTOX
bouilli , à 250 gr. pour 100 litres d'eau , ou le PÀCOL à 7 dl. 5 pour 100
litres d'eau.

Comme îongicide, ajoutez :
1. Au RHODIATOX BOUILLI du RHODIASOUFRE à 100 gr. pour 100

litres d'eau, plus du RHODIASAN à 150 gr. pour 100 litres d'eau.
2. au PACOL du CARBAZINC M à 150 gr. pour 100 litres d'eau.

Michel LUISIER, ing. agr.

4emc jour : Turin - Novare - Arona
Stresa - Domodossola - Simpion - Bri-
gue ¦ Sierre - Sion , etc.
Le prix de ce voyage est de Fr. 190.—

par personne, comprenant le déplace-
ment de Sion à Sion , la pension com-
p lète et le logement tout au long du
parcours , .les taxes et 'services (toutefois
ne sont pas compris : les boissons et
ies extras).

Dernier délai d'inscription : mercredi
15 juin.

Lcs personnes qui  désireraient  se
j o i n d r e  ià cette course , alors qu 'elles
n 'ont pas su iv i  les cours , seront les
bienvenues.

Vous pouvez vous inscrire auprès des
secrétariats des sections de l 'Universi té
populaire soit :

Sion : Direction des écoles , Rue des
Arcades - tél. 2 35 65.

Sierre : Secrétariat Communal  - télé-
phone 5 14 84.

Monthey : Greffe communal  - télé-
phone 4 24 05.

Mart i gny : Gref fe  communal  - télé-
phone 6 14 64.

qu i l l e  avec la compétence et le dy-
namisme qui lui sont propres.

La suite du discours rie fut pas
aussi monotone que' ce compte ren-
du. Il y eut des récitations données
par dc gentilles f i l le t tes , de.s décla-
mat ions  par des jeune s filles , élèves
de Ml le  Pahud , ct deux scènes parfai-
tement  jouées qui ont donné à la fê-
te une p laisante allure artistique et
juvénile. Le tambour euf le dernier
mot à la remise du drapeau , qui se
fit  dans le r i te mili taire .

Mémorable pour Villa , celte Pente-
côte comptera comme un j our de
gloire pour son Corps de Dieu.

« Villageois. »

Mémento
Bourg. — Tél . 5 01 18. «O h ! que

Mambo », dès 18 ans
Casino. — Tél. 5 14 60. « Ç a  va bat-

Exposition. — Christ iane Zuffe rey, en
son atelier.

Gym-Hommes. — Jeudi , 20 h. , répé-
tition au local ordinaire.

Edelweiss Muraz. — Jeudi , 20 h. , ré-
pétition générale au local .

Gérondine. — Jeudi , concert à Muraz.
Rendez-vous à 20 h . 15 sur la place
ouest du village.

Ste-Céeile. — Mercredi , à 20 h. 30, ré-
pétition. Vendredi , concert .

Chanson du Rhône. — Jeudi soir, ré-
pétition.

Hot-Club de Sierre. — Vendredi soir ,
Maison des Jeunes, 20 h. 30, derniè-
re réunion avant les vacances. —
Louis Armstrong par René-Pierre
Pont. (Que l'on pense aux cotisa-
tions).

Maîtrise. — Mercredi , 20 h., répéti-
tion générale. Maison des Jeunes.
Vendredi concert à 20 h. 30, Maison
des Jeunes.

Ski-Club. — Dimanche 12 ju in , sor-
tie raclet te à la Furka cl au Mut-
lenhorn. Course facile. Inscriptions
et renseignements chez Rauch
Sports jusqu 'au samedi à 16 h.

Le Stand, Sierre. — Entra înement
pour le 3e tour Championnat , 10
juin , à 18 heures.

E N T R E M O N T
L'AVCS va siéger à Champex

L'Association valaisanne des clubs de
ski tiendra son assemblée annuelle , ie
dimanche 12 ju in , .à Champex. Les [dé-
bats seront présidés par iM. Pierre
Crettex , le distingué (président de l'As-
sociation. A l'ordre du ijour (fi gurent les
points habituels  notamment  l'organisa-
tion des (prochains concours cantonaux
et la revue générale du travail accomp li
d u r a n t  la saison passée admirablement
résumée dans le rapport comp let qui
v ien t  de sor t i r  de presse.

Avec la s imp licité et le cœur qui la
caractérise ila coquett e station saura ac-
cuei l l i r  les nombreux délégués de tous
ies coins du canton. Nul doute que , dans
un c l ima t  aussi favorable et dans une
atmosphère aussi détendue , ils n 'accom-
pl issent  de l'excellent travail.

I LA CAPITALE
• ...  ¦¦¦ - ¦ ta ta» H - - - ¦ - ¦¦ --

JUude Jlcwiof r
(Paris) expose à l'Atelier

Exquise , délicate exposition que celle a ins i  trealisées sont imprimées tantôt
présentée en ce 'moment par Paul e sur ifo-nd vert , rouqe , rose, ca-rmin ,
Marro t  dans les «catacombes» cle M. t a n t ô t  sur fond blanc , au goût cle l' ar-
Moret. L'exposition du bon goût. liste qui est pur.

Percales , nappes , rideaux. Le loul *,e lnisse à un spécialiste , M. Mar-
présenté par M. Moret dans un décor cel Zahar, de Pans , le soin de caracte-
aima-hle de meubles de style ancien , "ser l'art cle Paule Marrot.
dans un éclairage multiple dispensé « Ainsi va de percale en percale , -le
par des kuminaires et candélabres pet i t  mende  que Pau'le Marrot impri-
s'hanmoniisant pour former un tout ra- una , doté d'aspects tantôt gracieux ,
vissant. précis , mal ic ieux , t a n t ô t  précieux ,

al'a-nçjuts, tantôt  arclca. - , somptueux ,
tr iomp hants . Tous arborent  le parj ufn
de jeunesse , un  a i r  sa in , des traits le
nat ive distinction; et tous , délestés chi
renfermé, du déjtà bien trop vu , dc
l' ennuyeux solennel , proclament la ver-
tu des belles choses d'ici-bas. (. . .) Les
percales cle Paule Marrot  'partici-
pen t d'un gentil! écho décorait!! ides
fables de La Fontaine et de Flor ian —
et elles p lairaient  à Clara d'Ellébeuse ,
à A d t f a ï d e  d 'Etrcmont , bien sûr â
demeures avec un grac ieux n onciia-
Icuir, e n t r a î n a n t  avec elles le confort
el île réconfor t  d' un p r inc ipe  amical. »

L'exposition du bon goût , vous dis-
je -

Paule Marrot  nous vient de Paris
où , en 1Ô32 déjà , elle fut  la révéla-
tion du Salon des artistes décorateurs.
Auparavant , elle avait déjà reçu
1928 ;le prix Blumenthal et , autour de
1920, bénéficié du contact du grand
bonhomme Renoir . Dès l'enfance , ©Ve
avait montré un goût très vif pour le
dessin.

Ses percales ont , lour à tour pour
motif des f ru i t s , des fleurs , e.n bouquet
ou seules , des feuilles , de la verdure,
dés natures 'mortes. Ces motifs  sont
préalablement travaillés à .l' aquarer' e
et ensuite confiés 'à un technicien , qui
en fait une maquette par un procédé
oue l' on pourrait rapprocher clu cli-
cliaqe en imprimerie. Les maquet tes

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « L a  roule

semée d'étoiles ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « N e  te retourne

pas mon fils ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « Le barbare

et la Geisha ».
Audition du Conservatoire. — Au-

jourd 'hui mercredi 8 juin , 52e au-
di t ion à 20 h . 15, élèves de M. Da-
rioli , Mmes Moreilloh et Pahud.

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

Carrefour des Arts**— Exposition Li-
liane Fiichslin ,

Son et Lumière. — Du 1er ju in  au 30
septembre, tous les soirs. En juin
et juil let, à 21' h. 30. En août et
septembre, à 21 heures.

CSFA; —¦ Dimanche 12 juin , rencontre
des sections valaisannes à Tracouet ,
inscriptions et renseignements jus-
qu 'à mercredi soir 8 jui n , chez
Mlles Mu lier. ;. :

Pharmacie de seri/ice. — de la Poste.
Tél. 2 rs 79: 

¦- :"-w*"-¦""- ¦• -

Bramois
Un sexagénaire

accidenté
M. Henri Mayor, de Bramois, age

de 62 ans, était occupé hier à la cueil-
lette des cerises lorsque l'échelle se
déroba soudain sous ses pieds. II f i t
une lourde chute et dut être hospi-
talisé à Sion avec une fracture du
bassin .

M A R T I G N Y

Martigny-Bourg
en liesse

La Fanfare municipal e « Edelweiss »
prépare fiévreusement les manifestations
conumémoratives de son centenaire , les
31 et 12 juin.

Un appel a été lancé à la population
pour qu 'elle pavoise rues et maisons.
De leur côté les cafetiers et commer-
çants ont déjà commencé à décorer leurs
établissements et vitrines.

Ces fêtes mettront  en lie-ase tout le
Bourg comme ses invités et nombreux
amis.

Reteneznbien ces deux dates : 11 et
12 ju in  1960.

Mémento
Etoile. — Dès mercredi 8 : « L arbre

de vie ».
CorsOi — Dès mercredi 8 : « Larrv,

agent secret ».
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. — Mercredi , à 19 h. 45, pe-
ti t  défilé en ville , puis concert sur
la place Centrale, à 20 h . 45.

CAS. — Jeudi , assemblée de prin-
temps à Riddes, à 19 h. 15, au Ci-
néma Abeille. Départ place Centra-
le, à 18 h. 45.

CSFA. — Rencontre des sections va-
laisannes dimanche 12 juin , à Hau-
te-Nendaz-Tracouet.

OJ du CAS; — Vendredi 10 juin , as-
semblée au Café des Messageries,
à 20 heures 30.

Action catholique des hommes. —
Réunion générale vendredi 10 juin ,
à 20 h. 30, à Notre-Dame des
Champs.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard

S T - M A U R I C E

Assemblée primaire
bourgeoisiale

L assemblée pr imai re  bourgeois iale
est convoquée en séance ordinaire , à
l'Hôtel cle Vi l l e  (salle électorale) le
mercredi 8 juin 1960, à 20 h. 30.

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

Adm. bourgeoisiale.

Mémento
Mois du Sacré-Cœur. — Chaque soir ,

à 20 h . 15, à la paroisse, prières du
mois clu Sacré-Cœur.

Agaunoise. — Répétitions mercredi ct
vendredi.

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).

M O N T H E Y
*¦ fcj i

Décisions
du Conseil communal
Séances des 23 mai

et 2 juin
COMMUNE DE MONTHEY

Sur le rapport de la commission d'é-
clilité et 'd'uribanisme, île Conseil prend
les décisions suivantes :

1. — Il ariiinrrp tes t ravaux 'rie rlér.n-II adjuge les travaux de déco
ration des édifices et jardins publics
pour l'année 1960.

2. — H fixe !les conditions auxquel-
les il serait d'accord de procéder à la
mise sous tuyaux de lia meunière 'le
long de la façade sud de l' ancienne
savonnerie.

x x x
U nomme à l' essai M. René RUEGG

employé de bureau aux Services In-
dustriels.

x x x
Il  décide de mettre en place une

décoration à l'occasion du Congrès
Euchar i s t ique  régional qui se tiendra
à . Monthey le 12 ju in  prochain .

x x x
Il prend acte que M. DELACOSTE ,

présiden t a remis le produit (Er . 1.235)
de l'émission «Chaîne du Bonheur —7
Un pour Tous, Tous pour un» qui s'est
déroulée à Monthey dans le courant
de l'automne à une personne- de ila
localité digne d'intérêt,

x x x
Il alloue , à l'occasion cle son j u b i l é ,

une sub ven lion spéciale a la Chorale
de Choëx.

x x x
Il iprend acte de la demande de la

commission des Giettes tendant à ce
que le ramassage des gadoues soit
organisé cet été déjà dans la région
des Giettes , et que le courant élec-
t r ique  y soit  renforcé.

x x x
il décide de transmettre , avec un

préavis favorable , au Département can-
tonal compétent une péti t ion d' un
certain nombre d' agriculteurs tendant
à obtenir que soit mise en place une
signalisation appropriée pour parer au
danger que présente la traversée de
la chaussée par le bétail sur le Iron-

Nouveaux
tremblements de terre

au Chili
De nouvelles secousses telluriques ont
élé ressenties imardi dans le sud du
Chili , tandis que se poursuivait l'éva-
cuation de la population de la ville de
Valdivia, menacée par los inondations .
De nouvelles p luies orageuses ont fai l
mon te r  le n iveau du lac R in ihue  et du
fleuve Calle-Calle. Léo eaux du fleuve
ont déjà a t t e in t  les bas quar t i e r s  isolés
de la ville. 'La grande part ie  de la po-
pula t ion de la ville s'est réfug iée sur
les collines environnantes , tandis que
l'on essaie de 'détourner les eaux du lac.
L'écoulement des eaux de icinq lacs a
été bloqué k la Guite des divers trem-
blements ide terre , .de sorte que 2,5 mil-
lions de mètres cubes id' eau environ ne
peuvent pao s'écou'ler.

Le mauvais temps entrave l 'évacuation
de la popula t ion  par la voie des airs .
C'est la raison pour -laquelle l'armée
transpor te  les habitants  -vers des camps
sur Ces collines et vers la ville de Te-
rnuco , .située à 135 km. environ au nord
d? Valdivia.

Le Grand-St-Bernard
ouvert sur tout
$on parcours

La route du Grand-Saint-Bernard
est ouverte sur tout son parcours de-
puis 16 h. 3p mardi, les travaux de
déblaiement de la neige sur le ver-
sant italien étant maintenant termi-
nés. Elle était déjà praticable depuis
le 2 juin du côté suisse.

con de 'la route clu Simpion de Mon-
lhey à Massongex.

x x x
Il prend acte avec une  vive salis-

fact ion que le chef du Dé partement dc
l 'Instruction publique du canton pro-
posera prochainement au Conseil d'E-
tat  la création à Monthey d'une école
professionnelle en même temips que
celle de Martigny.

Monthey,  le 4 juin 1960.
L'Administration

Mémento
Monthcolo. — Mardi , mercredi : « Au

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

sée de Charles Lindbergh ».
Hockey-Club. — Assemblée générale

vendredi 10 juin , à 20 h. 30, à l'Hô-
tel du Cerf.

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

Ils furent à l'honneur
à Val d'Illiez

Nous donnons ci-idessous la liste des
musiciens méritants pour cinquante ans
d'activité :

iMM. 'Marcel Bircher , Edelweiss, à
Mirtigny^Bourg ; 'François Parvex, Ave-
nir , Collanybey; Alfred et Eugène Borra ,
Lyre montheysanne, INÏbntriey; Àurèle
Launaz , iL'Espérance, Vionnaz.

Les vétérans 'fejcléraux (Trente-cinq ans
d'activité et cinquante ans ifâge) ne sont
pas oubliés. 'Les médailles vont à Alfred
Avanthey et Arthur 'ChapeJay, Echo de
la Montagne , Charripêry; Henri Arlettaz
et Adrien (Melega, Edelweiss, Martigny-
Bourg; Louis Bertona , Harmonie muni-
ci pale , Monthey; Paul Guerraty, Lyre
monrheyisanne, Monthey; Marius Défa-
go, Union instrumentale, Troistorrents;
Victor Lugon, 'Echo idu Trient , Vernayaz;
Raphaël Fracheboud, L'iEsipérance, Vion-
naz.

Les jeunes vétérans cantonaux (vingt-
cinq ans d'attivité et quarante ans d'â-
ge) sont (Maurice Cottet , Avenir , CoI-
Iombey; iFerhand Lattion , La Collombey-
rienne , Collorrubey ; Gustave Courtine,
L'Echo du Gramrhont , Les Evouettes ;
André Cha-mbovay, Pierre Pouget et
Jean Ulivi , -Edelweiss, Martigny-Bourg;
Robert Antonioli , Louis Buttet  et Louis
Richard , Lyre -monSheysanne , Monthey;
Denis Derivaz , Enfants  des Deux-Répu-
bl 'ques , Saint-Gingolph; Joseph Donnet-
Monay et Norbert Rouiller , Union ins-
trumentale,  Troistorrents ; Gratien Van-
nay, L'iEsipérance, Vionnaz.

¦ P ro fo rudement touchée -par les très
nombreuses marques de sympathie et de
reconnaissance qui lui furent  témoi gnées
lors de son grand deuil et dans l'impos-
sibili té de répondre à chacun la fa-
mille de

Monsieur Maurice BESSON
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près et de loin , par leur
présence , leurs messages, leurs envois
de fleurs , de couronnes et leurs offran-
des de messes, ont pris part  à sa dou-
loureuse épreuve, elle les prie d'agréer
toute  sa reconnaissance émue.

Un merci tout spéci al à ses amis et
parents , aux autorités reli g ieuses et ci-
viles , à la Société de développement , à
l 'Ecole suisse de ski , à la fanfare « La
Conçoj dia », au Chœur d'hommes, à la
Société et au Personnel des téléphéri-
ques , aux chasseurs de Bagnes « La Dia-
na », à ses amis les « Fidis », à la fan-
fare « Fleurs des Neiges », aux hôtel iers
de Verbier , à la Population de Bagne;
et environs.

Ver.bier -, Juin 1960.



L'armée française demeure
intransigeante à l'égard du F.LN

PARIS 8 juin. ( AFP.) — «L'armée est prête à ac cepter toute solution (du conflit algérien) que propose-
rait le général De Gaulle , mais elle demeure intransigea nte à l'égard du FLN qu'elle estime en passe d'être défi-
nitivement vaincu ». Telle est l'appréciation qui forme le titre et le sous-titre d'un article de M. Jules Roy,
ancien officier de carrière, dans le journal « Le Monde ».

L'attitude de /'armée
M. Jules Roy est né en 1907 en Al-

gérie où sa famille est établie depuis
1850. Officier d'infanterie puis d'a-
viation , il a notamment combattu
pendant la guerre clans la Royal Air
Force. Il a quitté l'armée française
en 1953 à l'occasion cle la guerre d'In-
dochine. Il était colonel. Cet ancien
ami d'Albert Camus s'apprête à écri-
re un livre sur l'Algérie.

La première partie cle l'article pu-
blié par le « Monde » aujourd 'hui
analyse les changements intervenus
selon M. Roy dans l'attitude de l'ar-
mée. « Que les hommes qui fondent
sur l'armée des rêves de division po-
litique ou dc coup d'Etat perdent
toute illusion, écrit-il. Jamais chef
d'Etat n'a eu plus d'autorité et ins-
piré plus de respect et de confiance
que le général De Gaulle... L'armée
obéira aveuglément au président cle
la République et lui obéirait même
s'il lui imposait la solution clu pro-
blème algérien la plus contraire à ses
vœux, mais l'armée pense qu'elle cas-
serait alors comme une poutre maî-
tresse surchargée et c'est pourquoi
elle croit que cette solution ne lui
sera pas ordonnée ».

M. Jules Roy estime ensuite que
selon l'armée, le FLN a perdu sur le
plan militaire un terrain considéra-
ble. Sur lc plan social « l'armée sou-
haite la disparition totale de tout ce
qui pourrait rappeler le régime co-
lonial , les discriminations raciales,
les inégalités de salaires ». Elle s'est
attachée avec ferveur à la réalisation
de cette révolution.

« Sur le plan politique, il ne m'a
pas semblé, affirme M. Jules Roy,
que l'armée caressait beaucoup d'il-
lusions sur l'avenir algérien. Elle
sait que tôt ou tard l'Algérie obtien-
dra son indépendance. Loin de s'op-
poser à ce qu'elle considère comme
une évolution fatale et logique, elle

L'hécatombe de poissons dans la Broyé empoisonnée

A la suite du dérèglement d'une vanne dans une fabrique à Lucens, mille
litres d'un mélange de formaline et du phénol se sont déversés dans la Broyé.
Ce mélange, qui ne se dissout que lentement dans l'eau, tue toute vie à son
passage : poissons, plancton, flore fluviale. Nos photos montrent l'ampleur du

désastre dont cette rivière très poissonneuse a été frappée

Une ogive atomique explose
BASE AERIENNE Me GUIRE (New-

Jersey) 7 juin (AFP) — La police de
l'état de New-Jersey annonce qu'une
ogive atomique d'un missile de D.C.A.
Bomarc a fait explosion près de la base
en dégageant des radiations dans la
région.

On ne signale aucune victime jusqu'à
présent. La police a interdit l'accès des
routes de la région.

D'après la Jpolice d'état, l'explosion
s'est produite à la base du 46ème esca-
dron de missiles à Jackson, à l'est de
McGuire. Cette dernière base est située
à une trentaine de km. de Trenton , ca-
pitale du New-Jersey.

Pas de danger grave
WASHINGTON, 8 ju in  (APP) - L'in-

cen'die provoqué par l'exp losion du Bo-
marc a

^ 
été éteint en 45 minutes et les

autori tés  ont ordonné -que l'on « iso-
le » une zone de 12 kilomètres de rayon
autour  idu -point d'explosion , et compre-
nant  .la peti te vill e de Jackson, qui a
environ 3.500 habitants.

•Des barrages de police ont été établ is
pour couper les routes sur le périmètre
de la zone isolée.

Un communiqué de l'aviation précise:

consent même a en sauvegarder la
bonne marche pour la préserver des
convulsions sanglantes et lui assurer
l'ordre et la paix. Elle souhaite que
la future république entre dans la
communauté et reste liée à la France
par beaucoup d'intérêts temporels ct
spirituels ».

« Le FLN exige-t-il autre chose ? Je
ne crois pas, estime M. Jules Roy.
Mais l'armée souhaite ardemment

Les éclusiers parisiens
réquisitionnés

PARIS, 8 juin. (AFP.) — Le gou-
vernement a décidé la réquisition
des éclusiers de la ville de Paris qui
sont en grève depuis 48 heures.

Cette décision a été prise en raison
de la nécessité de maintenir à la ré-
gion parisienne l'approvisionnement
que lui assurent les péniches.

La grève des cent vingt éclusiers
de la Seine paralyse en effet la circu-
lation des péniches dans la région pa-
risienne. Ce mouvement avait été dé-
clenché par la CGT afin que les éclu-
siers soient assimilés dans l'échelle
des salaires aux bûcherons élagueurs.

Au vieux fer
PORTSMOUTH, 8 (Reuter). - Le der-

nier navire de guerre britannique, le
« Vanguand » de 44 500 tonnes a terminé
mardi soir à Portsmouth son service
actif , par la Cérémonie dite du « cou-
cher du soleil » au cours de 'laquell e le
pavillon blanc a été amené. Le « Van-
guard » a -été achevé en 1946. Son coût
a été ide 11 millions de 'livres sterling.
Le iplus puissant navire de guerre que
la Home 'Fleet a jamais ,possédé, sera
maintenant jeté au vieux ifer. Il servait
depuis 1956 de quartier général de la
flotte de réserve.

« Il n'y a pas de danger grave pour la
santé ou de problème de contamina-
tion ». Cette déclaration suivait de peu
un communi qué plus alarmant de la po-
lice de l'état de New-Jensey qui annon-
çait : « Une ogice nucléaire a explosé ».
Mais en définitive , il ne semble pas qu 'il
y ait  eu explosion de la 'charge atomi-
que, mais que c'est ila fusée porteuse
qui a explosé.

Le 'Bomarc est un missile « terre-air»
de 16 mètres de long. -Quatre bases aux
Etats-Unis en sont munies.

La base McGuire, où se trouve le 46e
«squadron » de missiles défensifs, est
située à environ 55 km. au nord-est de
Philadelphie dans une zone boisée et
peu peup lée.

Pas vrai !
WASHINGTON , 8 juin. (AFP.) —

Un technicien nucléaire du départe-
ment de la défense a déclaré mardi
soir qu 'aucune explosion d'aucune
sorte ne s'était produite à la base
aérienne McGuire. Il a précisé que
même la charge de T. N. T. qui se
trouve clans le mécanisme de déclen-
chement de l'ogive atomique n'a pas
explosé.

que le FLN reste a 1 extérieur clu ter-
ritoire et ne revienne pas exploiter
en Algérie une victoire militaire qu 'il
n'y obtiendra jamais. Et elle risque-
rait de s'opposer à ce que ses lea-
ders et ses terroristes puissent mener
librement leur propagande électora-
le dans la crainte qu 'ils ne plongent
le pays dans la folie des règlements
de comptes. En revanche, elle admet
que les nationalistes qui demeurent
à l'intérieur défendent leur doctrine
et participent à la campagne de l'au-
todétermination ».

La 25e prise de contact
américano-chinoise

VARSOVIE, 8 .(Reuter). — Les ambas-
sadeurs des 'Etats-Unis et de la Répu-
blique populaire de Chine à Varsovie ,
MM. Jacob. Bea-m et Wang Ping-Nan, se
sont rencontrés mardi pour la 25ème
fois dans la .capital e polonaise , pour
examiner les problèmes de l' Extrême-
Orient. Ces séances ont commencé en
automne 1958, Ions de la crise en Ex-
trême-Orient. La séance de -mardi a du-
ré, comme la .plupart des précédentes,
plus de deux heures. Les deux diploma-
tes ont fixé ila prochaine rencontre au
15 juillet.  Les pourparlers de mardi au-
raient dû avoir lieu le 17 mai, mais ont
été renvoyés à la demand e de la Chine.

On 'déclare à Varsovie que les conver-
sations se sont trouvées longtemps dans
une impasse.

Les réponses occidentales
à l'URSS

MOSCOU, 8 (Reuter). — Les répon-
ses des .Puissances occidentales aux nou-
velles propositions soviétiques de désar-
mement ont été remises mardi au minis-
tre soviétique des Affaires étrangères.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , M. Llewelyn Thompson, a fait  mar-
di une visite de courtoisie au nouveau
président du Praesidium du Soviet su-
prêm e, M. Brechnev.

Eisenhower ira au Japon
WASHINGTON, 8 juin. (AFP.) —

« Aucun changement n'est prévu en ce
qui concerne la visite du président
Eisenhower au Japon » annonçait-on
mardi à la Maison Blanche.

Il tombe de la fenêtre
M. Franz Buehler , 48 ans, valet de fer-
me .à Greifensee, s'est pench é trop cn
avant de sa 'fenêtre , au troisième étage ,
a perd u il'équil ibre ,et est tombé sur le
sdl d'une hauteur  de 7 mètres. Il fu t
si grièvement blessé qu 'il est mort peu
après son admission à l'hôpital.

Le groupe
conservateur-

chrétien social
décide

BERNE , 7 juin . (Ag.) — Le groupe
conservateur-chrétien social a tenu
séance en présence des conseillers fé-
déraux Bourgknecht et von Moos ,
sous la présidence de M. Condrau. Il
a décidé d'approuver lc projet de rè-
glement des allocations familiales,
l'augmentation de la subvention à
l'Office national du tourisme, et la
proposition de rejet de l'initiative cle
Bâle-Ville pour la revision totale cle
la Constitution. II a aussi décidé cle
rejeter la motion adoptée à une fai-
ble majorité par la Commission du
Conseil national, qui charge le Con-
seil fédéral de confier la revision de
la Constitution à une Commission
d'experts. Quant à la modification
de l'arrêté fédéral sur l'économie lai-
tière, elle donne lieu à une discus-
sion.' Une décision sera prise lors d'u-
ne séance ultérieure. La gestion du
Conseil fédéral et le compte d'Etat
n 'ont pas donné lieu à discussion.

Les trois principaux
responsables de la mort

de 6 millions de Juifs Â
arrêtés S

Nos lecteurs connaissent les |||
extraordinaires circonstances m®.
qui ont accompagné l'arresta- wl
tion d'Adolf Eichmann , chef W
cle la « Liquidation finale de | ¦
la question juive », responsa- * |][
ble de la mort de six millions
de Juifs dans les camps de
concentration (au centre). En
même temps, deux de ses
principaux aides , ont été ar-
rêtés en Allemagne. Hermann
Krumcy (à gauche ) « la  main
droite » d'Eichmann. A droite, 

^
1

•\dolf Bcckerle, ancien minis- WÊ
Ire allemand à Sofia , qui or- Mm
-ranisa la déportation des ami*
Juifs macédoniens WM: *

Explosifs
Apres deux mois de campagne élec-

torale, ponctuée de coups de fusil ,
de déclarations d' une démagogie en-
core jamais atteinte, la Bolivie s'est
donné un président en la personne
de Victor Paz Estenssoro, président
fondateur du Mouvement national ré-
volutionnaire (MNR). Il s'agit pour lui
d'un retour car , le 1952 à 1956, il di-
rigea la Bolivie , lui imposant la ré-
forme agraire et la nationalisation des
mines. Les communistes et leurs frè-
res ennemis, les trostkystes, le sou-
tiennent.

La compétition électorale a été par-
ticulièrement âpre parce qu'elle
s'est déroulée entre deux factions du
même parti. Depuis 1956, le MNR s'est
divisé en une tendance de droite et
une tendance de gauche. La premiè-
re était animée par le président sor-
tant , le modéré Siles Suaro, la secon-
de par le sénateur Juan Techin , ap-
puyé par l'unique centrale ouvrière ,
la COB. Sur les franges se démène,
dans la clandestinité , la phalange,
groupement d'extrême-droite, nui , de
temps en temps suscite une rébellion
militaire.

La Bolivie tourbillonne dans la vio-
lence et l'inflation. Sa principale res-
source, l'étain, qui apportait 60 à 80
pour cent des entrées de devises, est
victime de la baisse des cours mon-
diaux et depuis la nationalisation de
1952, le coût de l'exploitation a aug-
menté.

M. Paz Estenssoro se décidera-t-il
à contintier le plan de stabilisation
oue son prédécesseur, Herman Siles
Suazo n 'était nas parvenu à faire res-
pecter. Se contentera-t-il du faux re-
nit fourni par l'aide américaine, ou
s'ennaaera-t-il dans une ânre reven-
dication à l'éaard de Washinntnn
dans l'esnoir de voir les Russes s'em-
presser ?

Le nouveau Gouvernement maro-
cain , de bon are ou de mauvais tiré,
sera obligé de reposer le nrortlpmp
ries forces françaises au Maroc. Avant
d'aborder le problème nolitinue r lnns
un article ultérieur, dressons la fi-
che militaire !

80.000 solrlats français en lflsfi
IRf lOO en i960 dont 6000 nviatpnrs
5000 à 6000 fantassins, 9000 marins

Crise au sein de l'Union
nationale des étudiants

LAUSANNE, 8 (Ag.) - Le cartel des
associations générales des étudiants de
la Suisse romande communique : « Le
comité central de l'Union nationale des
étudiants (UNES) ide la Suisse a publié
samedi un violent communi qué contre
les Associations générales des étudiants
de la Suisse romande (AGE). Afin de
ne pas aggraver une situation très ten-
due, les étudiants romands n'entendent
pas engager une polémique avec le co-
mité de l'UNES. Cependant , comme cer-
taines de ises allégations sont net tement
contraires aux fai ts , ils tiennent à ap-
porter des -commentaires suivants :

Les AGE de la Suisse romande mè-
nent à l'UNES, depuis novembre 1959,
une opposition constructive.  La ges-
tion actuelle du comité central étant

Dix-neuf arrestations
à Lyon

LYON, 8 (AFP) — A ila .suite de vas-
tes opérations de pol ice à Vaise ct à
Perrach e, la brigade spécialisée de la
sûreté lyonnaise a procédé à l'arresta-
tion de 19 ag itateurs du FLN parmi
lesquels se trouve un musulman qui ,
bien ;qu 'âgé de 17 ans, 'Seulement , était
le chef de la région 2 du FLN.

Parmi les individus arrêtés figurent ,
en outre , le chef régional du groupe
armé de la zone 2, un chef de secteur
de l'organisation politico-financière, dix
membres et un agent de liaison.

Plusieurs armes ont été saisies au
cours des perquisitions , notamment une
mitrai l let te  Sten , trois pistolets, des mu-
nitions e t .  . . un isabre.

Par ailleurs, la pol ice s'est emparée
d'un grand nombre de documents et d'u-
ne somme de 5000 nouveaux francs pro-
venant de collectes.
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Le tout commande par le gênerai cl a-
v i a t i on  Ernouet de la Chénelière. Ces
18 000 hommes sont répartis en 9 ba-
ses aériennes et aéro-navales. Six
d' entre elles servent cle centres de
fo rma t ion  : Fez, techniciens - radio ;
Khouriba , Agadir , pilotes de l'aéro-
navale ; Marrakech , Meknès et Salé,
pilotes de chasse.

*
L'Assemblée nationale congolaise

est formée. Les électeurs ont assuré
le triomphe des extrémistes qui em-
portent une centaine de sièges, tan-
dis que les modérés doivent se con-
tenter d'environ 35 sièges sur un to-
lal de 137.

Patrice Lumunba, chef du mouve-
ment national congolais, qui réclamait
hier l'honneur de former le futur  gou-
vernement, s'est acquis 35 sièges. Il
apparaît d'ores et déjà comme le
vainqueur de la consultation électo-
rale. Pour tracer son portrait on ne
dispose malheureusement que de dé-
clarations véhémentes que l'exprcice
du pouvoir rejettera sans cloute idans
l' oubli . Patrice Lumunba semble béné-
ficier de la sympathie des socialistes
belges. II tient solidement le No"1
de l'ancienne colonie. Il veut main-
tenir l'unité du pays.

Son rival , M. Kasavubu, chef de
l'Abako, n'a obtenu que 12 sièges.
Cependant, il tient solidement la pro-
vince de Léopoldville. Son influence
est grande au Bas-Congo.

Le Congo est menacé d'éclatement.
Regroupements ethniques, rivalités
tribales , querelles personnelles, es-
poirs séparatistes, le Kn tanna oui
n'entend pas partager les bénéfices
qu 'il retire de ses ressources miniè-
res , ceux qui rêvent d'une République
Au Congo central, eïc;

Sans l'immédiat, KasavurJu et lu-
munba devraient s'entendre. Oui di-
rigera le nouvel Etat ? Les Belges pré-
fèrent encore le premier. I.'entenfe
entre les deux personnalités sera
éphémère.

Les Belges gui souhaitent conser-
ver rninlrncoç ai'.-infartoç !... fnnrtn ns-
n^rpn» fin roliit-fi np cp rlrmnorn r»^*:.
r"'< ne vivra nas lonqtemns snns une
=** nirtiire fédérale , mais ou 'il arr-ontn-
ra ou subira une sorte de dirta ''ire.
Celle formule est , paraît-il , la r"»»U»
convenable dans la situation politigue

et économique du Congo.

JACQUES HPT T C

désastreuse, elles ont adressé aux sec-
tions majoritaires le 1er juin , un livre
'blanc sur la situation générale de
-l'UNES. Destiné à la discussion in-
terne , ce document n'avait pas à faire
l'objet d'une controverse publique. De
ce point de vue les étudiants romands
regrettent 'profondément l'a t t i tude  du
comité central qui ajoute encore à la
confusion précédemment créée, d'au-
tant  p lus qu 'il croit bon d'utiliser un
ton part iculièrement agressif.
Dans les conclusions du livre blanc ,
les é tudiants  romands requièrent l'a-
vis des sections majoritaires — qui se
prononceront  leû 11 et 12 juin pro-
chains , et non du comité -central dont
ils est iment qu 'il n'est certes pas apte
à apprécier justement la situation.
'Dans leurs propositions , les romands
envisagent , ou bien leur réintégration
à l'UNES sous conditions préalables ,
ou bien la suspension de leurs rela-
tions , le choix -devant dépendre de
'l'a t t i tude 'que prendront les sections
majoritaires. Oe toute manière l'éven-
tuelle suspension des relations ne si-
gnifie pas que les sections romandes
envisagent -de qui t ter  l'UNES.
Si elles ne participent plus à l'activité
de l'UNES, îl es AGE romandes suspen-
dront dès le prochain exercice seule-
ment leur contribution financière ,
mais quoi qu 'il en soit , respecteront
les engagements pris.
Le comité central fa i t  dans son com-
muni qué une allusion d'ailleurs ten-
dancieuse, à la politique internatio-
nale, mais ignore l'essentiel -des diver-
gences entre majoritaires et -minoritai-
res , qui posent avant tout sur les af-
faires sociales.
Les étudiants romands ne perdent pas
espoir , et attendent la réaction des
sections suisses alémaniques dont ils
comptent qu 'elles fassent preuve de
plus de sang 'froid et d'esprit confédé-
ral que île comité central de l'UNES ».
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