
Travail el
Toute «civilisation est le fruit du tra-

vail. Toute organisation sociale qui
commence , si rudimentaire qu 'elle soit ,
commence par  le travail .

Le gouvernement  de la tr ibu primi-
t ive par le conseil des vieil lard sup-
pose que ceux-ci se réunissent pour
autre chose que «pour leur p laisir , et
la séance de ce conseil est une séan-
ce de travail.

Toute formation intellectuelle , tout
développement techni que viennent du
travail .

Le sauvage qui construi t  sa h u t t e  et
cult ive quelques arpents  de terre tra-
vaille.

A mesure que lia civilisation se dé-
veloppe, le t ravai l  s'in tensif ie .

Développe«ment cle c ivi l isat ion veut
dire que les hommes s'écartent de plus
en plus des conditions spontanées de
la nature pour utiliser celles-ci à la
convenance de leur action réfiléchie.

Développement cle civil isation est
donc développement de réfilexion , pé-
nétrat ion croissante de la vie humaine
par  réflexion. Cela se vér i f ie  dans
l 'instruct ion qui s'intensifie et se gé-
néralise , dans l 'éducation morale , dans
la technique de la production maté-
rielle où on laisse de moins en moins
les choses au 'hasard.

L' enfan t  clu pr imit i f  n 'est l' objet d' au-
cune éducation ; il court comme il veut
et où il veut jusqu 'aux approches de
l'â ge adulte. L' enfant  du civilisé tra-
vail le dès qu 'ill sai t  marcher . Dans
notre société , on est arrivé à ce que
les enfants  commencent à fréquenter
1 école a 3 ans et y apprennent — à
cette éco-le qu 'on appelle ja -rdin d' en-
fant , «mais où tout est méthodiquement
organisé — tout ce qu 'ils sont capables
d'apprendre.

Les hommes civilisés que nous som-
mes, sommes en queil que sorte impré-
gnés -cle travail jusque dans tous les
replis de notre corps et de notre es*
prit.

L'éducation , les soins d'h ygiène ,
l ' i n s t ruc t ion , l' organisat ion sociale , la
division du travail , nous marquent  pro-
fondément.

Il faut  travailler pour «devenir civi-
lisé et t ravai l ler  pour le rester .

Le t rava i l , clans une société civilisée
présente ainsi  une double nécessité :
il conserv e 'la c iv i l i sa t ion  acquise et
la développe . Plus il y a à conserver ,
plus le t r a v a i l  est nécessaire  ; plus on
avance , plus le progrès est d i f f i c i l e .

A mesure  que «la c i v i l i s a t i on  se dé-
veloppe , ln t r ava i l  dev ien t  donc une
nécessité v i t a l e , non seul lement  a t i t r e
de devoir moral , m a i s  simplement pour
conserver aux hommes les avan tages
acquis.

A mesure cpi e la c iv i l i sa t ion se dé-
veloppe , le t r a v a i l  pénètre  davantage
notre  vie , toute  not re  vie , puisque la

vie est davantage imprégnée de tra-
vail.

Ceci paraît  contredire l'évolution de
notre temps où l'homme se fai t  rem-
placer de plus en plus par la «machine ,
où on ne cesse de diminuer te nom-
bre d'heures de travail — semaine de
48 heures , puis de 44, bientôt de 40 —

député de Paris (indépendant) a ete
tué d' un coup de couteau. Selon la po-
lice , i l  s' agit  d' un drame passionnel.

if TRENTE. — Cesare Maestri et
Claudio Baldessari , «les deux alpinistes
ilalien-s qui t en ten t  depuis 6 jo urs
d' o u v r i r  une voie directe du sixième
degré sup é r i e u r  sur la «Paroi Rouge»
du mont Catinaccio , se t rouvaient ,
mardi  soir , à 150 «ni. du sommet , 'après
avoi r  'mis hu i t  heures pour s'élever de
25 mètres.

c v sal on
et où tant  de sociologues entrevoient
le jour où l'homme ne devra plus tra-
vailler , la surveillance des machines
suff isant  à assurer toute «la produc-
tion.

Le progrès technique n 'amène pas
l'homme à travailler moins, mais a tra-
vai l ler  autrement  ; il élève la qual i té
du travail .

Au travail  asservissant de la re-
cherche de la nourr i ture , d'abri , de
vêtement , il substitue le travail! con-
duisant  au développement intellectuel
et moral ; et l'hamime ne peut se main-
tenir à un niveau de civilisation maté-
rielle rii , à plus forte raison , le dé-
passer, s'il ne réallise les conditions
morales et intellectuelles nécessaires à
son soutien .

Si l' abondance et «les loisirs ont com-
me conséquence que les hommes se
jalousent , se querellent et s'entretuent
de plus en «plus , ils perdron t leur
abondance et leurs (loisirs et retourne-
ront à la barbarie.

Le but premier du travai l , et la pre-
mière étape de Ha civilisation , est donc
de libérer l'homme du souci de la vie
matérielle pour lui permettre cle se
consacrer «à son développement spi-
rituel.

Le développement moral et intel-
lectuel! de «l'homme est extrêmement
limité aussi longtemps que . le souci
du pain quotidien reste une préoccupa-
tion constante. Le développement in-
tellectuel et moral suppose la tranquil -
lité de ll' esprit , que la sécurité maté-
rielle seule permet. Mais , comme cette
sécurité matérielle n 'est qu une condi- servira-t-i)I ?

En vingt-quatr e heures
Y PARIS M. Jean Pecastainq

if SEOUL. — Quatre mil le  é tudiants
appar tenan t  à deux universités dif fé-
rentes se sont battus à coups de pier-
res , hier. 150 d' entre «eux ont été bles-
sés dont 50 grièvement.

if MADRID . — Le marocain Moham-
med Ben Driss Ben 'Mohammed , géné-
ralement domicil ié à Toulouse , arr ivé
'mardi  à Madrid a préci p ité du quatriè-
me étage d'une maison sa fille de 5
ans et son fils de 3 ans , puis il s'est
suicidé en sautant  dans le vide.

if LAUSANNE. — Un voleur a pé-
nétré  mardi après-midi à l'école hôte-
lière de Cour et s'est emparé d' une
somme de Fr. 10.000.— en billets de
100 francs .

if LAUSANNE. — Mme Rosailinda
Brighi , 67 ans , cuis in ière  à Nyon , est
décédée mardi  à H'hô pital .  Elle avait
été renversée lundi par un motocyclis-
te sur île quai de Nyon.

sjï SAIGON. — Une importante ban-
de de rebelles communistes a été dé-
cimée dans une embuscade tendue par
une unité  de commando de l' armée
vietnamienne dans le secteur de Can-
tho. Il v eut 60 victimes.

tion , a mesure qu 'elle est assurée par
le développement de la civilisation ,
«l' esprit de l'homme doit s'orienter vers
des fins plus hautes.

Une première étape est franchie ,
lorsque H' ensemlble de l'humanité arri-
ve à un degré d' aisance pe rm e t t an t
d' assurer la vie sans effort considé-
rable.

C' est le point où le monde est ar-
rivé aujourd 'hui , note île chanoine  Le-
clerq à qui j 'emprunte  la substance de
cet article , et c'est lia première fois
qu 'il y soit parvenu ; c'est ce qui fa i t
la grandeur de notre siècle et son pé-
ril.

On est arrivé a pouvoir assurer la
vie matérielle de l'ensemble du mon-
de civilisé par «le travai l d'une par t ie
assez restreinte des hommes, ou en
faisant  travailler l'ensemble que d' une
façon modérée.

Grandeur de notre époque, car on
n 'avait jamais imaginé sérieusement
que cela pût être un j pur  possible ;
on en a toujours parlé dans des ro-
mans utop iques ou «des temps à ve-
nir» , imais , en réalité , les hommes
avaient  «toujours vécu dans la cra in te
de «la disette — comme c'est encore le
cas dans nomibre de pays «puisque cha-
que année , à travers le monde , plus
de 40 «millions d'hommes meurent  de
fa im ; chaque matin dans les grandes
villes d'Extrême-Orient on commence
le nettoyage des r^ies .par l' enlèvement
des cadavres d'hommes «morts de faim
pendant lia nui t  !

Des hommes font aujourd'hui pour la
première fois l' expérience «d' une c iv i l i -
sation où l' on soit sûr de produire suf-
fisamment et où , au contraire , on a i t
à envisager, et d'une façon habi tuel le
et générale, il 'éventualité d'une abon-
dance excessive de 'biens matériels.

Grandeur périlleuse aussi car elle
risque de précipiter l'homme dans le
gouffre du matérialisme le plus opa-
que , dénoncé avec vigueur par le Sei-
gneur dans la parabole de l'homme
riche :

— Mon âme, tu as de grands biens ,
repose-toi , mange, bois et mène joyeu-
se vie !

— Insensé, 'lui dit Dieu , cette n u i l
même, on te redemandera ton âme,
et ce que tu as amassé à quoi cela le

if TURIN. — De violentes echauf-
fourees se sont produites , la nuit de
mardi , a Turin , entre les forces de po-
lice et de jeunes manifes tants  d' extrê-
me gauche qui voula ien t  organiser un
cortège non autorisé . Une dizaine de
personnes ont été 'blessées.

2yî COIRE. — Après une accalmie de
plusieurs semaines , la f ièvre  ap hteuse
a fai t  sa réappar i t ion clans les Gri-
sons. Les régions alpestres de Unter -
vaz , Haldenstein et Mastri lsam Cfllanda
ont  été interdites aux touristes jus-
qu 'à nouvel avis .

3|e ALTDORF. — La petite Annemarie
Herger , 11 ans , de Fluelen , a été hap-
pée par une automobile et est décédée
peu après .

:;< PADERBORN. — Une des plus
impor t an te s  fabr iques  cle meubles de
Westp halie a été anéan t i e  mercredi
par  le feu , à Westerholz. Les déqà ls
sont évalués à hui t  millions de «marks.

if BRUXELLES . — On apprend que
la police belge a procédé mercredi à

il' aube à «l ' a r res ta t ion d' un cerfain nom-
bre dlAIg ériens. Le but poursuivi  par
la police est de mettre un terme aux
plans des terroristes sur le territoire
belge.

tf. BERLIN. — La croix-rouge alle-
mande a reçu confirmation par la croix
rouge soviétique de la mort , le 15 dé-
cembre 1953, de M. Linse , avocat et
collaborateur de la Commission d' en-
quête des juristes libres , enlevé en
jui l le t  1952 par des «agents de Befllin -
Est.

Nofre chronique de politi que étrang ère

Effets de la « grosse voix »
par Maître Marcel-W. Sués

Revivons-Tions en 1960-61 , «les heures
annonciatrices de 1938-39 ? Nul ne peut

le dire avec certitude bien que des
similitudes angoissantes sautent a l' es-
prit . Le problème du pays des Sudètes
en Tchécoslovaquie, celui de Dantzi g,
celui «du couloir polonais étaient aussi
pressants que celui de Berlin ou celui
des bases américaines en Europe . Hit-
ler s'exprimait sur le même ton of-
fensant et arrogant que N. Khroucht-
chev. A ce propos , il est symptomati-
que de noter que lies Sudètes sont de
nouveau «entre deux chaises» . Il y a
une dizaine de jours , ils ont lancé une
proclamation pro-germanique que Con-
rad Henlein aurai t  pu signer sans hési-
ta t ion , en 1938. Reprenez l'a collec-
tion de notre cher «Nouvelliste» et
relisez les articles , avec citations ap-
propriées , que j 'écrivai s à l'époque.
C'est le même ton désabusé d'un peu-
ple exploité par un maître.  Cependant ,
il y a 20 ans et quelque , les Sudètes
pouvaient  faire entendre leur voix en
toute l iberté , au sein de la Société des
Nations , tandis que le Fuhrer servait
cle mégap hone à leurs aspirations alle-
mandes. Aujord'hui , la «grosse voix»
est du côté de ceux qui les oppriment
et il est peu probable qu 'ils trouvent
le moindre écho dans le monde occi-
dental .  Celui-ci a bien assez de sujets
de friction avec l'URSS pour ne pas
en re tenir  un supplémentaire , su r tou t
de la part  d' une collectivité qui fu t
une des causes du premier conflit mon-
dial .

TOUS LES CONTINENTS...

Le grand mérite de la «grosse voix»
aura été de rassembler le troupeau au-
tour du bercail. Devant l ' imminence
du danger , les Occidentaux ressentent
le besoin de serrer les rangs , de re-
nouer les liens. Un Sénateur améri-
ca in , avec lequel plusieurs membres
influents du Parlement bri tannique ont
fai t  chorus , réclame une Conférence
au sommet strictement occidentale af in
d'unif ier , mieux que l'OTAN ne l'a réali-
sé jusqu 'à présent, les efforts qui per-
mettraient , à l'heure de la guerre , au
monde libre de ne pas succomber. De-
van t  la «menace , ceux qui allaient en
rangs dispersés , éprouvent  soudain la
nécessité d' un bloc mieux soudé que
le f ron t  occidental actuel . A ce su;e t
la clairvoyance d' un Paul-Henri Spaak ,
placé aux leviers de commande d' une
al l iance  qui n 'est plus seulement a t l an -
ti que , mais  aussi médi ter ranéenne et
a s i a t ique , se présente comme un pha-
re dans une nui t  de brumes et d'in-
certi tudes.  Le danger est même si
grand que ceux de l'OTASE , cette al-

if LA PAZ. — On compte 6 morts
et 16 blessés à la sui te  d' une échauf-
fourée qui s'est produite  mardi  entre
des groupes de survei l lance de deux
mines  proches de la ville d'Oruro. Ces
inc iden ts  ont eu lieu après les élec-
tions générales du 5 juin.

if JERUSALEM. — L'hebdomadaire
«Jaolam Haze» devait publier hier une
i n f o r m a t i o n  selon laquelle Mart in Bor-
mdnn , le secrétaire d 'Hit ler , aurai t  été
exécuté en Argentine par un médecin
ju i f .  Toutefois , le journal ne cite pas
sa source.

if MONROVIA. — Le Libéria a re-
connu «le gouvernement  provisoire de
la républi que algérienne» .

if BAMAKO . — L' assemblée légis-
lat ive du Soudan a ra t i f i e  a 1 unanimi-
té l' accord si gné avec la France aux
termes duquel la fédération du Mali
deviendra indépendante «le 20 juin , tout
en restant membre de la communauté.

liance des peuples libres d'Extrême-
Orient , se sont réunis  non pas dans
leur fief menacé aussi bien par l'URSS
que par la Chine Populair e , mais à
Washington, cette citadelle des res-
sources financières et mil i ta i res  qui
s'offre à ceux que rebute le marxis-
me. Il est caractéristique qu 'en ce mo-
ment de ten sion extrême , Austral iens
et Néo-Zélandais , Phili ppins et Pakis-
tanais , aient voulu s'assembler aux
Etats-Uni s pour être certains du se-
cours total et immédiat qui  leur serait
accordé «par le plus puis sant  et le plus
riche d'entre  eux en cas de guerre.
Avec un courage qui t i en t  cle l' abné-
gat ion , le Président  Eisenhower s 'ap-
prête à fa i re  dans ces régions un voya-
ge protocolaire propre à resserrer les
alliances existantes qui ne rappellera
en rien «les fastes du péri ple triom-
phal qu 'il accompli t , l 'hiver dernier.
Bien des choses ont changé depuis cet-
te époque et rien ne démont re  mieux
à quel degré s'est hissée la propagan-
de communiste qu 'elle soit d' origine
chinoise ou d' ori gine russe. Ce qui se
passe au Japon est symplomaiique et
l' on conçoit mal pourquoi le Prési-
dent des Etats-Un is s'obstinerait  à se
rendre à Tok yo où tant  cle gens le dé-
clarent indésirable , si ce n 'est pour
sauver M. Kishi qui a franchement  joué
la carte yankee , la considérant  comme
la seule susceptible de bat t re  les atouts
marxistes . Car l'Empire du Soleil-Le-
vant court  à son tour le risque , sous
un prétexte nationa liste , de glisser à
gauche et , par-dessus elle , à l' extrême-
gauche. Le philosophe distingué , adep-
te fidèle du Réarmement  Moral , qui <a
déclenché une croisade idéologique
contre le marxisme , qu 'est le Président
du Conseil japonai s sai t  mieux que
quiconque que si l' on ne résiste pas
d'entrée et totalement au communisme,
celui-ci nou s grignote et nous . abat ,
à l' usure , de guerre lasse ! Car les so-
cialistes modérés qui  «font chorus avec
les étudiants  «dans les rues de la cap i-
tale nippone imag inent  encore que l' on
peut échapper au choix , se cantonner
dans une plus ou moins p ruden te  ré-
serve , entre les deux blocs , et t irer
son épinqle  du jeu.

OBJECTIF IDEOLOGIQUE...

Ces po l i t i c i en s  qui explo i ten t  la po-
li t i que i n t e r n a t i o n a l e  à des fins de po-
l i t ique i n t é r i e u r e  ne se rend ent  pas
compte que , tel l' appren t i  sorcier , i ls
d é c h a î n e n t  des sentiments qui , après
avoir fa i t  leur chemin sur le plan na-
t ional , forcent  b rusquemen t  les portes
clu pays à l ' ing érance é t r ang ère sons
une forme de pensée et d' act ions que
réprouvent aussi  bien la re ' igion shin-
toïste que la chré t ienne .

Car les revirements  et les emporte-
men t s  de M. Khrouch tchev  ne s'expli-
q u e n t  rée l lement  et f ac i l emen t  qu 'à la
lumiè re  cle l ' idécllogie.  C' est beaucoup
p lus au G r a n d  Soir , au t r i o m p he du
communisme  sur  le cap i t a l i sme  qu'à
la préséance de l'U.R.S.S . sur d' autres
puissances  que songe le m a î t r e  de tou-
tes les Russios et su r tou t  son entoura-
ge le p lus  i n f l u e n t .  Une fois cle plus
on doi t  admet t re  que l' objectif  f inal
des hommes qui siègent au K r e m l i n
n 'est pas t a n t  l ' imp érial isme russe que
la victoire f i n a l e  clu communisme sur
tout aut re  régime social . C' est en quoi
ce d i f f é r e n d , malgré  toutes les appa-
rences na t i ona l i s t e s  et les é t iquet tes
variées , nous intéresse au t an t  que ceux
qui y sont directement mêlés !



Pour lutter contre le dumping
des produits laitiers étrangers

Les importations de produits lait iers ,
qui ont atteint pour les périodes 1937-9
et 1954-6 les montants  respectifs de
290.000 et 690.000 wagons de 10 ton-
nes , ont été , pour la seule année 1959,
die 1.110.000 wagons de 10 tonnes . 1,1
est vrai que nos exportations de ces
mêmes produits  var ient  ces dernières
années entre 2,2 et 2,7 millions de qm.
de lait (sous diverses formes). Si donc
ses phénomènes n 'é ta ient  considérés
que sous leur aspect q u a n t i t a t i f , ils ne
présenteraient guère cle gravité , im-
portations et exportations se compen-
sant  dans une  certaine mesure.

Ça n 'est malheureusement pas seule-
ment les quant i tés  des produits laitiers
importés qui doivent retenir  l' a t t en t ion .
C'est surtout leurs prix. Ceux-ci sont
tels qu 'ils compromettent gravement
l'écoulement des produits la i t iers  indi-
gènes à l 'intérieur même du pays . Et
c'est le plus souvent «par lie dumping
que de tels prix peuvent être tenus. '

La France et les Pays-Bas , nous ap-
prend « l'Industrie laitière suisse » du
3 juin 1960, se dist inguent particulière-
ment dans le «recours à cette pratique.
C'est ainsi que le fromage St-'Paulin
arrive à la frontière suisse à Fr. 2.55 le
kilo grâce à un subside qui «peut at-
teindre Fr . 1.20 à Fr . 1.60 par kilo . Les

LES GFiILLLES AUTOMATI
GUES W MANOIR SE

n: si «gws â
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Le championnat suisse de football

Une décision lourde de
conséquences pour le Congo

LEOPOLDVILLE. — Là décision cle
M. Joseph Kasaviibu, président de
« l'Abako ». de constituer un gouver-
nement provincial pour le Bas-Congo
est lourde de conséquences, de l'avis
des observateurs .politiques. L'exem-
ple du leader des Bakongo pourrait
être, en effe t , suivi par les adversai-
res de M. Patrice Lumumba, leader
de la province orientale et président
de la tendance, portant son nom , du
mouvement national congolais.

Affirmant avoir remporté une vic-
toire électorale — 35 sièges sur 137
à l'Assemblée législative —. M. Lu-
mumba revendique immédiatement
le pouvoir . L'intransigeance de sa re-
vendication fait craindre des visées
dictatoriales et on lui prête l'inten-
tion, au cas où il serait appelé à for-
mer le gouvernement de doter le
Congo ( Belge) d'un régime présiden-
tiel qui ne tiendrait aucun compte de
la structure fédéraliste envisagée à
la Conférence de la table ronde. Les
leaders régionalistes réagissant sans

Le « moucheron » immatriculé en Suisse

Les experts de l'Office fédéral de l'air viennent d'admettre à Thoune le
« moucheron » parmi îes avions immatriculés en Suisse. Propriété dc 1VÏ. O,
Schwitzgebel , de Gstaad, ce minuscule avion (notre photo) est doté du

moteur VW et peut transporter une seule personne. Il est construit en
Belgique et peut décoller et atterrir pratiquement partout

Buck
Ryan

détective
(«Copyright by Cosmopress)
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subsides sur les . fromages hollandais
Edam et Gouda ne sont guète moin-
dres. Certes , la Suisse subvèntiionne-t-
elle égailement l'exportation de ses fro-
«mages , mais cela ne les «empêche pas
de s'écouler à des prix de 30 à 40 %
sup érieurs à ceux des fromages con-
currents  sur le marché français , alors
que «le dumping permet de vendre chez
nous les fromages français ou hollan-
dais 'à des prix inférieurs de près de
.moitié «à ceux des fromages suisses
qu 'ils concurrencent . Si encore c'é tai t
le consommateur suisse qui prof i ta i t  de
ces bas prix .Mais c'est essentielle«ment
l ' in termédia i re .  , Celui-oi prélève des
marges a«Hant de Fr.0.25 à Fr. 0.70 par
kilo sur les fromages étrangers , alors
que celles ci demeurent ent re  Fr. 0.08
et Fr. 0.20 pour  les fromages suisses.
En certaines périodes de l' année , les
subsides versés par les Pays-Bas pour
la vente de leurs fromages peuvent  fai-
re tomber les prix de ceux-ci de moi-
tié; ils se sont montés à 600 millions
de francs suisses pour 1959, et ont per-
mis également d' amener le prix du lait
condensé hollandais «a la moi t i é  clu prix
du produit concurrent  suisse. Une «mê-
me différence se constate dans les
prix des laits en «poudre.

A l'heure qu 'il est , la Division fédé-

tarder , ont tenté de constituer une
coalition anti-Lumumba sous l'impul-
sion du centre cle regroupement afri-
cain. Ils n 'y sont pas parvenus,
« L'Abako » a estimé devoir faire ca-
valier seul, l'aile Kalonju (modérée)
du mouvement national congolais re-

les bijoux de Sophia Loren
LONDRES. — La police pense que

les bijoux , valant 185,000 livres ster-
ling, volés il y a une dizaine de jours
à l'actrice italienne cle cinéma Sophia
Loren , ont été transportés à Rotter-
dam et dessertis. Les détectives qui
travaillent sur l'affairé — on sait
qu 'une récompense dé 20,000 livres
sterling a été offerte pour le retour
des bijoux — suivent deux pistes.

L'une d'elles vient d'un détenu de
la prison de Pentonville. Il a déclaré
à l'étude des hommes de loi qui a
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raie du commerce se refuse à toute
mesure douanière permettant de com-
battre une telle situation , assurant que
«nos engagements internat ionaux ne le
permettraient pas» .

C'est 'fa,ux. Les accord conclus au
sein de «l'OECE, «du GATT et de l'AELE
réservent expressément la possibilité
de recourir aux «-mesures internes» que
représentent les taxés" et suppléments
de prix pouvant  éttie perçus en vertu
de lia loi sur «r'agriculture. Et la même
Division fédérale «du commerce qui
tient un tel langage , priait , lors des
négociations sur le nouveau tarif  doua-
nier , l'Union suisse des paysans de ne
pas se montrer trop exigente, «parce
que l'on pourrai t  faire en compensa-
tion un usage judicieux des taxes et
compléments de «prix» .

Les milieux du commerce et de l'im-
portat ion , qui bénéficient bien plus que
le consommateur des bas prix des pro-
duits importés et qui contribuent tant
«par des achats désordo«nnés à l'étran-
ger à aggraver le «défici t lai t ier suisse,
doivent contribuer à couvrir celui-ci
par

— le prélèvement dè taxes anti-
dumping, annulant l' effe t des taxes à
Importat ion abaissant exagérément les
prix ,-

— le renforcement de l'obligation de
prise en charge pour la poudre de lait
entier;

— l' augmentation des suppléments
de prix ridiculemen t bas sur la marga-
rine et ses matières «premières.

vendique, à son tour , le droit de for-
mer un gouvernement provincial
pour la province-de Kasai , la « Cona-
ka », majoritai re au Katanga , main-
tient ses intentions scissionistes. A ces
conflits politiques et régionalistes
s'ajoutent les méfiances tribales tra-
ditionnelles. La situation , estiment
les pbservateurs/pourrait , à trois se-
maines de la date fixée pour l'indé-
pendance et faute de l'autorité d'un
pouvoir Central, rapidement tourner
à l'anarchie

offert la récompense, qu 'il pourrait
nommer le voleur et dire où les bi-
joux ont été vendus à Rotterdam. Le
prisonnier a avoué qu'il avait tiré
avec un ami les plans d'une série de
vols dans les environs des studios de
cinéma d 'Alstrée, dans la banlieue de
Londres et s'était arrangé pour livrer
le butin par ayion à un receleur de
Rotterdam. Mais le détenu fut arrê-
té avant de ¦ pouvoir participer à
l'exécution du blan.

La police recherche aussi une fem-
me blonde, arriie d'un voleur de bi-
joux connu, que l'on croit avoir pris
l'avion pour les Pays-Bas pendant le
week-end de Pentecôte. De son côté,
la police des douanes a fouillé mardi
tous les navires amarrés aux docks
de Londres, à la recherche des bi-
joux. Elle fouilte aussi les dépôts de
marchandises et interroge les doc-
kers.

Collaboration
touristique

Pour mieux coordonner leurs efforts
de propagande, les représentants du
tourisme et des autorités des deux Sa-
voies , 'de la • Va.Mée d'Aoste et de la
Suisse Romand e — en l'occurrence les
cantons de 'Gehèiv.e, Vaud et Valais —
ont co«nvenu d'entreprendre des cam-
pagnes communes en faveur des grands
itinéraires «routiers des Alpes occiden-
tales;:vc'est-.à-diire' des passages qui vont
du Slm.p'lon au Mont Cenis. (Voir «Nou-
velliste» du samedi 4 juin).

Leur objectif essentiel consiste à at-
tirer dans nos régions le trafic auto-
mobil e transeuropéen «qui , actuelle-
ment , utilise «surtout des co«ls «situés
plus «à l'est, tells le Brenner , le St.-Got-
thard etc. Les «futurs tunnels routiers
du Grand-St-iBernard et du Mont-Blanc
fourniront une base .«solide et bienve-
nue à .leurs arguments.

L'organisme très simple et très sou-
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Matches du M j uin
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Young Boys
Bellinzone—Zurich
La Chaux-de-Fonds—Lausanne
Chiasso—Bienne
Grasshoppers—Lucerne
Granges--Lugano
Servette—Winterthour

Rappelons comment «se présente la si-
tuat ion à la veille de cette u l t ime jou r-
née de champ ionnat  : les Young Boys
champ ion suisse , ont 41 pts. en 25 m.
Bienne , vice-dhamp ion , 34 pts. En queue
«du classement Bell inzone ne peut p lus
rien .faire pour lu i ;  il eet d'ores et dé-
jà relégué. Le deuxième relé gué sera le
perdant du match Granges—Lugano .
jouant sur son ter ra in , Granges par t i ra
favori  d'au tan t  plus qu 'il possède 1 pt.
d'avance et qu 'un seul point lui su f f i t .
Or Lugano, faible en attaque , peut éven-
tuelllement arracher « un nul » grâce à
sa forte défense mais ce ne sera pae suf-
fisant.  A moins d'une grande surprise ,
les jeux seront «fai ts  dimanche soir et
deux clubs tessinois descendront en
LNB. Le coup sera dur pour les « tifo-
si » mais depuis quel ques années , i! faut
reconnaître que ces «deux équi pes s'é-
taient  sauvées in extremis et que leur
chute devait bien intervenir un j our ou
l'autre. '

On luttera ailleurs uniquement pour
une question de «prestige. Bâle voudra
fiitir en «beauté en tentant de battre le
leader. La Chaùx-de-Fonds battra Lau-
sanne et Servette devrait venir à bout
de Winterthour.  Toutes prévisions , par
contre, pour Chiasso—Bienne et Gras-
shoppers—Lucerne.

LIGUE NATIONALE B

Aarau—Longeau
Berne—Langenthai
Briihl—Youg Fellows
Fribourg—Thoune
Schaffhouse—Urania
Vevey—Cantonal
Yverdon—Sion

C'est ici que la situation est corsée
avec les 5 'équipes à 21 pts. et Vevey
à 23. Com'me aucune de ces 5 équi pes
(Schalfifhouse, Aarau , Langenthai , Sion ,
Cantonal) ne jotfe l'une «contre l'autre ,
elles peuvéft't toutes 'gagner et réjoindre
ainsi Vevey, ce «qui «ferait 6 équipes ex-
aequo. Cette pO'Ssibilité montre «claire-
ment que l'équipe qui aura la plus lour-
de tache dimanche s'appele Cantonal.
Les Neuchâtelois iront à Vevey où le
onze local doit absolument faire un
point s'il veut échapper à des matches
de «barrage. Si tous les autres menacés
gagnent , Cantonal avec un «point pris à
Vevey resterait sur le carreau. Cette
supposition est tout à «fait vraisembla-
ble. En effet, Aarau reçoit Longeau; sa
victoire ne fa i t  aucun doute sur «son ter-
rain où il a vaincu nombre d'équi pes
toutes plus fortes que la lanterne rouge.
Sahaffhouse aura la visite dTJGS. Les
Genevois pourraient  rendre un immense
service aux équi pes romandes menacées
en battant leurs adversaires; ils en ont
les moyens .mais dans quel esprit abor-
deront-ils le match ? Cellui de Schaf-
fhouse n'est pas difficile à deviner. Que
fera Berne «contre Langenthai ? C'est le
grand point d'interrogation de la jour-
née. Il s'agit là d'un derby bernois où
lout est possible. Reste la partie Yver-
don—Sion «que nos représentants devront
remporter pour se t irer d'affaire.  Or
vaincre à Yverdon n'est pas une sinécu-
re; il «faut «passablement de réussite et
une certaine « nonchalance » de l'adver-
saire. On parle beaucoup en ce moment
des « arrangements » entre équipes. Au
point de vue cportilf , c'est évidemment
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regrettable , mais rien ne permet de les
empêcher tant  que tout se passe « nor-
malement» . Nous entendons par là
qu 'une équi pe peut manifester  au term e
d'un long et fati guant champ ionnat  une
certaine lassitud e, une sa tura t ion  de «jeu
qui profitent indiscutablement  à il' ad-
versa i re  plus volontaire , plus acharné à
r echercher le résu l ta t  avec l'âpée de Da-
moclès (relé ga t ion)  suspendue sur ea
tête.

1ère LIGUE
1ère finale :

Marti gny—Nordstern
Le t i rage au sort a été favorable à

nos représen tants  qui pourront jouer
ce premier  match chez eux. C'est un
avantage appréciable. Inu t i l e  de souli-
gner l ' importance d'une victoire dans
une poule qui réuni t  trois équipes. Un
simp le calcul et vous constatez que
l'é qui pe qui ob t ien t  2 pts. ga.rde -es
chances intactes; avec trois points c'est
la «promot i on assurée. Si chaque équi pe
gagne sur son terrain on recommence.
Martigny 'jettera donc toutes ses forces
dans la batai lle soutenu , nous voulons
l'espérer , par quel ques mi l l ie rs  de spec-
tateurs.  Nous reviendrons sur ce
match en vou.s présentant l'adversaire
des Valaisan s qui apparaît redoutable
au t an t  par son physique que par son jeu
s imp le mais «dir ect.

2ème LIGUE
finales de promotion, 4e dimanche :

Orbe—Central
Rarogne—C.A.G.

La situation est favorable «pour no«s
représentant s. S'ils désirent vraiment
monter  ils «peuvent y arriver. C.A.G. ne
possède pas une défense de tout repos:
il a encaissé 11 buts en 3 matches alors
que Rarogne en a reçu 2 en deux ren-
contres. Le team Valaisan partira donc
favori.  S'il gagne il aura 5 pts. et pren-
dra ainsi la tête du classement. Il lui
restera alors à rencontrer Central à Fri-
bourg. L'importance du match dépend
beaucoup du résultat des Fribourgeois
contre Orbe. Il est évident que, si Cen-
tra! gagne, son match du 26 juin ne sera
pas une partie «de plaisir pour les Va-
laisans;  par contre , s'il est battu , Raro-
gne affrontera une équi pe éliminée de
la course qui n'opposera pas forcément
la même résistance «(questi on de moral).
Match d'appuis :

Sion—Chippis
Le peiidant sera relégué. On peut donc

s'at tendre à une lutte acharnée. Tout
pronosti c peut être renversé dans une
telle rencontre où les nerfs surtout  se-
ront mis là rud e épreuve.

JUNIORS A - 2ème degré
3ème match éliminatoire :

Vernayaz—Rarogne
JUNIORS C - finale :

Châteauneuf—Fully
CHAMPIONNAT CANTONAL
JUNIORS A
Coupe de l'AVFA - >A finale :

Sierre—Martigny
JUNIORS B
Coupe - y ,  finale :

Vioge-^Sierre

Cri d'alarme !

pie qu 'il s ont co.nçu dans ce but et qui
sera administré à tour de «rôle par une
région «Vorort», porte provisoirement

«le nom de «Conférence Italo-Franco-
Suisse des tiunmels et grands i t inéraires
routiers iNord-«Sud».

.La constitution de ice consortium sera
o(i!ficièileme.n.t consacrée à l' occasion
d'une m'a rilf es tation qui se déroulera
à Aoste, le samedi 11 courant et qui
réunira Iles délégués des trois régions
intéressées.

Outre M. lé Conseiller d'Etat La«m-
pert et M. P. Darbellay, directeur de
l'Office Valaisan du Tourisme , qui font
partie du Comité de la «Conférence»,
le Valais y sera représenté «par MM.
Gard , Bûmann et Kuh.ni , membres du
Comité de l'UVT, E. Défago , président
de l'Association Hôtelière du Valais ,
V. Dupuis , présiden t de 'Pro St.-Bernard

et P. Guntern , présiden t du FVZO.

Un mal
sans remède ?— — - - W - W B B M W «M W  • •••

Encore une journée et le champ ionnat
«sera 

^ 
terminé. Pour la quatrième fois

consécutive , les Young Boys ont «conquis
le t i tre.  Un beau certificat qui devrait
inc i te r  nombre d'équi pes à plus de spor-
t ivi té .  On parle trop, en ce moment ,
des « arrangements » entre clubs. On ne
peut nier l'évidence; des mal dlassés ob-
t iennent  des « complaisances » de la
part  .de ceux qui sont «hors de la zone
de relégation. Diri geants et joueu rs sont
à blâmer pour ce manque de sportivité.
A l'égard du spectateur qui paye pour
voir un match disputé loyalement par
deux équi pes ut i l i san t  tous leurs atouts ,
c'est 'ie meilleur moyen de le dégoûter
du football . iDu reste ces derniers di-
manches , l'affluence aux matches a sen-
siblement diminué. Si l'on continue sur
cette voie il n'y aura bientôt plus per-
sonne. Le niveau du (jeu en Suisse, déjà
bien bas, n'est pas amélioré par ces
ententes secrètes qui , qu 'on le veuille
ou non , se 'font ijour sur le terrain. Le
spectateur sait j uger une équi pe surtout
lorsqu 'il l'a déj,à vue à l'œuvre. Et s'il
ne l'a jamais vue , il s'est «fait une opi-
nion «sur la base des comptes rendus des
matches 'de championnats. Il se rend très
bien «compte du degré de résistanc e de
l'adversaire et de sa volonté de j ouer.
Pour le bien dti «football , il faut  souhai-
ter que l'on mette fin à ces « arrange-
ments' » par un moyen quelconque. Le
mal est-il réellement sans remède ?
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Lés heureux gagnants
18 gains a 13 pis, chacun Fr. 6.796,20

393 gains à 12 pts , chacun Fr. 3il,25
3.773 gains à 11 «pts , chacun Fr. 32,40

25.355 gains à 10 pts , chacun Fr. 4,80

(Voir TOUR D'ITALIE en page 7)



Lorsque M. Paul Pignat , instituteur à Vouvry, nous annonça qu'il
organisait une exposition cle travaux manuels dus à ses élèves, nous
étions sceptiques , quant à la valeur de ceux-ci. Aussi nous nous sommes
rendu ce dernier mardi à cette exposition qui se tient dans la salie com-
munale de Vouvry. Nous devons à la vérité de dire que nous avons été
:1e découverte en découverte et finalement mu par le démon de la curio-
sité, nous avons exp loré tous les travaux exposés et avons été agréable-
ment surpris par leur présentation , autant que par leur valeur artistique
ou scientifique. D'éblouissement en éblouissement , le visiteur qui s'attarde
à examiner les différents travaux exposés s'étonne des aptitudes que l'on
découvre chez tous ces jeunes qui, jusqu 'alors , n'en avaient rien laissé
transparaître.

M. Paul Pignat nous a piloté et a bien voulu répondre à nos dif-
férentes questions. C'est ainsi qu'il nous a fait part c^es raisons qui l'ont
poussé à cette initiative des plus heureuses. Pourquoi mâcher la besogne
à outrance et brider nos écoliers par une méthode implacable ? Il faut
laisser au contraire , librement s'extérioriser leurs conceptions person-
nelles, leurs goûts, leur fantaisie, leur imagination : dessins, titres , dispo-
sitions , illustrations des cahiers de science, de cartographie , de rédac-
tions, etc. Nous avons vu de ces cahiers illustrés et ma foi on reste stupé-
fait des trouvailles ingénieuses, des détails imprévus.... des gosses livrés
à eux-mêmes ! Ainsi se révèle leur caractère. Leurs suggestions sont à
examiner avec bienveillance et l'instituteur fait appel à leur esprit d'ini-
tiative à chaque occasion. On sent chez l'élève, même s'il n'est pas de
première intelligence, le désir de bien faire et d'affirmer sa personnalité.

Travaux manuels
C'est à une «ronde des expérien-

ces» que M. Pignat s'est attaché de-
puis quelque s années. La première
fois qu'il lança , chez ses élèves, l'idée
d' un travail manuel , ce fut poux la
construction de crèche s de Noël. Le
samedi précédant Noël , 32 crèches de
tous modèles ornèrent les pupitres ,
préludant à merveille à la fête tant
attendue ! De la plus humble à l'ultra
chic avec dispositifs lumineux , quelle
variété dans l'inspiration , quelle ori-
ginalité dans lia réalisation. Lorsque
l'instituteur annonça à ses élèves son
intention d' en faire une exposition ,
vous pensez bien que ce fut une ex-
clamation de joie chez ces jeunes
heureux de pouvoir faire admirer à
leurs parents le résultat des tra-
vaux sortis de «leurs doigts plus ou
moins ag iles. C'est ainsi que plus de
40 «personnes en visiteurs extasiés , se
penchèrent sur les résultats obtenus.

Concours de chalets...
Mais «l ' insti tuteur ne resta pas sut

celte expérience. 11 lança ses élèves
dans la grande construction. C'est
ainsi que cle Noël à Pâques chacun
devait concevoir et bâtir un chalet.
Cette idée suscita une excellente ému-
lation chez la plupart  des gosses.
Après avoir établi  des plans à l'échel-
le , ils passaient à la constructio n et
s'impatientaient du jour de l'ouvertu-
re du concours , c'est-à-dire de la pré-
sentation des travaux. Du rustique
mazo t au plus que confortable chalet
moderne , en passan t pas l'habitat
typiq u ement valaisan , que de trou-
vailles ingénieuses , de caractéristi-
ques et d'idées neuves. Chacun y
avait  «mis ile meilleur de lui-même et
les experts commis à classer les co«n-
currents (deux maîtres d'état , dont
un menuisier ayant la maîtrise fédé-
rale , et un non-professionnel) furent
sidérés du travai l accompli par les
élèves, sans l'aide des parents , mais
avec «les conseils de l'instituteur. L'ex-
position de ces travaux at tira plus de
250 visiteurs qui s'intéressèrent au
maximum à «la tâche scolaire...

Le «résultat obtenu , dans cette for-
mulle inusitée de l'école active, a per-
mis d'entreprendre d'audacieuses com-
binaison s, en modifiant telle «métho-
de ou en tentant de nouvelles expé-
riences . L'heureux résultat obtenu a
grandement récompensé l'initiateur de
l'œuvre et ses exécutants. Sans pré-
tention aucune , mais avec le «désir de
rechercher les 'méthodes propres à in-
téresser, tout en les instruisant, nos
jeunes gens, l'instituteur peut être
satisfait «du résultat acquis.

Ce modèle cle « Caravelle » a demandé 120 heures de travail à son auteur. Construit à l'échelle
de 1/100, ses caractéristiques sont les suivantes : Longueur : 65 m., envergure : 75 m. ; poids :
67 tonnes ; vitesse de croisière : 440 km.-heure ; volume des soutes : 20 m3 ; passagers : 100.
Il a valu à son auteur le ler prix, selon le barème établi et après examen de trois experts, du

concours 1960

...construction d avions...
En décembre 1959, l'instituteur

proposa à ses élèves la construction
d' avions pour l'exposition de juin
1960. Comme vous le pensez bien les
gosses eurent un réell plaisir à se
pencher sur les modèles de l'aviation
civile et militaire , tant helvétique
qu 'étrangère , pour en sortir des ma-
quettes répondant exactemen t aux
proportion s du modèle choisi . Chaque

• " .M u un n MM

Sur cette photo, les trois premiers prix du concours « construction de bateaux ». On peut cons-
tater que les auteurs ont mis toute leur volonté à les « finioler ». Les tableaux apposés au mur
représentent «la circulation sanguine », «le corps humain » et «la respiration ». C'était le
sujet traité, chacun par un « élève-conférencier ». A noter la netteté du dessin et sa justesse.

eleve s'attela donc a reproduire sur
papier une maquette du modèle qui
lui «plaisait avant de «passer 'à sa «réa-
lisation pratique. Notons que la
plupart s'y sont montrés d'habiles
constructeurs, n 'omettant aucun dé-
tail et allant 'même jusqu 'à établir ,
pour mieux présenter leur prototype,
une piste d'atterrissage avec hangar ,
traxs-transporteurs et autre matériel
roulant d'un aérodrome moderne.
Avions a réaction , planeurs , pipers ,
mongol fières les occupèrent durant de
nombreuses heures. A noter que Fins-

Vouvry à l'avant-garde de
renseignement
L'initiative heureuse d un instituteur
tituteur surveillait  le déroulement «de
la construction de chacun de ces ap-
pareils. Les résultats obtenus peuvent
être classés dans l'ensemble excel-
lents. Des idées nouvelles , mais tou-
jours conformes aux besoins de la
technique , sont sorties du cerveau de
ces jeunes qui se son t consacrés avec
un zèle particulier à la réalisation
de travaux qui fon t l'admiration de
visiteurs intéressés.

Combien d'heures ont-ils passé pour
mener à chef l'œuvre à laquelle , ces
gosses, ont «pris un plaisir évident ?
C'est difficile à dire. Mais une chose
est certaine , c'est qu'ils «n 'ont pas
compté leur temps .

...et de bateaux
Croiseurs, caravelles , voiliers , -ve-

dettes , jonques , elc. sont des excel-
lents moyens «d'inculquer l'esprit de
ressources et d'invention s, l'aptitude
à faire des projets et autres qualités
qui développent l'intelligence et le
caractère. Ce concours amena dans
la salle coquettement décorée plus de
26 de ces navires et quelque 400 visi-
teurs qui ont admiré les oeuvres pré-
sentées.
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Le domaine des sciences
Dans ce domaine , l ' instituteur «a

inauguré une nouvelle méthode «d' en-
seignement qui respire la sagesse et
la compréhension des besoi ns de no-
tre jeunesse. Les 'meilleurs écoliers
traitent , tour à tour , un des sujets
(les eaux , le squelette humain , ile
sang et la circulation , la respiration ,
la digestion , par exemple) devant
leurs camarades. Le choix «fait , cha-
cun d'entre eux «reçoit : a) une orien-
tation préalable; b) une première do-

cumentation; c) un carton de 55/70
cm . destiné aux dessins , schémas ,
légendes , etc. Le futur  «conféren-
cier» a trois semaines pour «mener à
bien sa tâche. Il lui est laissé une
[attitude complète quand aux moyens
(recherches , observations , enquêtes ,
expériences) afin de donner libre
cours à sa personnalité , à son initia-
tive et à... sa fantaisie. 11 collection-
nera les articles , revues, magazines
illustrés , catalogues.

Ainsi il ébauche son exposé et pré-
sente le tout au maître qui le conseil-
le et procède «au tri indispensable,
ceci la première semaine. Durant la
seconde, ill traite son sujet beaucoup
plus en détail et avec des croquis
esquissés il le soumet à nouveau au
maître. Le reste du temps imparti , «il
l'emploie à la mise au point définiti-
ve. Enfin le jour «H» est arrivé. En-
tre 11 heures et 13 h . 30, «l'élève-
conlférencier» a à sa disposition le ta-
bleau noir de la classe pour complé-
ter ses indications grap hi ques. L'après-
midi , à l'heure «J» le régent dispa-

raît dans un banc , la classe est tout
yeux , tout oreilles. «Notre conféren-
cier en herbe expose alors son sujet
pendant une quinzaine de minutes ,
puis il interroge ses camarades , ' cor-
ri ge les réponses incomplètes et in-
vite l'un ou l'autre d'entre eux à ré-
sumer une partie ou toute la leçon.
Enfin , il y a critique , quant «au fond
el à .la forme, des élèves d' abord , du
maître ensuite. Ce dernier la dirige;
des notes prises , il relève avec bien-
veillance ce qui est bon , mais aussi
les points faibles , les erreurs. Il en-
courage et récompense . Un cahier
spécial , illustré «par chaque élève, re-
produi t  chaque leçon modèle et cons-

i

Le -premier prix de la « construction chalet ». Là aussi, l'élève a mis tout son
savoir pour le réaliser à l'échelle et lui donner tous les détails

(Photos Cg.-Nouvelliste.)

Une interview Cg.-Nouvelliste

t i tue un précieux document de tra-
vail  pour l'étud e de cc programme
spécial et «des inévitables redites qu 'il
comporte.

Nous avons pu tout à loisir exami-
ner les dessins , tableaux et cahiers
qui sont le résultat de ces leçons. M.
Pignat nous en donne quelques-uns
qui sont spécialement bien conçus ,
et nous pouvons constater que cer-
tains ont nécessité un gran d nombre
d'heures de labeur . Ces documents
sont d'une réelle utilité. Quant aux
auditeurs , nous dit l ' instituteur , ils
se réjouissent bien à l'avance de la
leçon que va leur donner un camara-
de et c'est avec beaucoup «plus " d' at-
tention et de plaisir qu 'il s écoutent le
jeune conférencier , plutôt que le maî-
tre . Cette méthode à «but à «la fois édu-
catif , utilitaire et social , crée incon-
testablement une ohic ambiance de
classe tonique et féconde. Ceux qui
croyaient ce système trçp compliqué
et irréalisabl e chez nous se trompent.
L'expérience de Vouvry nous démon-
tre le contraire , et il faut souhaiter
qu 'elle soit suivie dans tous nos vil-
lages parce qu 'elle crée cette saine
émulation de la jeunesse qui attend
qu 'on lui donne confiance en elle-
même.

Conclusions
Cette exposition 'mérite d'être vue

par tous ceux qui s'intéressent 'à l'en-
seignemen t sous toutes ses formes. A
Vouvry, on a compris « que le cadre
trop exigu de l'école embrasse celui
combien plus vaste «cle la vie entière !
Trop esclaves d' un programm e aux
possibilités nombreuses, obnuibilés par
la «perspective d' examens , ne sacri-
fions-nous pas inconsciemment la for-
mation «morale à une science livres-
que abusive ? nous dit M. Pignat . Le
jeune garçon ou la petite fille n 'est
pas une «édition «réduite» de l'homme
ou de la femme. Non plus , une feuil-
le de papier blanc à remplir par le
maître. «Chaque élève a ses particu-
larités , son Inexpérience propre , sa
forme d'esprit 'mystérieuse à guider et
à aider avec tact. Le caractère ? Tout
être en a le genme en lui , il s'agit de
l'en tirer et de le développer , et pour
cela connaître la nature de l'enfant. Or ,
en classe, celui-ci a peine à se ré-
véler , à s'extérioriser , à affirmer sa
personnalité. On oublie souvent , que
le gosse a ses peines , ses difficultés ,
une sensibilité parfois excessive, un
cœur qui saigne et se «referme , alors
qu 'il ne demanderait qu 'à s'épanouir.
Ses réactions ou son apathie ne sont-
ils pas la résultante d'un état d'âme
dont les causes nous échappent ? Dans
l'échelle des valeurs que d'apprécia-
tions erronées , de jugement s à «priori ,
à Te.m,porte-ipièce ! Ne plaçons-nous
pas souvent l'élève doué intellectuelle-
ment , bien au-dessus du faible , aux
moyens limités , mais pourtan t supérieur
au poin t de vue moral ! N'est-il pas
historiquemen t avéré qu 'Edison , l'in-
venteur de milliers de brevets, fut
renvoyé chez lui «par son maître d'é-
cole avec un .billet disant qu 'il était
«trop bête pour qu'il valût la peine de
lui donner des leçons ? Et Newton
Darwin, d'autres encore , considérés
comme des imbéciles par leurs ins-
I i tuteurs !

En passant à la pratique , M. Paul
Pignat a fait là œuvre de pionnier dans
notre région. Ses expériences répétées
son t capables «de contribuer à l'éduca-
tion du caractère et à la formation
moral e de l'enfant.

Il valait la peine que nous nous y
arrêtions aujourd 'hui assez longue-
ment.
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UN DROLE
DE DIMANCHE

...nos poules pondent
des oeufs suisses
de qualité
et bon marché

C A R  R E S  Tél. 422 60

Cinéma
PLÂZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90
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Choisis hier-apprécies au ourd nui-préférés demain

A vendre à Riddes (Valais) URGENT
BATIMENT NEUF d°oc^n

heàaheter
130 m2, comprenant magasin , bu- 1% i il I U
reau , grande salle , cave, W. C, clou- U I V A N
ches. à 2 places , ©n bon état.
Conviendrait pour week-end ou bel Faire offre : Agence
appartement ; place pour jardin , Barras , Crans s/Sierre.
tranquillité, soleil. Tél. (027) 5 27 02.

Ecrire sous chiffre P 8057 S a Publi- le kg.
citas' Sion- Sap^cssons' pur 7.50 Cinéma

Lard fumé 7.— 
_ _ _ ___ _

Commerce dc meubles de Sion engagerait de Saucisses ménage 3.— I ARFII 1 rsuite Saindoux 2.— m, MULILLL

courtepointière Qualifiée BOUCHERIE DU SIM- RIDDES
r  ̂ PLON, VEVEY.

Faire offres écrites sous chiffre P 8099 S à Pu- ———^—————.
blicitas, Sion . Lisez le t Nouvelliste •

~ ~̂ Journées Nationales des COSTUMES SUISSES JOlUEl PLACE DE LA PLANTA - PRELET DE VALERE Dimanche dès 13 h. 30 : Dimanche , dès 20 h. : Place de la Planta : HB

ii - ia s „„„„*.»„ 15 r,». ,c ,„p,,.,„ Grand c 0 r t è y e Festival international g
firanrl finla HP fnlklnrp alnin 35 soc"!"is' 15tKIv°"*>*™u N6 lOlnlOrC
UI Û I I U  U û l û  UC l U I l M U I D G I [J I I I  Productions sur le Prélet de Valère_ Trains spéciaux de Brigue - Sion ; St-Maurice - Sion. WÊÊ

Cinémas
Jusqu 'à dimanche 12
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Une fresque gigantesque...
L'ARBRE DE VIE
avec Montgomery Clift
et Elizabeth Taylor
Cinémascope - Couleurs
Prix habituels des places

Dès lundi 13 (dès 18 ans )
Un immense éclat de rire !

PARISIEN
MALGRE LUI
avec Toto et Philippe Clay

Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 - 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus
Eddie Constantine
clans sa forme des grands
jours
LARRY
AGENT SECRET
avec Dawn Adams
Dimanche à 17 heures
et dès lundi
3 JOURS A VIVRE
avec Lino Ventura

De jeudi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Pierre Brasseur, Bernard
Blier, Gino Cervi, Simone
Renant , Raymond Bussières
et le petit Joël Plateau
SANS FAMILLE
Le roman inoubliable de
votre jeunesse !
Matinées pour enfants :
dimanche 12 et jeudi 16
à 14 h. 30
Dimanche à 17 h. :
Johnny Weissmuller
dans de nouvelles aventures
audacieuses :
Révolte dans la jungle
— «

De jeudi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Sophia Loren, Anthony
Quinn
Deux êtres déchirés par une
passion qui semble
sans espoir

L'ORCHIDEE NOIRE
Une bouleversante histoire
d'amour qui saura vous
émouvoir mais,aussi
vous charmer !

Mardi - mercredi

DONATELLA
Un film parlato italiano
con Eisa Martinelli , Gabriele
Ferzetti, Walter Chiari

Jeudi 9 : FERNANDEL
vous fera rire aux larmes
dans
IGNACE
Du vendredi 10 au
dimanche 12
Du rire à l'émotion avec
Danielle Darrieux
et Bourvi l dans

Jeudi 9 et dimanche
à 14 h. 30
Une captivante aventure
PERDU
DANS LA BROUSSE
Dimanche à 14 h. 30
Enfants dès 12 ans
Du vendredi 10 au
dimanche 12
Le dernier film de Gérard
Philippe
LA FIEVRE MONTE
A EL PAO
Un drame d une rare
puissance
(Dès 18 ans révolus)

Samedi et dimanche
à 20 heures 30 . •
Dimanche à 17 h. matinée
pour enfants (12 ans )
Le film que vous attendez
tous, le 3e SISSI

SISSI
FACE A SON DESTIN
avec Romy Schneider
et Karl-Heinz Boehm
Un enchantement !

§
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Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement disponibles
et livrés complètement équipés, sans majoration de prix , dès
Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois, vous trouverez à coup sûr celui
qui vous donnera une satisfaction totale. Visitez les expositions
chez

R. NICOLAS
43, avenue Tourbillon - Sion

Service « BOSCH » pour le Valais

TAP IS
Magnifique milieu bou-
:lé, rouge , vert ou gris.
160 x 230 cm. Fr. 40 —
190 x 290 cm. Fr. 60 —
250 x 350 cm. Fr. 105.—

W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne,
Tél. (021) 24 66 66.

sommelieres
pour tout de suite ou
date à convenir, con-
naissant les deux ser-
vices. Débutantes ac-
ceptées.

S'adr. à Ch. Lehrian ,
Café des Messageries,
Vevey. Télép. ( 021 )
5 20 71.

CHALET
juillet-août, 4-6 «places
— même sans confort.

Offres sous chiffre
P.C. 11540 L à Publici-
tas, Lausanne.

Opel Rekord
1957-58-59.

Revisées, contrôlées
Garanties et facilités.

Tél. heures bureau
(021) 24 40 14. Privé
(021) 25 91 78.

FILLETTE
de 10 a 12 ans pour
garder un enfant d ' 1
ans 1/2.

Bons soins, vie de
Famille.
S'adr. à Mme Camille

VOUTAZ, La Gardes,
Sembrancher.

Démonstration

Pyrex
toute
la semaine

Cl£x1?6W*C \ Constantin
At&MXtQèA&J Fils S. A.

S I O N

NOUVEAUX APPAREILS

Transistor !
de toutes marques et à tous les prix
avec 3 longueurs d'ondes : dès 158.—

1 ici !̂ >'mffi»ww ŵiSK>̂ «ft $̂̂ ^̂ ^»33w ï.-
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S I O N
Venez examiner notre immense choix

Mise en soumission
La Municipalité de Sion met en soumission

les postes suivants :
a) 1 maître secondaire (école secondaire des

garçons) ;
b) 1 maîtresse secondaire (école secondaire des

filles ) ;
c) 1 maître primaire de langue allemande.

Entrée en fonction : 2 septembre 1960.
Traitement et avantages légaux.
Les offres de service sont à adresser pour le

18 juin au plus tard à la Direction des Ecoles,
rue des Arcades, Sion.

Sion, le 7 juin 1960.
Directions des Ecoles.



Journées

A Sion durant
ce week- end

ationales des costumes suisses

Tous nos jeuH alpestres

A gauche
sonnailles servent essentielle-
ment à donner fière allure à

nos « reines »
Par contre, les bergers appen-
zellois les utilisent pour ac-
compagner leur yodel sur un

rythme joyeux

A droite : Le jeu du drapeau
dans une fête alpestre, à Bùr-
glen (Schachental , Uri), patrie

de Guillaume Tell

« Lançons le drapeau
et soyons d'accord!»

C'est «là une expression bien significa-
tive qu 'emp loient encore les gens du
Nidwald. Elle rend le sens profond que
l'on attach e là-bas au jeu du drapeau.

On attribue à Palamède en personne,
guerrier troyen et le premier «des stratè-
ges, l'invention du drapeau; il en remit
à ses soldats pour les reconnaître plus
sûrement. Le drapeau , si gnum bell i de
nos ancêtres, donne aux troupes cœur et
vaillance , tant  qu 'elles le voient f lot ter
au milieu de «leurs rangs. Dans le haut

Tous ces représentants
des jeux alpestres se pro-
duiront samedi soir sur la
place de la Planta avec
les Bletzettes de Cham-
plan, les joueurs de cas-
tagnettes de Réchy-Cha-
lais, les Voldôtains, le
chœur mixte de La Chaux-
de-Fonds et naturellement

« La Chanson
Valaisanne »

Ci-dessus : Trois drapeaux lancés vers le ciel, pour exprimer dans leur vol gracieux de grands sentiments

A droite : Le cor de l'Oberland bernois dans toute sa longueur. Ainsi qu'on le voit, cette fête alpestre à la
Scheidegg a permis au photographe de réaliser ce charmant tableau de genre.

Moyen-Age, l'« étendard de sang », étof-
fe d'écarlate tout unie , conférait au feu-
da ta ire le droit  de vie et de mort sur
se«s vassaux. C'est ainsi que se ré-
g laient  les ca,s litigieux, dans le Ring
(cercle de justice), et sous l'étendard.

Il serait bien difficile de détermine«-
l'âge et l'ori gine exacte du jeu du dra-
peau. Il est certain que ce noble exercice
était  déjà prati qué au temps des guerres
de Bourgogne et de Souabe. C'est la grande
époque des mercenaires qui le vit parve-
nir à son «p lein épanouissement et à une
considération véritable. Il fut  en hon-
neur à la cour des rois et passa , avec
l' escrime, «pour un jeu vraiment noble et
mili taire.  Bientôt il «devint le sujet de
traités spéciaux illustrés de belles gra-
vures, où l'on s'efforçait d'établir des
règles uniformes et bien déterminées.

Dans les « louables confréries al pes-
tres » de la Suisse centrale , on ne cessa
point de se vouer au jeu du drapeau ,
et de la sorte s'est transmise une tradi-
tion très pure. 'Lorsque le conseil élit
ses représentants , il choisit en même
temps deux bannerebs. Le second banne-
ret devient l' année suivante premier
banneret (Vorfahnrich) et doit «pourvoir
à sa succession. C'est à lui qu 'appartient
le devoir de former un jeune disci ple
et de lui transmettre les lois orales et
les règ les de l'art. Cette sage disposition
nous fi t  les héritiers d'une tradition sans
lacunes. Le ijeu exige avant tout le goût

de la chose, l'adresse, la patience et
l'endurance. C'est là-haut sur l'alpe, au
sein d'une retraite absolue, que le jeune
montagnard s'initie aux passes séculai-
res, riches de beauté et de sens symbo-
li que.

A mesure que son habileté s'accroît ,
le débutant apprend «de nouvelles «passes ,
de nouveaux « lancers » dont chacun a
sa dénomination. Il faut  ensuite les en-
tremêler et les exécuter d'une main aussi
bien que de l'autre. Il 'faut que l'ensem-
ble soit aussi mul t ip le, auss i varié qu 'un
paysage al pestre , avec les découpures bi-
zarres de ses pics, «ses vallées, ses pen-
tes raldes ou douces , ses lacs tranquil-
les. Plus les passes sont nombreuses et
diverses, plus le spectacle est palp i tant .
C'est là pour le virtuose la recherche ùa
plus passionnante.

Extraits de
« Costumes et coutumes »
texte de FELIX BUCHER

les claqueurs de fouets
Cette coutume des fouets se rencontre dans la Suisse centrale,

surtout dans les cantons de Schwytz et de Lucerne. On la trouve aussi
à Balsthal dans le canton de Soleure.

Elle a lieu principalement le soir de la Saint-Nicolas. Pendant que
les Nicolas (une bonne douzaine ) font le tour du village en visitant
toutes les maisons, chassés par quelques garçons secouant des son-
nailles, les claqueurs exercent leur jeu de force sur la place du village.

Naturellement ces fouets ont des formes spéciales afin que les
joueurs puissent les maintenir presque horizontalement et faire beau-
coup de bruit.

C'est bien là que se trouve l'origine de ce j eu : faire du bruit pour
chasser la peur, pour chasser les mauvais esprits. Les uns font du
bruit avec les sonnailles, avec des pièces de monnaie dans des vases,
les autres avec des fouets.

Avec le temps, ce jeu est devenu un exercice d'adresse et de force :
il faut , en effet, beaucoup de vigueur physique pour être admis comme
un authentique claqueur de fouets. J G «

La sonorité moelleuse du cor des Ripes
C'est a la nature  elle-même que nous

devons le cor des Al pes; il n'est rien
d'autre qu 'un sap in, au tronc élancé, lé-
gèrement recourbé près de sa racine. A
l'ori g ine, îles bergers le façonnaient de
leurs propres mains. Ils avaient l'habi-
tude de travailler le bois, dont ils fa-
briquaient leurs seilles et les toits des
chalets d'alpage. Pour faire un cor, ils
cherchaient un de ces arbres accrochés
au flanc du rocher , à qui le redresse-
ment du jeune pliant cherchant la verti -
cale donnait  la forme désirée. Après
l'avoir scié en deux dans sa longueur , il
ie polissaient extérieurement , l 'évidaient
au ciseau et au marteau;  puis ils rap-
prochaient avec soin les deux moitiés ,
les collaient et les li gotaient avec des
fines racines ou des cercles de bois.
A l'extrémité sup érieure , ils plaçaient
l'embouchure fai te de buis ou de corne

et assez semblable a celle d' une trom-
pette.

Le timbre du cor des Alpes ressemble
à la fois à celui du cor de cha«sse et à
celui de la clarinette basse. Le bois don-
ne néanmoins une sonorité p lus douce
que celle des cuivres , il a un moelleux
caractéristi que que l'on ne peut compa-
rer à ct'lui d'aucun autre  ins t rument .

Le cor est très ancien dans nos can-
tons montagnards.  L 'histoire nous dit
qu 'il existait  dès le IXe siècle , au temps
du moine saint-gallois Notker Balbulus.
Une autre a t t es ta t ion  est celle de Con-
rad Gessner (1516-1565), côlcbre natura-
liste , philologue et médecin zurichois ,
qui l' en tend i t  résonner lors d'une ascen-
sion au Pilate en 1555.

Extraits de
« Costumes et coutumes »

texte de R. HUGGLER



Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

monteurs-électriciens
âgés a'àii môîfï$ 25 ans et ayant bonne for-
mation' prùfè'ssfôfm'élle.

Monteurs de lignes
extérieures

éxp'érf'ft'èntéâ Stfr . fîgnes électriques à bas-
se et ha'iriè tension et, si possible, mon-
tage dé câWê's.

Mécaniciens-chauffeurs
coWâù&t'é'ù'f Séfi'êux, formation pour en-

| t!ré,ti,ë'rï| et pët'ftlës réparations du parc de
vériïcùTes, permi'â éàt. D.

Prière d'adrëifSèr <pf*fres avec certificats, et
Érétènïïpris" dé' .salaire à Lonza S. A., For-

| ces Motrices vâfàlsannes, Vernayaz (VS).
m::w.rsx,-t,z<; r.,ï&-.op. ivi,iwsuur,K»»rl.
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JJJ ™ La Société Coopérative suisse
#¦ de Consommation à Genève

525 engage un

S" boucher qualifié
MË m pour le désossngc ct lc plot . Entrée cle suite ou pour date
%jmw à convenir. Bonnes conditions sociales et cle travail.

B2R SB Faïfè iffsf ëè avec copiés aè certificats et mclicati'ôn dè l'èrn-
m 9s\ P^' an't'érïàur.

¦EM S. C. S. C, 3, Voie Creuse, à Genève.
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ÏHRRÊN Frères, Martigny — 1̂ 1. 6 16 17 777— —
* Cate - restaurant a Su

Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar cherche
bfês fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets SOnTITI61^676
devis sans engagement. Tél. (027) 2 33 08.

F 

Ameublement
complet

1

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensualités cle Fr. 39.—

-,;¦¦•:- ¦¦-.- . :•¦-,, - « « ; ¦': . *m <«¦. .¦-» «v^-r'a ..-.'i -y. r«w

TINGUELY
Anïé î̂eménts BULLE 0j

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

exécutées sur mesure
Si vous songez à installer une
nouvelle cuisine, né manquez pas
de visiter l'Exposition permanente
Gétaz; Romapg, Ecoffey SA,
Sion, rue de la Dixence 33
Vous y découvrirez:

Q les aménagements les plus perfec-
¦' tiennes qui.épargnenfla péiteet le
temps de la'maîtfesse de nj%ison

£ des matériaux nouveaux, solides,
faciles à entrëtenir

«̂  des teintes pastel, qui donnent aux
cuisines une note de fraîcheur
et de gaîté.
A chaque pas, vous glanerez une
icJëë. Et vous aurez tôt fait
d'imaginer comment pourrait être
combinée la cuisine moderne,
aménagée avec goût, que vous
sollhaitez.

Gétaz, Romang, Ecoffey SA
Slon, rue de la Dixence 33
Heures d'ouverture :
de .8 h. à 12 h.!et cle 14 h. h l^rf
Samedi cle 8 h. à 12 h.
Entrée libre

•

soigne votre gsuxern
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MARTIGNY

Abonnez-vous au Nouvelliste

^aÛcZmcauÛi

8.90
E. MARTIN - SION
Rue des Portes-NeuVés

Tél. (027) 2 16 841.

Boucherie
tessinoise

Viande par kg.
de chèvr e Fr. 8.—

Saucisse
de chèvre Fr. 2.—

Salami Varzi Fr. 10,50
Salami Mil an o Fr. 8.50
Salamett i I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 6.20
Mortadelle

extra Fr. é.50
Mortadelle l a  Fr. 5.—
Dep. Fr. 30.- port payé

Boucherie - Charcuterie
PAOtO FIORI. Locarno

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

E. MARTIN - SION
. Tél. (027) 2 16 84.

ou 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

Le ler juillet à louer
à Martigny-Bourg

1 studio
• •cuisine

appartement
et un

de 3 pièces. Tout con
for t.

Tél. : (026) 6 13 09
Martigny.

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

m apprenti
VéMéW

Entrée tout de suite
S'adresser : Quincail

lèrie LORENZ, Sion.

et, elle le soigne en un temps record. Quelle facilité !
PluS* riiè'rV à ramasser et , à* n ettoyer après avoir passé
la tb'nd'euisè . TORÔ le fait pour vous*. ^
P innombrables parcs , places de sport et de jeux
dépendent dés soins de TORO. A chaque gazon ,
la .machine qui' convient
D'éniandez là dbcuriientatibn complète et faites-vous
dénVorit/ér saris' engagement lès nouveaux modèles par

Fédération Valaisanne dés Producteurs de Lait
SÏQtà - Téléphone 214 44

Départérh,enf : Machines agricoles
. . (Distributeur pour le Valais)Service de vente de pièces de rechange et Atelier dc réparations

C><
séStmtW
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CHIO,
i'Al RÉUSSI MES EXAMENS

Papa me récompensera par
un versement sur mon carnet

de dépôt à l'U.B.S.

DANCING



Le Jour d Italie cycliste

Usinan héros malchanceux
de l 'étape des Dolomites

nnquetil toujours maillot rose
Jacques Anquet i l  a conserve son mai. -

lot de leader au terme de la grande
étape de montagne Trente-Bormio , rem-
portée par le Luxembourgeois Chari y
Gaul «devant l ' I talien Imerio Massignan ,
héros malchanceux d'e la journée , qui
sans deux «crevaisons près du but, aurai t
tr iomphé à Bormio.

Anquet i l  a été a t taqué  non seulement
par Gaul — qui a pei'du le Tour d'Italie
— et qui n 'étai t  pas hier le br i l lant  cou-
reur que l'on admira l'an dernier dans
«les al pes, mais sur tout  par Gastone
Nencini , à qui Anquetiil a dû concéder
2'34" et qu 'il ne devance pllus que de
28" au classement «général.

Outre Massignan qui domina nette-
ment dans le Gavia , Pambianco, Carles i,
Cdletto , Hoevenaers furent  les princi-
paux «protagonistes 'de la dernière partie
de l'étape.

La «course «fut animée de bout en bout ,
et dès le départ , Pintarelli , puis Stablins-
ki et enfin Van Looy, Impanis , Mas, Sor-
geloos et Gismondi se détachaient. Aprèe
20 km. «de course, les cinq hommes de
lête précédaient de 2' le premier peloton
comprenant les meilleurs , et de 3'30" le
second groupe où se trouvaient notam-
ment Poblet et Baldini.

Sous l'impulsion de Jacques Anquetil
et «de ses coéquipiers , l'avance des lea-
ders tomba à une minute à Riva (km.
41) au bas de la côte de "Molina di
Ledro.

Au «cours de l'ascension , Gismondi et
Sorgeloos perdaient -légèrement pied , et
au sommet, Van Looy «passait le premier
devant Stafblinski , Impanis cependant
que Sorgeloos était à 20". Kazianka , qui
avait rejoint Gismondi ', comptait 30"
de retard. Le groupe du maillot rose

Et voici le nouveau FAB
Profitez!

«s
 ̂
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l'occasion du lancement, avec cha
#$ &$ &¦

H M « ^m ^m w f  L— _ «i...-,*.!¦..- chiffon à poussière

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge!

Fiancés !

MERCREDI

tafen

e nouveau F
our la grande et la petite lessive
...vous donne du linge

ravonnant de lumière

y il donne au blanc une blancheur rayonnante!

y il donne aux couleurs une fraîcheur rayonnante!

y il donne atout le linge une propreté rayonnante!

éta i t  à l'15" tandis que «parmi les a t ta r -
dés, Baldini  et Darri gade se trouvaient
«î 10'55".

En tête , «Kazianka , Gismond i et Gal-
deano revenaient sur Van Looy et ses
compagnons. Après 61 km. de course,
les sept hommes de tête comptaient
2'55' d'avanc e «sur le gros peloton.

Au bas du col du Camp Carto Ma-
gno (km. 116), le peloton était à S'02"
des leaders qui avaient perdu Gismondi ,
lâché. Au sommet (1.682 m. d'altitude)
soit après 133 km. de course, Van Looy
était encore premier devant Stablinski ,
Kazianka et Galdeano. On pointait  en-
suite Impanis «à 2'30", Adriaenssens,
Daems et Van Meenen à 4' et les pre-
miers du dlassement général à 5'1S".

Au bas de la descente au début du
troisième col de la journée , les quatre
leaders avaient 4'07" d'avance sur
Adriaenssens , Daems, « Van Meenen et
Impanis , et 5'45" sur le groupe Anquetil.
Dans l'ascension du Tonale, Kazianka
puis Stablinski et Galdeano étaient lâ-
chés, tandis que «Massignan se ilançait à
la poursuite de Van Looy qu 'il rejoi-
gnait peu avant le sommet et, à 1.883 m.
d'al t i tude et à 53 km. de l'arrivée, il
était second derrière le «Belge. Ensuite ,
venaient à 1*15" Stablinski et à l'35"
Rostollan , Kazianka , Gaul , Anquetil et
Nencini.

Les positions ne subissaient aucun
changement dans «la descente et Van
Looy et Massignan attaquaient ensemble
ies rampes du col de Gavia. ,

A mi-col, Gaul démarrait. Anquetil
prenait  sa roue mais ne pouvait le sui-
vre. Van Looy était, de son côté, irré-
médiablemen t distancé. A 5 km. du som-
met, Massignan arvait l'40" d'avance sur

Gaul , 2'20" sur Anquetil , rejoint par
Nencini , 2'30" sur Pambianco et Van
Looy. Au sommet (2.621 m. - 26 km. de
l'arrivée), Massi gnan enleva le Grand
Prix de la Montagne devant Gaul à
l'35", Pambianco à 2'10", Nencini à
4'45", «Coletto à 4'50", Anquetil à 5',
Rostollan à 5'05", Carlesi et Van Looy
à 5'10".

C'est «dans la descente que l'on devait
enreg istrer de nombreuses crevaisons :
Anquetil , Galeaz, Pamlbianco, Van Looy
(à trois reprises), Massignan et Rostol-
lan (deu* crevaisons) étaient parmi les
princi pales victimes. Gaul pouvait «de
ce fai t  dépasser Massignan et rempor-
ter l'étape devant l'Italien à 14", Nenci-
ni à l'07", Pambianco à 3'32" et Anque-
til à 3'41".

Classement de la: 22ème étape, Trente-
Bormio (29 km.) :

1. Gaul (Lux.) 7 h 20'54" (moyenne
31 km. 163); 2. Mas.signan (lt.) 7 h 21'
et 08"; 3. Nencini (lt.) 7 h 2 2 '01"; 4.
Pambianco (lt.) 7 h 2 4 '26"; 5. Carlesi
(lt.) 7 h 24^35"; 6. Coletto (lt.); 7. An-
quetil (Fr.) * même temps; 8. Hoevenaers
(Be.) 7h26 '09"; 9. Junkermann (Al.)
7 h 2 6 '29"; 10. iBritgnami (lt.) 7h26' 49";
11. Van Looy (Be.) 7 h 2 7 '49"; 12. Ron-
chini (lt.) 7 h 28'14"; 13. «Defilipp is (lt.)
7 h 2 8 '38"; 14. Rostollan (Fr.); 15. Del-
berghe (Fr.) même temps; 16. Zamboni
(lt.) 7h29'46"; 17. Fantini (lt.) 7 h 30'
et 03"; 18. «Battistini (lt.) «même temps;
19. Manzoni (lt.) 7h30'42"; 20. Mas
(Esp'O; 21. Galeaz (lt.) même temps;
22. «Pizzoglio (lt.) 7h30'57"; 23. Benedet-
ti (lt.) 7h31'53"; 24. Kazianka (lt.)
7 h 3 2'42"; 25. Adriaenssens (Be.) 7 h 32'
et 54"; puis : 35. Ruegg (S.) 7 h 38'27".

Classement général :
1. Anquetil (Fr.) 88 h l5'16"
2. Nencini (lt) à 28"
3. Gaul (Lux.) à 3'45"
4. Massignan (lt.) à 4'0ô"
5. Hoevenaers (Be.) à 5'43"
6. Carlesi «(lt.) à 8'28" ; 7. Pambianco
(ït.) à 8'32"; 8. Ronchini (lt.) à 9'28";
9. Delbèrghe (Fr.) à Ï2'29"; 10. Coletto
(lt.) à 13'10"; 11. Van Looy (Be.) à
14'55"; 12. Adriaenssens (Be.) à 18'38";
13. Zamboni (lt.) à 28'15"; 14. Junker-
mann (Al.) à 30'OÏ"; 15. Brugnami (lt.)
à 30'22"; 16. Piz'zogjlrb (lt.) à 31'41";
17. Couvreur (Be.) à 31'44"; 18. Bene-
detti (lt.) à 37'50"; Ï9. Sartore (lt) à

'• . v*•¦*• Ai <s

*&$$&&rA.

A A

m

««iwffi. ^

A llouer a St-Maur.ice

A vendre «magnifique
mobilier, «sait : 1 cham-
bre à «coucher comipllète
avec iliterie (lits-ju-
meaux) ; 1 saille à man-
ger 6 pièces; 1 salon
3 pièces, île mobilier
complet à enlever pour
2.500.— Francs.

W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne.
Fél. (021) 24 66 66.

C A R R O S S E R I E  DE P L Â T T A s . c
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

38'02"; 20. , Ba t t i s t in i  (If.) à 41'13" ;
puis : 30. Riiegg (S.) 89 K ï6'03".

Classement général final du Grand
Prix de la Montagne :
1. Vart Looy (Be.) 250, p.

SUSPENSE FINAL !
Nencitii va-t-il s 'attaquer aux 28 secondes d'avance
que possède encore Jacques Anquetil ?

Nous voici donc à la dernière étape
du Giro avec l'impitoyable verdict des
cols du Tonale et du Gavia. Ce dernier ,
surtout , fut  terrible pour les coureurs.
Vous en connaissez îles résultats. Ce
qu 'il faut souligner «c 'est la magnifique
course du Belge Van Looy qui n'a pas
obtenu la récompense «de ses efforts  pour
avoir attaqué trop tôt; la superbe tenue
du jeune Italien «Massignan qui pour une
fois s'était décidé à passer à l'attaque
et qui allait au devant d'une sensation-
nelle victoire sans deux malencontreuses
crevaisons; la foudroyante «descente de
Nencini , certainement le meilleur du Gi-
ro sur ce terrain , qui permit au No. 1
des Italiens de reprendre 2'34" au mail-
lot rose. Au sommet du Gavia, Nencini ,
qui avait bénéficié d'une poussette orga-
nisée sur le dernier kilomètre, précédait
Anquetil  de peu; mais dans la descente
il «prit des risques énormes (au lieu d'ê-
tre second du iclassement général, il au-
rait pu finir le Giro à «l'hôpital), risques
que refusa de prendre Anquetil, porteur ,
ii est vrai , du maillot rose. Ce goût du
risque et cette volonté de vaincre à tout
prix de Nencini ont motivé notre ti tre
du jour : 28" «seulement le séparent de
Jacques Anquetil . C'est peu si l'on son-
ge aux 230 km. qui restent à parcourir ,
c'est beaucoup si aucun accident ne vient
troubler la course, car sur terrain plat,
le maillot rose, il l'a prouvé, ne craint
personne. 'II dispose «d'ailleurs d'une for-
te équipe et nous croyons qu'il parvien-
dra à garder son précieux bien jusqu 'au
bout , inscrivant «du même coup, pour la
première fois dans l'histoire, le nom d'un
Français au palmarès du Giro.

Revenons a l'étape d'hier pour dire
que Charl y Gaul n'avait pas sa forme
de 1959. Il souififrit 'beaucoup pour rem-
porter sa victoire et ne put faire « une
différence » qu 'à partir  du moment où
il iporta son at taque au prix d'un iift-
mense effort : à 6 km. du sommet dii
Gavia. En meilleure condition il aurait
attaqué «dans le Tonale déjà et aurait
peut-être pu «combler son retard sur le
maillot rose. «Ce dernier a fait la course
que nous avions pressentie. Selon ses
propres déclarations , il ne s'est pas trop

Cours des billets
de banque

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

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Angleterre 11:90 12.20
Autriche 16.35 16.85
Belgique 8.45 8.75
Canada 4.36 4.41
Danemark 60.50 63.50
Espagne 6.95 7.35

AYpug&slavie —.55 —.70
jfE Eats|j!Jnis
bFranc'eiN.F
Finlande
Grèce
Hollande
Italie
Norvège

_ Portugal
"Suède
Turquie

ECatsïCInis 4.28 3/4 4.32 3/4
FraneèiN.F . 85.50 89.50
Finlande 1.25 ' 1.45
Grèce 14.— 15.—
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67  ̂ —.70^
Norvège 58.50 61.50
Portugal 15— 15,30
Suède 81:5b 84.'50 "
Turquie —.25 —.35

Demandez le couïs des banques pioui
transactions supérieures à Frs. 1000.—

Df*M °n cherchc gentille . FÎI1@

commerce '
eune fllle «Se cuisine

pour ménage «soigne.
Entrée de suite ou à
convenir.

S'adr. Tél .  ( 025 )
4 24 50 à Monthey.

é,picerie , .mercerie , dro-
guerie et divers , à ven-
dre, Alpes Vaudoises,
avec immeuble de 5 ch.
cuisine, «douche. Affaire
de confiance. Prix mo-
déré.

S'adr. : Case postale
43, Marterey, Lausanne. appartement

3 «pièces tout confort.

S' a d r .  sous chiffre
J 961, au Nouvelliste,
St-Maurice.

HOMME
sérieux cherche du tra-
vail pour «les après-
midi.

S ' a d r .  sous chiffre
N 965 au Nouvelliste,
St-Maurice.

On cherche

apprentie
fille de salle

Entrée de suite.
P. SEIZ, Café des Che-

mins de fer , Sion.

Home d enfanls
cherche

jeune fille
pour travaux de maison.

Offres à : Robin des
Bois, Chesières. Tél,
(025) 3 24 71.

2. Massignan (lt.) 210 p
3. Nencini (lt.) 190 p
4. Gismondi (lt.) 180 «p
5. G*auil (Lux.) 160 p
6. ex-aequo : Stablinsk i (Fr.) et Kazian-
ka (lt) 140 «p.; 8. Anquetil  (Fr.) 130 p.

inquié té  de la tenta t ive  de Van Looy
portant  «son a t ten t ion  sur ses rivaux les
plus directs Gaull et Nencini. Il eut ce
dernier constamment  en point  de mire
même dans lés derniers kilomètres du
Gavia , a'borda prudemment la descente
et ne prit  «ses risques que lorsqu 'il ap-
prit  que «sa «première place était  mena-
cée, à 10 km. de Bormio. Dès lors, il ne
perdit  plus une seconde sur un Nencini
pour tant  déchaîné.

On se souvient que dans l'étape contre
la montre  Anquetiil avait pulvérisé ses
adversaires , reprenant notamment 9'17"
à Massignan , 7'05" à Hoevenaers, 6'50"
à Gaul , 4'26" à Nencini. Sans cette fa-
meuse étape «contre la montre nous au-
rions en tête du Giro le jeune Massi-
gnan avec l'13" d'avance .sur Nencini ,
l'33" sur Gaul, 3'59" sur Hoevenaers
alors «qu 'Anquetil devrait se contenter
du 5e rang à S'il" ! Evidemment sans
cette étape tout ,1e reste se serait peut-
être déroulé d'une autre manière mais il
n'en est pas moins vrai que l'étape contre
la montre de 68 km. a pris une place
plus prépondérante dans ce Giro que
l'étap e de haute montagne avec ses
5 cols ! Du moins pour les premières
places car pour le reste du lot voyez les
écarts ! Ce fai t  illustre aussi de manière
frappante l'extraordinaire dlasse d'An-
quetil qui s'affirme totalement dès qu 'il
s'agit de llutter seul contre le chrono.

EU.
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200.000
100.000
2 GROS LOTS U

TROUSSEAUX
Robert PERRIN - ST-MAURICE

C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est plus sur

et cuisinière
petit hôteil «de montagne
cherche «pour la saison
d'été , pour de suite ou
date à convenir.

Vie de famille, bons
ioins, gros gages. *

Ecrire sous chiffre
P 8109 S à Publicitas,
Sion.

Consull" Pour l'obtentionct ta mise CI) valeur t!cbrevets en Suisse
et h 1 clranUcr la Maison
.. P E R U H A G ' à B e r u c
Mcrsct à Lausanne

»̂P»rre ,«t(021)3J00 34Demandez les prospeelus.

Do qucllo façon un nt^poHTjûo
cosso complÉr t̂f^ c'onlvfer,
voua indlflUfl~"notre prosp. flrat.
Eriv««*—«Sticret- Tél. 072 / 5 22 M
Sarona-Laboratoiro. Sulqon/TG



Le Festival de la Robe
à.

1 Ravissante robe pour dame, dessins mode, col revers, cor- %L JZ
sage boutonné sur 2 rangs. % manches rapportées. Jupe ¦lâl ""ample à plis lâchés. Fr. mwm w M

2 Robe pour dame, façon chemisier, ravissant dessin rayure S%Qfantaisie, entièrement boutonnée, 'A manches rapportées ¦ fl î l ¦
avec revers. Fr. %9 %0 H

3 Elégante robe pour dame, dessins fantaisie, grand col châle g  ̂4^décollé, corsage doublé, petites manches kimono, jup e am- WÊ UJÊ
pie froncée à la taille. Jupon tulle. Large ceinture avec gar- ¦¦ ^m ¦
niture plastic. Fr. %m¥ %m M

Naturellement

5J^rteNeuve.
I S I O N

Tél. ( 027) 2 29 51

Apportez vos annonces
assez tôt 1

¦¦
¦¦¦¦¦

confiserie - pâtisserie
tea-room

avec patente alcool

situé sur bon passage, commerce de bonne re-
nommée.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
P 8158 S à Publicitas, Sion.
, 
On cherche

jeune homme
ou personne plus agee

pour garder des moutons (1207). Gages à conve
nir. Bons traitements assurés.
A la même adresse, on engagerait tout

PERSONNEL
pour hôtel et privés.

S'adr. Mme GERVASI - Placements - Algie
Tél. (025) 2 24 88.

Fr. 3450.-
Simca Aronde 1300.
Facilités de «paiement.
Urgent !

Poste restante Joseph
Hassin , Marticiny-Ville.

PIANO
état neuf , cadre fer ,
belle sonorité (bea u
petit modèle ) occasion
très avantageuse , ren-
du sur place.

Tél. (022) 33 11 96.

Important magasin de
Sion cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

2 vendeuses
capables avec réfé-
rences et

2 apprenties
vendeuses

Faire oifres cle suite
sous Case postale No.
87. à Slon I.

Home d' enfants à «la
montagne cherche

monitrice
pour juillet et août.

Faire offre en indi-
quant salaire demandé
sous chiffre P 8156 S à
Publicitas, Sion.

Chambre
à coucher

en parfait état.
S'adr. au tél. (025)

2 26 69.

Lisez le < Nouvelliste >

A vendre

CAMION
FBW Diesel basculant
3 côtés, 110 CV. Tra-
vail une année.

S' a d r .  sous chiffre
O 966 au Nouvelliste à

St-Maurice.

MISE EN LOCATION
LA SOCIETE COOPERATIVE PRO-FA-
MILIA - SION, met en location pour le
ler décembre 1960, à Champscc 40 LO-
GEMENTS A CARACTERE SOCIAL, prix
de location Fr. 130.— à Fr. 135.— par mois.
Appartements indépendants jumelés com-
prenant 4 chambres, 1 chambre de tra-
vail , cuisine, bains et W. C. séparés, cave
et galetas, chauffage central individuel ,
frigo, machine à laver, environ 300 m2 de
jardin.
Les personnes s'intéressant à ces apparte-
ments sont priées de retirer les formules
d'inscription à l'étude de M. Joseph Blat-
ter, avocat, place du Midi , Sion.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau René Comina, architecte, Elysée 17,
Sion.

Conditions de location
En vertu des dispositions fédérales cn la
matière ne peuvent entrer cn ligne de
compte que les familles de 3 enfants au
minimum. Les personnes à la charge du
chef de famille sont également prises en
considération.

Entreprise d'électricité à Lausanne
cherche

UN MONTEUR
qualifié. Place stable

deux aides ¦ monteurs
qui seront formes par 1 entreprise.
Places stables. Faircs offres sous
chiffre P. A. 37373 L. à Publicitas ,
Lausanne.

Pour débarrasser
Vente à prix très bas des articles

suivants :
Complets messieurs - Vestons - Pantalons
Chapeaux - Vestes boulanger - Robes da-
mes - Blouses - Tissus - Doublures - Bou-

tons - Boucles - Corsets et ceintures
Shorts fantaisie pour jeune fille

Bâtiment ancienne Poste - Saint-Maurice
2e étage R. Zeiter
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Gravure de coupes de sociétés

On cherche

conducteur de Bullclolzer
pour chantier de haute montagne.
Conditions intéressantes.

Offres à adresser à : Conrad Zschokke S. A
Zermatt. Tél. (028 ) 771 32.

On cherche de suite

pour chantier de haute montagne.

S'adresser à Conrad Zschokke S. A., Zermatt
Tél. (028) 7 71 32.

Une

motofauchèuse
« Bucher » avec remorque et treuil ,
ou éventuellement sans remorque et
treuil. Une

remorque basculante
trois cotes. Une

remorque
pour Agria. Un

epandeur
Planchamp Lucien - Vionnaz
Téléphone (025) 3 42 75

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Représentation
Nous vous offrons la possibilité d augmenter
substantiellement votre salaire annuel.
Votre travail consiste à visiter les agriculteurs
dans le canton clu Valais. Nous préférons don-
ner celte place de confiance, bien payée, à des
hommes doués d'assurance et aimables et pos-
sédant dc bonnes connaissances cle la langue
allemande.
Votre profession actuelle n 'a pas d'importance ,
car nous vous assurons une bonne introduction
dans ce travail et auprès de la clientèle.
Offres manuscrites avec curriculum vitae , pho-
to ct copies de certificats sous chiffre SA 17101
St à Annonces Suisses S. A. « ASSA », Saint-
Gall.

Une mule de ligne très moderne avec S
talon liège. En filet blanc ou couleur. Au S
prix étonnant de S

Fr. 7.30

Encore du plastique idéal pour l'été et l
les week-ends. i
Jaune , rouge, bleu ou blanc ï

Fr. 4.90

Pour l'été, on ne porte pas grand chose Jmais l'on paraît habillé... J
En caoutchouc jaune, rouge, blanc ou J
bleu. «

26-32 35-39 4044 ¦

2.80 3.50 3.80
GRANDS MAGASINS
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S I O N
Téléphone 2 33 06

A cause du choix

A VENDRE

BERNA-DIESEL
type 5 U, 6 cyl, 40.6 CV., basculant
Wirz , 6 y .  tonnes de charge utile.
Véhicule soigné et en parfait état
mécanique.
M. Barraud, Av. Vinet 39, Lausanne.
Tél. (021) 24 32 45 (heures des re-
pas).

Magasin de chaussures de Sion,
ayant caisse-maladie et assurance-
accidents pour son personnel, enga-
gerait de suite ou à convenir

UNE VENDEUSE

UNE APPRENTIE VENDEUSE
Faire offres par écrit sous chiffre
P 56-39 S à Publicitas , Sion.

A VENDRE
1 Land Rover 8 CV. d occasion ;
1 pressoir « Bircher », contenance 8-10 brantées,

avec broyeur et moteur électrique, n 'ayant
servi que 2 ans.
Facilités de paiement.

S'adresser à M. Julien BAVAREL, Vernayaz.
Téléphone ( 026 ) 6 58 31.

S^è// Mouches des étables
n*s$5ïg\ (même les plus résistantes ) ,

W'/nfiBro. moust 'clues, cafards , détruits

W T 0 D E R IT
Effet de longue durée !

Echantillon et prospectus gratuits par

Jacob Tobler S. A. - St-Gall 6
Tél. (071 ) 24 18 52



Kandersteg et la route
de la Gemmi

La Société de développement de
Kandersteg réunie en assemblée gé-
nérale de printemps , s'est prononcée
à l'unanimité pour la réalisation ra-
pide du projet de route de la Gemmi ,
passage des Al pes d'une grande im-
portance pour Kandersteg et toute la
région du Lœtschberg.

Communiqué de la Station
cantonale de la protection
des plantes, Châteauneuf

Arboriculture
MINEUSE DU FEUILLAGE
ET CARPOCAPSE

Le développement de ila deuxième gé-
nération de la Mineuse sinueuse présen-
te, cette année encore, une grave menace
pour le verger valaisan. Des conditions
atmosphériques «spécialement favorables
ont activé le (développement de ce pa-
rasite.

En plaine et dans les bas coteaux , le
traitement contre cet insecte devra être
effectué à par t i r

du vendredi 10 juin.
Il sera retardé «d' une semaine pour les

régions plus tardives.
On utilisera un insecticide à base de

Diazinone , de Parathion ou le Systémi-
que Rogor. Là où il y a des sous-cultu-
res, on emploiera de préférence le Dia-
zinone.

Dans les vergers fortement attaqués
par la première génération , on répétera
ce traitement 8 à 10 jours plus tard.

L'utilisation du Diazinone ou du Pa-
rathion permet de combattre en même
temps .le Carpocapse dès pommes et
des poires «dont l'activité est générale
actuellement.

La bouillie insecticide sera complétée
«par l'adjonction d'un fongicide organi-
que + soufre mouillaible ou Karathan e
pour lutter contre 'la tavelure et l'oï-
dium .

Viticulture
OÏDIUM

Dans «certains «parchets on observe dé-
jà des attaques d'oïdium. Nous recom-
mandons aux viticulteurs d'ajouter à
chaque traitement un soufre mouillable.
Dans les vignes [favorables au dévelop-
pement «de ce champignon l'emploi de la
bouillie bordelaise est indiqué.

Station Cantonale
de la Protection des Plantes

Châteauneuf
7 juin 1960.

S I E R R E

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18. « Le procès de

Nuremberg ».
Casino. — Tél 5 14 60. « Sois belle et

tais-toi ».
Exposition. — Christiane Zufferey, 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-Cécile. — 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. — Vendredi concert à 20 h.
30 Maison des Jeunes.
Ski-Club. — Dimanche 12 juin , sor-

tie raclette à la Furka et au Mut-
tenhorn. Course facile. Inscriptions
et renseignements chez Rauch
Sports jusqu 'au samedi à 16 h.

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

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

SION

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

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

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

et la Geisha ».
Carrefour , des Arts. — Exposition Li-

liane Fiichslin.
Son et Lumière. — Du 1er,juin au 30

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

Audition du Conservatoire. — Au-
jourd 'hui 9 juin , 53e audition. Vio-
loncelle : élèves de Mlle de Meu-
ron. Piano : Mme Fay, Mlle Bré-
genti , M. Béguelin. Chant : Mlle Ro-
chat . Diction ct d'art dramatique :
Mlle Pahud .

CSFA. — Dimanche 12 juin , rencontre
des sections valaisannes à Tracouet.

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

Nomination au corps
des pompiers

de la ville
Nous apprenons avec «p laisir que M.

Louis Bohler , jusqu 'ici «capitaine des
pomip iers de la vil le  de Sion , a «été nom-
mé, par la «municipalité , au grade de
major.

Rappelons brièvement que M. Louis
Bohler est ainsi le premier major des
pompiers de la vîlle de Sion et qu 'en
temps que capitaine , il fonc t ionnai t
comme ins t ruc teur  cantonal des corps
cie sapeurs-ponupiers.

Nos vives fél ici tat ions.

M A R T I G N Y

Reunion
des Quatre Grandes

à Martigny-Ville
Dimanche 19 ju in , Mar.ti ghy-Vi«lle re-

cevra les harmonies de Monthey, Sier-
re et Sion. Confrontat ion pacifique où
la musique instrumentale  a,tteindra son
sommet.

Cette journée promet d'être des plus
intéressantes, car la qualité des socié-
tés en présence est reconnue et , cha-
cune dans le genre qui lui est propre ,
elles donneront un reflet exact des
tendances actuelles de la musique
d'harmonie.

Le samedi soir , déjà , l'Harmonie mu-
nici pale de Monthey sera l'hôte de sa
sœur martigneraine et donnera un
grand concert d' ouverture.

Le nouveau comité
du H.-C. Martigny

Le H.C. Mar t i gny a tenu mardi soir à
l'Hôtel Suisse une assemblée extraordi-
naire «dans Ile but de iformer un nouveau
Comité. Ont été élus :

MM. Forstel , président; Angelo Visen-
tini , vice-président; André Devanthéry,
caissier; Daniel Roduit , secrétaire; Char-
les Crit t in , Rager Morand , Willy Stal-
der , membres.

Les vérificateurs des comptes désignés
sont «MM. Gh. Saudan et E. Voegli.

Nous 'formulons «le voeu qu 'avec ce
nouveau Comité le H.C. Martigny re-
trouve rapidement le chemin du succès.

Mémento
Etoile. — Dès mercredi 8 : « L'arbre

. de vie ».
Corso. — Dès mercredi 8 : « Larry,

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.

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 .

Bovernier
Fâcheuse méprise

Dimanche dans la journée, M. Joseph
Rebord, domicilié aux Valettes, actuel-
lement employé à l'alpage de Bovinette,
a, par méprise, bu de l'essence de vi-
naigre u tilisée pour la fabrication du sé-
rac. Douloureusement brûlé à l'eusopha-
ge et à l'estomac, il a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Martigny, où
son état cause de vives inquiétudes.

Fully
Découverte macabre
Le corps de M. Jean Huguet, de Pro-

duit s/Leytron, né en 1928, «maçon, céli-
bataire, dont le « Nouvelliste » du 9 mai
relatait la dispari tion, a été retrouvé
hier dans le «Rhône, «quelques mètres
plus haut que le Pont de Fully. Il a
été aperçu par un agent de police qui
surveillait les eaux.

S T - M A U R I C E

Etat civil
du mois de mai

NAISSANCES
Michaud , Esther Ani ta , d'André et de

Clémence née Coutaz , Massongex —
Aviolat , Denis Marcel , de Claude et de
Rose née Dévaud , «Bex — Bérod , Thierry
Louis Jean , d'Alfred et «de Josianne née
Michaud , Lausanne — «Parquet , Carole
Gilberte , de Gilbert  et de Rose-Marie
née Carruzzo , Vernayaz — Landolt ,
Chr is t iane  Domini que , de Claude et «de
Gisèle née Troillet , Lavey-village —
Schum acher, Antoine , de Franz et d'An-
gela née Gualandris , Bex — Cettou, Ro-

land Marius , ide Marc et de Marie née
Oreiller , Massongex — Praz , Jean Phi-
li ppe , de Francis et de Berthe née Four -
nier , St-Mauri' ce — Coutaz , Marie-Made-
leine , de Hubert et de Claudine née Ger-
manier , Vêrossaz — Pernet , Michel Jean,
de Marius et de Mireille née Derivaz,
Vouvry — ,MatterA Jacques Gérard Phi-
li ppe, de Bernard et «de Li l iane née Ger-
faux , Evionnaz — Jordan , Carol Jean-
Marie, de Joanni et de Josianne née
Marquis , Dorénaz — Mottet , Nicole ,
d'Al'bert ct d'Arulreina née P i t t 'no,
Evionnaz.
DECES

Coutaz, Alifred «Eugène, veuf de Marie
Innocente née Aymon, Vêrossaz — Co-
quoz , Eugène Emile , «fils de Jean Pierre
et de Rosalie née Borgeat , Vernayaz —
Schumadher , Antoine , fi ls  de Franz et
d'Angea née Gua '.'an.clris , Bex — Brulliart ,
Germain Marius , fils de Louis et de
Lina Emma née Big ler , Genolier — Gol-
lut , née Puippe, Camille Louise, épouse
de Gollut  Jules , St-Maurice.

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.

Miéville
Là folle imprudence

d'un garnement
Un habitant de Miéville avait remisé

un char rempli de foin sous l'avant-toit
d'une grange. Un enfant n'a rien trouvé
de mieux que de mettre le feu à ce foin
avec des allumettes. Fort heureusement,
une ou deux minutes plus tard, un pas-
sant remarqua ce début d'incendie, qui
léchait déjà le toit de la grange, et put
donner l'alarme. On tira le char en de-
hors du village tandis qu'on combattait
le feu. On frémit à la pensée de ce qui
aurait pu arriver si l'on avait tardé quel-
que peu à entreprendre la lutte. La moi-
tié du village risquait de devenir la proie
des flammes.

Salvan
Une voiture sort

de la route
Monsieur Louis Cachât de Salvan cir-

culait sur la route Martigny-Salvan au
volant de son automobile. Pour une rai-
son que l'enquête s'efforce d'établir, peu
avant d'arriver au village, le véhicule
quitta la route et fit plusieurs loopings
dans un talus. La voiture est hors d'u-
sage. Le chauffeur, qui était seul, sort
de l'aventure sans « mal.

Massongex
Renversé

par un tracteur
Le jeune Lorétan qui circulait sur

la route cantonale entre Saint-Mauri-
ce et Massongex a été renversé, pour
une cause que l'enquête établira, par
un tracteur.

Il a été conduira la Clinique Saint-
Amé par les soins de l'ambulance
Abbet . On craignait qu 'il nc souffre
de graves lésions dans les reins. Mais
aux nouvelles que nous avons prises
cette nuit , M. Lorétan est moins griè-
vement atteint qu 'on le supposait.
Son état est aussi satisfaisant que
possible.

MONTHEY

Ecole secondaire
inférieure de Monthey

(Industrielle)
Examens d'admission

Les examens d'admission à l'Ecole Se-
condaire Inférieure de Monthey (Indus-
trieille) auront lieu au Collège

le lundi 27 juin 1960, à 8 heures.
Les inscri ptions sont à adresser à la

Direction des Ecoles (Collège, salle 35)
et seront .reçues «jusqu 'au 24 juin .  Les
candidats «devront présenter leur l ivret
scolaire.

La Direction des Ecoles

Mémento
Monthéolo. — Jusqu'à dimanche (14

h. 30 et 20 h. 30) : « Sans famille ».
Dimanche, à 17 h. : « Révolte dans
la jung le ».

Plaza. — Jusqu 'à dimanche (14 h. 30
et 20 h . 30) : «L ' orchidée noire ».
Mardi et mercredi : « Donatella ».

Hockey-Club. — Assemblée générale
vendredi 10 juin , à 20 h. 30, à l'Hô-
tel du Cerf.

Football-Club Monthey. — Assemblée
générale, Hôtel du Cerf , mercredi
15 juin , à 20 heures 30.

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

Vouvry
L'exposition

scolaire
Une exposition stolaire «de travaux

exécutés «par les élèves (chalets, bateaux ,
avions , tableaux scientifi ques, etc.) a
lieu actuellement à la salle communale.

Le chef des terroristes
de Constantine a été tué

CONSTANTINE. — Lc chef des
terroristes cle Constantine, nommé
Hamlaoui , a été tué ce mat in  en mê-
me temps que sa maîtresse et trois
autres rebelles.

Ils ont été abattus après un véri-
table siège cn règ le . Barricadés dans
un pet i t  appartement du premier éta-
ge, au-dessus du magasin dc radio
qui leur servait de refuge, les hors-la-
loi opposèrent une résistance achar-
née aux forces de l'ordre . Il fal lut

Les combats
au Tibet

DELHI. — Des journaux indiens
rapportent mercredi que les combats
entre les troupes chinoises ct les re-
belles tibétains se poursuivent clans
l'ouest et lc sud du Tibet. Une san-
glante rencontre s'est produite  à
Khambajong (Tibet occidental)  entre
des troupes chinoises et 15,000 Tibé-
tains incorporés dans les forces com-
munistes. 3000 Chinois auraient été
tués ou blessés. Les milieux officiels
de Delhi n 'ont pourtant encore aucu-
ne information sur cette bataille.

Une dépêche du journal « The In-
dustan Times » déclare que divers in-
cidents se sont produits récemment
près de la ville frontière indienne de
Kalimpong. Des soldats chinois au-
raient attaqué et tué leurs officiers,
mais auraient ensuite élé abattus lors
de leur fuite vers la frontière.

La lutte contre l'Eglise
en Pologne

VARSOVIE , 9 juin.  (AFP.) — L'ab-
bé Maksymillian Waskiewicz, curé du
village cle Kurdwanow dans le can-
ton de Sochaczew à 50 km. au sud
de Varsovie , a été condamné par le
t r ibunal  régional de Varsovie à un
an et demi de prison pour « avoir in-
jurié des personnes non croyantes et
obligé des enfants aux pratiques reli-
gieuses ».

Selon l'acte d'accusation , l'abbé
Waskiewicz, qui enseignait le catéchis-
me à l'école communale de l'endroit ,
aurait « raillé les enfants qui n 'al-
laient pas à l'église le dimanche, ex-
cité les enfants croyants contre les
non croyants et marqué ceux-ci d'une
croix à la craie sur leurs habits ».

L'abbé Waskiewicz aurait égale-
ment « injurié publiquement la direc-
trice de l'école pour ses convictions
athées »

Le groupe
conservateur et la
politique agraire

BERNE. — Le groupe conservateur-
chrétien social de l'Assemblée fédé-
rale a consacré sa séance de mercre-
di à la politique agricole. On notait
la présence des conseillers fédéraux
Jean Bourgknecht et von Moos. Le
groupe a entendu des exposés sur lc
rapport du Conseil fédéral en matiè-
re de politique agraire et sur les tra-
vaux de la Commission du Conseil
national . Au cours de la discussion ,
la nécessité a été soulignée de soute-
nir particulièrement les paysans de
la montagne ct de mainteni r  le plus
grand nombre possible d'exploita-
tions familiales. Le rapport a été ap-
prouvé, mais les critiques n 'ont pas
manqué.

Le groupe conservateur propose-
ra la candidature de M. Hans Korner ,
avocat à Lucerne, comme membre
suppléant du Tribunal fédéral des as-
surances.

Un voleur et un escroc
condamnés

FRIBOURG. — Lc tribunal crimi-
nel cle la Sarine a eu à sa barre merr
credi un voleur et un escroc. Le pre-
mier prospecta systématiquement
pendant près de trois mois les ves-
tiaires de l'Université de Fribourg ct
déroba des portemonnaie, des ciga-
rettes, des portefeuilles, des mon-
tres, des manteaux et même un ra-
soir électrique. Ayant encore quel-
ques autres vols sur la conscience, il
est condamné à douze mois de pri-
son sans sursis.

Le second prévenu, également réci-
diviste, a fait de l'escroquerie un mé-
tier , s'engageant en moins dc deux
mois et demi comme domestique de
campagne chez une vingtaine de pay-
sans qui ne revirent j amais celui au-
quel ils avaient consenti des avan-
ces dc salaire. Il est condamné à hui t
mois de prison sans sursis, sous dé-
duction de la préventive.

Durée : du 9 juin au 12 juin inclusi-
vement.

Heures d'ouverture : Chaque jour de
20 h 30 à 22 h., en plus , dimanche de
15 heures à 17 heures.

Le personndl enseignant , les commis-
sions scolaires et toutes les personnes
qui s'intéressent à l'école sont cordiale-
ment invités à se reridre «à Vouvry. Ils
ne seront «pa«s «déçus.

Un ami des jeunes

(Voir notre  reportage i l lustré  en page 3)

faire sauter les contrevents derrière
lesquels ils s'abritaient pour tirer sur
les assiégeants. La maîtresse d'Ham-
laoui une jeune musulmane armée
d'une m i t r a i l l e t t e , fa isa i t  elle aussi le
coup de feu .

Après trois heures de siège, les
forces de l'ordre parvenaient enfin à
abattre le groupe cle hors-la-loi. On
déplorait chez elles un tué et un
blessé.

Hamlaoui qui , capturé, avait réus-
si à s'évader il y a quelques mois ,
était l'auteur de nombreux attentats.

Lc bruit  dc la fusillade ct des ex-
plosions avait mis en émoi les habi-
tants  du quartier.  Des balles avaient
a t te in t  certaines vitrines, mais, grâce
aux dispositions prises , aucun habi-
tant n 'a été blessé

La fami l l e  de

MONSIEUR

Maurice WITSCHARD
à Martigny, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de «fleurs
ont  pris part «à son grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci s.pécia.1 à Tavaro représen-
tation , au BiHard JCl.ub, à la Classe 1917
et à la Société «des Commerçants, sec-
tion du Valais.

La famil le  de

MONSIEUR

Georgy BENDER-BENDER
a Fu'l'l y, remercie bien sincèrement tou-
tes les personn es qui par leurs envois
¦de fleurs, messages et leur présence ont
pris «par à son grand deuil et 'les prie
de trouver ici l'expression «de ' sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Rd curé
Bonvin , à Mme R oduit , sage-ifemme, à la
Classe 1930 et Valloton S.A.

Mademoiselle Marie-Thérèse GARD, à
Fionnay,

Mademoiselle Jeanne GARD, ,à Fion-
nay,

Monsieur et Madame Cyrille GARD-
MOULIN et Heur fille 'Fabienne, à Ver-
bier ,

Madame et Monsieur Jean-Louis BA-
GNOUD-GARD et Jeurs enfants Marie-
Claire, Françoise et Cyrille, à Montana ,

Maldame et Monsieur Théo GRUND-
BACHER-GARD et leurs enfants Moni-
que et Danièle, à Zurich ,

Monsieur et Madame ïrançois VAU-
DAN-GARD et fa m illle,

Monsieur Maurice GARD et famille,
Maldame Vve Marie-Louise BESSE et

famille ,
«Maidame Vve Céline GARD et famille,
ainsi que les famil les parentes et al-

liées , ont «la très grande douleur de vous
faire part du décès de

Madame veuve
Cyrille GARD

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante  et parente que
Dieu a «rappelée à Lui d«an s sa 72me
année , munie  des sacrements de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le vendredi 10 ju in  1960 à 10 heures.
Cet avis t ient  «lieu de lettre de faire-part.

•Madame Vve Emma CARRAUX , à
Miex s/Vouvry et ses enfants ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Sophie CARRAUX

en religion Sœur St-Augustin
L'ensevelissement a eu «lieu à Mar-

seille le 8 ju in  1960.

La fami l l e  de

Louis MORISOD
à Vêrossaz remercie sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence,
leurs .messages, 'leur s prières et leurs
envois de fleurs , ont «.pris part à son
deuil et les «prie de trouver ici l'expres-
sion ide «sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux Révérendes
Sœurs de la c l inique St-Amé et à leur
personnel.



Critiquant la politique de défense des USA

Rockefeiler se sépare du groupe EisenhouierHiKon
NEW-YORK, 9 juin .— (Ag Reuter) — M. Nelson Rockefeiler, gouverneur de l'Etat de New-York, a pré-

senté mercredi une déclaration qui le distance de l'aile Eisenhower-Nixon du parti républicain. Critiquant vive-
ment la politique de défense de l'administration"sortante de M. Eisenhower, M. Rockefeiler a demandé «aux nou-
veaux porte-parole» du parti d'exprimer clairement leurs opinions et de présenter leurs programmes «pour affronter
les grands problèmes posés à la nation». Cette déclaration peut être considérée comme un défi au vice-président
Richard Nixon , qui est jusqu 'à présent le seul candidat du parti républicain à la présidence. M. Rockefeiler , qui
avait déjà déclaré naguère accepter une éventuelle nomination de candidat à la présidence, a dit qu'eu égard à la
situation actuelle , il ne peut plus se taire. M. Nixon a refusé jusqu 'à maintenant de faire connaître son program-
me politique, qui ne différait dei celui du président Eisenhower que sur quelques points , avant la convention natio-
nale du parti républicain qui se tiendra en juillet à Chicago. La déclaration de M. Rockefeiler relève en outre
que ni les Etats-Unis, et encore moins le parti républicain ne peuvent marcher derrière un drapeau sur lequel on
ne peut voir qu'un point d'interrogation.

Sur quelle voie se trouve
le parti républicain ?

M. Rockefeiler a fait sa déc l aration
lor«s d' une rencontre de chefs répu-
blicains de l'Etat de New-York , après
qu 'il eut , le irnême jour , fait visite à
M. Eisenhower pour lui demander des
détails sur Ile programme du parti .

Dans sa déclaration, M. Rockefeiler
dit également qu 'il a 'espéré de qui-
conque revendiquant la direction du par-
ti républicain , des indications claires
sur le programme du parti. Mais cela
ne s'est pas produit. M. Rockefeiler
¦n'a pas dit qu 'il était prêt à accepter
la nomination de candidat à la prési-
'dience . Il a .simplement déclaré qu 'i\
dirigera la délégation new-yorkaise à
la convention nationale du parti répu-
blicain. Il est donc absurde, a poursui-
vi M. Rockefeiler que le candidat ré-

SiiisjyiŒiOLi
De la lutte contre I alcoolisme
à l'envoi de parlementaires au
Conseil de l'Europe

BERNE. — Mardi matin , sur rap-
port de MM. Brawand (soc, Berne)
et Herren (c.-c. s., Fribourg ) le Con-
seil national prend acte des rapports
des cantons sur l'emploi , à la lutte
contre l'alcoolisme, du dixième de
leur part aux recettes de la régie fé-
dérale des alcools pour la période du
ler juillet 1957 au 30 ju in 1958. Le
bépéfice de la régie pour l'exercice
1957-58 s'était élevé à 27,726,237 fr . 78,
somme répartie par moitié entre la
Confédération et les cantons, soit
pour ces derniers 2 fr. 60 par habi-
tant . La dîme, soit le montant mi-
nimum que les cantons doivent con-
sacrer à la lutte contre l'alcoolisme,
était donc de 1,225,897 francs 10.

Une convention avec le Pakistan
contre les doubles impositions en ma-
tière d'impôts sur le revenu fait l'ob-
jet d'un rapport de M. Schneider
(soc, Berne) : elle est approuvée par
133 voix sans opposition.

MM. Agostinetti (soc, Tessin) et
Klinger (c.-c. s., St-Gall) rapportent
sur le projet de loi accordant à l'As-
semblée fédérale la compétence cle
décider pour les années 1961 à 1964
l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment appropriées au personnel fédé-
ral et aux rentiers des deux caisses
d'assurance du personnel de la Con-
fédération . Ils en recommandent l'a-
doption. Le projet de loi est adopté
sans opposition par 130 voix .

Au vu d'un rapport écrit de M. Ei-
senring (c.-c. s., St-Gall) la Chambre
approuve tacitement un rapport clu
Conseil fédéral concernant l'égalisa-
tion cle la marge de mouture des
moulins à blé tendre.

MM. Huber (soc, St-Gall) et Koh-
ler ( rad., Berne) rapportent sur l'ini-
tiative du canton de Bâle-Ville con-
cernant la revision totale de la Cons-
titution fédérale. La majorité cle la
Commission du Conseil national pré-
sente un postulat invi tant  à faire pré-
parer par des experts un projet de
revision totale de la Constitution.

La minorité de la Commission ,
dont le porte-parole est M. Schaller
( rad., Bâle-Ville) et à laquelle s'est

Les prêtres basques s'élèvent
contre le régime franquiste

MADRID , 9 juin. — (Ag AFP) — Se-
lon des informations de bonne source
en provenance de St-Sébastien , on ap-
prend mercredi qu 'une lettre de protes-
tat ion contre le rég ime «actuel de l'Es-
pagne , signée par 352 prêtres diu pa "
Basque espagnol , aura i t  été adressée
aux évoques de Saint-Sébastien , Bi'l-
bao , Vitoria et Pampe'hine , le 30 mai
dernier. Ce document aurai t  été pro-
posé à la signature cle 400 prêtres . 48
d' entre eux se seraient refusé s à le
signer.

Selon des copies qui circulent clan-
destinement dans les milieux de l' op-
position cette lettre porte rait comme
en «tête une ancienne déclaration du
cardinal Saliège, de Toulouse , mort il
y a deux ans , affirmant que «se rési-
gner devant l'injustice , sans protes-

publlcain en tête pour la nomination ne
veuille faire connaître son programme
qu 'après cette nomination. Il est pro-
fondément inquiet du fait  que les di-
rigeants du parti «républicain aient né-
gligé de «faire toute la «lumière au su-
je t de «savoir s>ur quelle voie se trou ;
ve ,1e parti .

Prenant position à l'égard des problè-
mes de la défense nationalle, M. Roc-
kefeiler a précisé qu 'il préconise une
augmentation des dépenses pour un
«montant de 3,5 milliards de dollars.

Les Etats-Unis auraient moins d'ar-
mes téléguidées que l'Union soviétique
et sont , dans ce domain e, dangereuse-
ment vulnérables. Les escadrilles amé-
ricaines de bombard ement stratégique
sont réparties sur «moins de 50 bases

aussi rallié -M. Simon Kohler, rappor-
teur français de la Commission, pro-
pose, en revanche, de donner suite à
l'initiative du canton de Bâle-Ville.

M. von Moos, conseiller fédéral ,
considère que le moment actuel n 'est
pas favorable pour entreprendre urie

c o n s e i l  de s  é ta ls

Les voies d'accès au Grand-St -Bernard
BERNE. — Mercredi matin , le Con-

seil des Etats commence par approu-
ver sans discussion un crédit d'ou-
vrage de 1,204,000 francs destiné à
l'achat d'un terrain de près de 40,000
m2, voisin du laboratoire fédéral d'es-
sai ' des matériaux et de recherches
pour l'industrie, la construction et
les arts et métiers à Dubendorf .

La Chambre s'occupe ensuite de
l'établissement du réseau des routes
nationales. Le projet a déjà été adop-
té par le Conseil national. M Lieb
(agrarien, Schaffhouse) rapporte.

Au cours de la discussion généra-
le, M. Antognini (cons., Tessin) parle
en faveur d'un tunnel routier au St-
Gothard et l'aménagement de la rou-
te actuelle. M. Torche (cons., Fri-
bourg ) estime que la route Bcrne-
Fribourg-Bulle-Vevey devrait avoir la
priorité sur l'autoroute de première
classe Berne-Morat-Yverclon. Une
liaison rapide de Berne à Vevey par
Fribourg-Oron-Romont-Chexbres au-
rait mieux répondu aux intérêts gé-
néraux et régionaux. M. Fauquex
(libéral , Vaud) souhaite que la route
d'accès au Grand-Saint-Bernard soit
reconnue route nationale. M. Jeanne-
ret (rad ., Berne) demande que la
route Berne-Bienne soit reconnue rou-
te nationale de 2e classe et la route
Bicnne-Dclémont route nationale cle
3e classe. M. Barrelet (rad. , Neuehâ-
tel ) s'étonne du sort fait à la route
Le Locle-La Chaux-de-Fonds qui mé-

«ter contre elle, sans lutter , n est pas
'd'i gné d',un homme ni d' un chrétien» .

Elle ferait , en citant le Pape Pie Xlt ,
un long exposé des raisons pour les-
quelles «la liberté , iun des droits les
plus sacrés et inviolables que l'Etat
doit reconnaître et respecter» , n 'exis-
te «plus depuis 24 ans en Espagne où
les dirigeants ont extirpé jusqu'aux ra-
cines 'mêmes de l'op inion publique» . Es-
t imant  de leur devoir de «dénoncer
les attentats qui «peuvent être commis ,
par erreur ou mauvaise volonté contre
les droit s naturel s de la personne hu-
maine» , les signataires auraien t  soumis
«leur lettre à leurs évêques pour leur
exposer «une des causes profondes de
l'abîme qui s'ouvre de jour en jour en-
tre eux et «les âmes qui leur sont con-
fiées. »

qui sont toutes connues des So.vïets
et qui ne sont pas protégées contre les
armes téléguidées. Des sous-marins
« polaris » mus à l'énergie atomique ,
aucun ne peut encore être mis en ser-
vice et deux seulement pourront l'être
au début de l'an prochain.

Les élections primaires
en Californie

SAN FRANCISCO, 9 juin. — (Ag
Reuter) — «Le vice-président Nixon a
qualifié mercredi «le résultat des élec-
tions 'p rimaires en Californie comme
une «chaleureuse preuve de confian-
ce» de la part du peuple de son Eta t
d'ori gine. Après le dépouillement ef-
fectué dans 23 358 bureaux électoraux
sur 28 783, M. Nixon obtient 1 026 406
voix alors que 926 516 allaient sur le
nom du gouverneur «démocrate Brown
et 437 971 sur son rival démocrate éga-
lement George Mclain , ce qui donne
pour les démocrates un «total de un
million 364 487 voix.

revision totale de la Constitution fé-
dérale : pour les mêmes raisons, le
chef du Département de justice et
police combat le postulat de la Com-
mission.

Au vote, le Conseil décide par 111
voix contre 20 de ne pas donner sui-
te à l'initiative du canton cle Bâle-
Ville. Le postulat est rejeté par 85
voix contre 33.

M. Duft (ce. s., Zurich ) développe
une interpellation par laquelle il de-
mande au Conseil fédéral s'il ne con-
sidère pas que le moment est venu
pour la Suisse de participer au Con-
seil de l'Europe par l'envoi de parle-
mentaires.

M. Petitpierre, président de la Con-
fédération répondra plus tard.

La séance est levée

ritait d'être classée parmi les routes
nationales.

M. Tschudi, conseiller fédéral , mon-
tre l'importance du réseau routier na-
tional , dont la réalisation coûtera 5,5
milliards de francs, dont une partie

L'Argentine demande
la restitution d'Eichmann

'BUENOS-AIRES , 9 juin. — (Ag AFP)
— La note «argentine remise mercredi
soiir par M. Diogènes Taboada , mi-
nistre des affaires étrangères argentin ,
à M. Arieh Levav i , ambassadeur d'Is-
raël à Buenos-Aires , exi ge la restitu-
tion «cette semaine» à l'Argentine d'A-
doi t Eichimann , qui fut enlevé le mois
dernier «en .territoire argentin par des
agents secrets israéliens.

L'ambassadeu r d'Argentine à Jérusa-
lem, M. Rodolfo Garcia , a été rappelé
à Buenos-Aires.

La note au gouvernement israélien
sti pule que si Israël ne restitue «pas
Bich-mann cette semaine à l 'Argentine ,
le gouvernemen t argentin portera cet-
te affaire devant les Nations Unies.

Un garçonnet
de neuf ans se noie
GENEVE , 9 juin. — (Ag AFP) — Mer.

credi laprès-midi un garçonnet de 9
ans , Claude Maréithoz , demeurant à
Genève se trouvait à la plage des en-
fants aux Eaux-Vives, sous la surveil-
lance de sa mère, quand il disparut vu
fond «de l'eau. Tous les efforts faits
pour le ramener à la vie ont été yains,

Ef /'Angola ?
Personne ne se soucie encore de

'Angola , colonie portugaise devenue
irovince en 1955. Ce territoire est
éputé paisible. Les livres de géogra-

phie politique nous apprennent que
noirs, métis et blancs vivent fraternel-
lement sous l'autorité paternelle et
éclairée d'un gouvernement fort.

L'Angola est au Portugal ce que le
Congo Belge était à la Belgique, un
havre de paix , au sein d'un Afrique
démentiellement tourmentée. Certes
l'Angola est longtemps resté paisible,
immobile. Effet de la contrainte , de
l'inertie , d'une politique souple ? Ce
temps n'est plus. L'Angola ne s'ébran-
le pas encore mais il tressaille. En
dépit des incontestables bienfaits
portugais , il subit , lui aussi , la con-
tagion de l'indépendance. Les autori-
tés ne s'y trompent pas.

Avant que ne se déroulent les élec-
tions congolaises, elles ont arrêté une
trentaine d'Africains. Quelques pro-
cès politiques se montent. L'acte d'ac-
cusation tient en cette ligne : «Me-
nées subversives communistes». Le
président Salazer a déjà livré sa doc-
trine officielle du gouvernement à
l'égard des Africains. II est convain-
cu que l'Afrique ne réclamerait rien
u elle-même si de l'extérieur ne pro-
venaient pas aide et encouragement.
«Si l'Afrique s'agite, ce n'est pas
la fatalité d'un mouvement historique ,

sera fournie par un supplément doua-
nier sur là benzine. Pour le reste, la
Confédération devra contracter 'unemprunt. Le Conseil fédéral fera des
propositions concrètes aux Chambres
en septembre, de sorte que la percep-
tion du supplément douanier sur
1 essence pourrait se faire dès le pre-
mier janv ier 1961. Le chef du Dé-
partement de l'intérieur ajoute que
les études sont en cours pour amé-
liorer les communications routières
entre le nord et le sud des Alpes. La
route nationale Berne-Fribourg seraconstruite sans délai . La question desvoies d'accès au Grand-Saint-Bernard
se posera plus tard . Par ailleurs on
ne saurait prétendre que le Jura a
ete négligé. La route Bienne-Delé-
mont , comme celle de Neuchâtel-Le
Locle sont des routes principales ty-piques.

Sur la proposition de M. Gauthier
(lib. , Genève) il est décidé de procé-
der à une nouvelle étude des routes
express à travers la ville de Genève.
Le tracé de l'autoroute dans le canton
de Bâle-Campagne est maintenu par
24 voix contre 5.

C'est la variante d'Arisdorf qui sera
construite et non celle du Schleifen-
berg qui coûterait 22 millions de fr.de plus. La proposition Jeannere td admettre la route Berne-Bienne-De-
lemont parmi les routes nationales
est repoussée par 27 voix contre 6.L'ensemble du projet est voté par
36 voix sans opposition , en mêmetemps qu'une motion demandant quesoit mise à l'étude la construction
dun  tunnel routier du Gothard permettant de maintenir les communica-tions routières ouvertes l'année en-tiere

Quel plaisir que d'apprendre

.»'-»'u

M. G. Grossjean, directeur du Musée alpin à Berne, vient de donner une
impulsion nouvelle à son institution en y installant des reliefs et maquettes
et en exploitant de manière rationnelle l'espace dont il disposait. Construites
selon une méthode nouvelle, des maquettes illlustrent les procédés topogra-
phiques et , grâce à un montage stéréoscopique permettent de suivre, pas à
pas, la création d'une carte géographique. Devant la grande maquette repré-

sentant l'Oberland Bernois, une classe de dessin permet aux enfants
d'apprendre la géographie sans pleurs et avec plaisir

Paris
Les fonctionnaires en grève
PARIS, 9 juin . — (Ag AFP) — Les

organisations syndicales des fonction-
naires françai s ont renouvelé mercredi
soir aiprès avoir pris connaissance des
intentions gouvernementales formulées
après le Conseil des ministres , l'ordre
de grève pour vendredi qu 'elles avaient
lancé la semaine dernière.

ainsi parce qu'on y porte l'incendie
tle l'extérieur . L'Europe peut être
abattue en Afrique... Si les peuples
noirs ne peuvent compter sur la co-
opération des Blancs , ils risquent de
tomber sous la coupe du communis-
me. U s'agit de sauver immédiatement
l'Afrique. »

Mais cette Afrique à sauver est
déjà presque totalement rendue à l'in-
dépendance. La France et l'Angleterre
qui ont pourtant l'habitude des guer-
res coloniales se sont hâtées de sous-
crire aux désirs de leurs anciens pro-
tégés. Elles se sont trouvées justifiées
sur leurs principes . Elles n'ont pas
vu dans leurs nouveaux interlocu-
teurs des hommes maniés par les
communistes. Elles ont fait l'écono-
mie d'une guerre perdue d'avance et
s'efforcent tant bien que mal de sau-
ver l'Europe par l'Afrique en la pro-
tégeant du communisme au moyen de
la coopération.

Les Portugais redoutent les effets
de l'indépendance congolaise. Des
Bakongo vivent en Angola et sui-
vent les chefs de l'Abako qui exigent
l'unité du Bakongo. 60.000 Angolans
travaillent au Congo Belge et ils
pourraient ne pas comprendre pour-
quoi la Belgique accorde ce que le
Portugal refuse.

Par crainte de troubles prochains,
l'Angola se truff e d'aérodromes , de
casernes et s'emplit cle soldats , tan-
dis qu'un sourd mécontentement par-
court les campagnes, lèche les vil
les.

JACQUES HELLE

La mort de M. Linse
ou l'aveu d'un rapt
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BONN , 9 juin. — (Ag DPA) — M.
Fr. Thedieck , secrétaire d'Etat auprès
du ministère pour les affaires «pan-al-
lemandes , a dépeint mercredi «la nou-
velle de la mort en Union soviéti que ,
en 1953, de l'avocat de Berlin-Ouest
Walther Linse comme l'aveu tardif
d' un rapt. Au mois d'août 1952, M. W.
Ulbricht , chef du parti communiste de
l'Allemagne orientale , avai t prétendu
«que les forces réactionnaires de Ber-
lin-Ouest et de l'Allemagne fédérale
avait monté de toutes pièces le cas
Linse» . Aux mois de septembre et dé-
cembre 1952, le général soviétique
Tchioukov avait déclaré par écrit aux
trouvait pas en Union soviétique. M.
Ntrouvait pas en Union soviétique. M.
Thedieck a ajouté que le sort de l'avo-
cat Linse constitue un exemple des
multiples atteintes portées par les au-
torités de Berlin-Est aux principes élé-
mentaires d'humanité.

ainsi sa géographie !
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