
« Qui terre a, guerre a »
Ce proverbe é ta it  fort  en honneur

autrefois et la vérité obli ge à dire qu 'il
reflétait exactement la si tuation du
propriétaire d' un bie.n^fonds. Au .temps
jadis où le registre foncier n 'existait
pas encore , et où l' on se con ten ta i t ,
pour rétablissements des droits réels
et la cons t i tu t ion  d'h ypothè ques , de
simples actes , — .certains codes canto-
naux n 'exi geaient même pas que les
servitudes f igurent  dans ces actes —
la propriété elle-même , et la délimita-
tion de la propriété , donnaient  lieu à
des contestations nombreuses et à des
procès qui n 'en finissaient  pas. Il suff i t
de parcourir  eles ouvrages de certains
auteurs «paysans» pour se rendre
compte du rôle que jouaient ces litiges
dans la vie quotidienne.  La propriété
même de certains beins - fonds don-
nai t  lieu à des contestations , d'au-
cuns se fondant  sur la prescription
acquisi t ive pour affirmer qu 'ils étaient
propriétaires de tel ou tel terr ain. Le
bénéficiaire  d' une servitude devait ,
pour faire valoir ses droits , prouver
qu 'il avait  exercé ces droits pendant
de longues années . Et les malins profi-
ta ient  de la s i tuat ion pour essayer , par
exemple , de se faire octroyer des droits
de passage.

Ces litiges sont devenus beaucoup
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Quel est donc cet objectif N,0. 1

voulu par I'U.R.S JS. ? A tout prix , il
lui faut diviser l'Occident ; non pas
seulement les alliés entre eux , c'est-à-
dire les gouvernements, mais , plus
profondément encore , d' opinion publi-
que à l'intérieur de chaque pays.

Notamment aux Etats-Unis , la presse
est consciente de ce danger et , par
exemple, le «New-Yo.rk Times» écrit :

« A cette fin , Khrouchtchev a refon-
du son plan de désarmement total en
quatre ans pour y inclure quelques-
uns des éléments des plus occiden-
taux.

«Cette nouvelle présentation est as-
sez particulière et insinuante pour ap-
peler un examen ultérieur plus détail-
lé; MAIS LES PIEGES SONT EVI-
DENTS AU PREMIER ABORD. »

De quels pièges s'agit-il ? Voyons
cela brièvement mais avec une suff i-
sante lucidité.

En résumé, il ferait (ce plan) com-
mencer le désarmement par In destruc-
tion de tout le dispositif de défense
du monde libre. II priverait l'Occident
de son armement atomique qui est sa
meilleure arme contre des armes de
masse et la meilleure garantie de la
paix mondiale avant toute réduction
des effectifs , réservée pour la seconde
phase, s'il doit en avoir jamais une.

Il éliminerait aussi toutes les bases
de sécurité mutuelle et contraindrait
au retrait de toutes les troupes alliées,
démantelant ainsi toutes les alliances
du monde libre et ruinant toute l'orga-
nisation de l'O.T.A.N.

Cela , précise le «New-York Times» ,
cela sous des contrôles qui , non -seule-
ment ne seraient pas suff i sants  par eux-
mêmes mais  qui permet t ra ient  aux So-
viets de dissimuler des armements ato^
mi ques déjà stockés et qui ne peuvent
être détectés pour le moment....

Epreuve de force nu Japon
On sai t  que la cause des très vio-

lentes bagarres qui se paissent au Ja-
pon est la conclusion dé f in i t i ve  du
t r a i t é  signé par le gouvernement de
Tokyo, d' une part , et par MM. Eisen-
hower et Herter , d'autre part.

Entre autres , ce pacte prévoi t  que
les troupes américaines protégeront le
Japon en cas d' a t t a q u e  mais aussi que
l' armée japonaise doit défendre les
bases américaines et même — dans
l' article 4 — qu 'elle doit intervenir au
cas où la paix et la sécuri té en Extrê-
me-Orient seraient menacées.

Pékin comme Moscou .résolurent
d' empêcher que le tra i té  entre en vi-
gueur .

Sur le plan politique , ils s'assurèrent
de l' appui du par t i  socialiste et d' une
puissante centrale syndicale : le Sohyo.

plus rares depuis que les droits réels
se fondent sur le reg istre foncier qui
nous donne l'état des droits sur les
btens-cfonds. Toutes les parcelles, qu 'il
s'agisse ou non de terrain construit , re-
çoivent un feuillet et un numéro, et
l' on indique sur ce plan la propriété
du bien-tfonds , les servitudes qui exis-
tent , les droits de passage, etc. Le re-
g istre foncier a donc porté un coup
sérieux à la propriété acquisitive , et
le code civil ne connaît plus que deux
cas de propriété acquisitive.

La situation était  confuse aussi en
ce qui concerne les plantations , à l'é-
poque où les droits et devoirs des pro-
priétaires n 'étaient pas fixés aussi mi-
nutieusement que de nos jours . Si les
arbres de X. avaient le malheur de
faire de l'ombre sur les terres du voi-
sin Y avec lequel il n 'était pas en
bons termes , c'était des «niaises» à
n 'en plus finir , — sans que le jeu en
vai l le  la chandelle. Et c'étaient des
branches sciées jusqu 'à ce qu 'on fasse
périr les arbres, et c'étaient des troncs
entaillés fortement , par ufie nuit  très
noire , pour faire périr les arbres ! Dans
ce bon vieux temps dont on nous parle
avec attendrissement tout n 'allait donc
pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Là encore , les conflits sont

Ils veulent réussir , coûte "ue coûte.
Ils décidèrent ainsi d' exploiter la peur
atomique.

Mais , répliquera-t-on avec raison :
Comment ? Parce que le communisme
n 'est pas aimé du tout.

Alors, voyez le fin du fin ! Ils utili-
sent la terreur ide la bombe commu-
niste !

En effet , en cas de guerre , les Rou-
ges emploieraient l'arme atomique mais
il  n 'y aura de guerre que si ce pacte
est défini t ivement conclu. Donc, il faut
l' empêcher .

Et puis , il y a — aussi... — le «sacro-
saint business».

La «Nation Française» le désigne :

En ce qui concerne les relations avec
la Chine et le monde communiste, il est
évident que la ratification du pacte de
sécurité nippo-américain rendrait abso-
lument impossible la reprise à une
date quelconque des relations écono-
miques avec Pékin.

C'est encore l'un des cas où l'on
peut se rendre compte que la diploma-
tie chinoise — dont on vante trop la
subtilité — commet quelquefois des
gaffes monumentales.

La rupture brutale (du fait de Pé-
kin), des négociations économiques
sino-japonaises, l'an dernier, contraint
l'U.R.S.S. à porter à bout de bras la
balbutiante industrialisation de la Chi-
ne. Alors que les deux économies chi-
noises et japonaise s étaient non seule-
ment complémentaires, mais que des
facilités énormes existaient du fait des
transports maritimes entre les deux
pays, l'U.R.S.S. se voit contrainte de
livrer au bout de la Sibérie un maté-
riel qui lui serait nécessaire pour dé-
velopper sa propre économie.

Cela explique certainement la vio-
lence avec laquelle Moscou a réagi.

Il est à peu près certain cependant
que le traité entrera en vigueur. Même
de nouvelles élections, si elles étaient
accordées à l'opposition, ne mettraient
pas en danger le parti au pouvoir.
Sans doute indiqueraient-elles des pro-
grès socialistes, mais' ces progrès se-
raient limités du fait — souligné ré-
cemment par «Die Neue Ziircher Zei-
tung» — que les tentatives des socia-
listes pour pénétrer le monde rural se
sont soldées par un échec complet.

L'hebdomadaire français n 'en obser-
ve pas moins que « l' al l ié japonais »
ne sera jamais pour les Etats-Unis un
allié parfaitement sûr; et que le pro-
chain voyage d'Eisenhower dans cette
part ie  du monde risque de ne ressem-
bler en rien à sa triomphale équip ée
indienne.

PIERRE FONTAINES

devenus beaucoup plus rares de nos
jours. Ce sont les lois cantonales qui
sont compétentes pour déterminer la
distance que les propriétaires sont te-
nus d'observer, et les dispositions pro-
mulguées à cet effet entrent dans le
détail et fixent des normes pour les
arbres de haute futaie et les arbres
fruitiers . Et l'on distingue encore entre
ceux qui poussent très haut , tels les
noyers et les châtaigniers , et les
autres arbres fruitiers , puis les buis-
sons et les haies. D'une façon généra-
le, les lois actuelles prévoient que les
arbres ne peuvent être plantés qu 'à
une certaine distance , pour éviter que
les racines et les branches n 'avancent
dans et sur le fonds voisin.

Le code civil suisse règle néanmoins
certaines questions touchant les arbres
plantés avant l'entrée en vigueur du
code civil suisse, en 1912. L'art 687
CCS déclare que «tout propriétaire a

consei l  JI a 11 mm
Le Conseil reprends mardi 1 examen

de la gestion.
M. Petitpierre, président de la Con-

fédération , répond à diverses obser-
vations. S'agissant des engagements
de Suisses à la Légion étrangère, l'o-
rateur indique que le nombre des en-
rôlements est tombé de 39 en 1959 à
25 en 1960 pour les cinq premiers
mois de l'année, 'kint 16 ont été ra-
patriés. Actuellement 11 mineurs sont
encore à la Légion. Un seul a mani-
festé le désir d'être rapatrié. Dans
l'ensemble, la situation ne s'est pas
aggravée. Les autorités françaises
n'ont d'ailleurs plus enrôlé de Suis-
ses de moins de 19 ans.

En ce qui concerne l'aide aux Suis-
ses victimes de la guerre, le chef du
Département politique donne des in-
dications sur les rentes versées, il
pense qu 'il ne convient pas de modi-
fier le système actuel qui va en s'a-
méliorant.

S'agissant des transactions entre
les six et les sept , M. Petitpierre dit
qu 'il n 'y a pas de solution générale
en vue. On s'efforce de trouver une
solution propre à maintenir les échan-
ges traditionnels entre les deux grou-
pes. En attendant qu 'un accord gé-
néral puisse intervenir plus ultérieu-
rement. L'essentiel est que les con-
tacts ne soient ni rompus, ni inter-
rompus.

Quant à 1 0ECE, il est évidemment
nécessaire de la maintenir et de la
renforcer. La Suisse a présenté un
projet dont certaines idées ont déjà
été retenues par d'autres délégations.

M. Petitpierre dit ensuite que no-
tre pays pourrait encore faire davan-
tage pour les pays sous-développés.
Un projet est à l'étude et des propo-
sitions seront soumises aux Cham-
bres clans le courant de l'automne.

Concernant la question de la pré-
séance protocolaire soulevée par la
Commission de gestion , le président
de la Confédération pense qu 'elle
pourrait être étudiée par une petite
Commission dont feraient partie les
présidents des deux Chambres.

Enfin , M. Petitpierre répond à une
interpellation de M. Duft (cons., Zu-
rich ) sur la participation de parle-
mentaires suisses aux travaux du
Conseil de l'Europe à Strasbourg.
Lc Conseil fédéral et les Commis-
sions des affaires étrangères recom-
mandent maintenant d'accepter l'in-
vitation faite au parlement de notre
pays de se faire représenter aux tra-
vaux de Strasbourg. Il appartiendra
aux bureaux ou aux Conseils eux-
mêmes de désigner les parlementai-
res suisses qui iront à Strasbourg.

La gestion du Département politi-
que est ainsi approuvée.

On passe à la gestion du Départe-
ment de l'Economie publique qui fait
l'objet de toute une série de remar-
ques concernant notamment l'agri-
culture et la main-d'œuvre étrangère
en Suisse.

M. Wahlen , conseiller fédéral , relè-
ve que la fourniture à l'agriculture
d'une main-d'œuvre étrangère suffi-
sante rencontre des difficultés que
les autorités s'efforcent de surmon-
ter, il donne l'assurance que les amé-
liorations foncières seront activement

le droit de couper et de garder les
branches et racines qui avancent sur
son fonds , si elles lui portent préjudi-
ce et si , après réclamation , le voisin
ne les enlève pas dans un délai con-
venable. Le propriétaire qui laisse
avancer des branches d'arbres sur ses
bâtiments ou ses cultures a droit aux
fru i t s  de ces branches ». Il ne serait
d' a illeurs pas logique que le proprié-
taire des arbres s'introduise dans la
propriété voisine , qu 'il foule l'herbe ,
peut-être, pour récolter ses fruits. Rap-
pelons que , en ce qui concerne les
branches qui avancent sur la voie pu-
blique, c'est le droit public qui est ap-
plicable et qui peut obliger le proprié-
taire à élaguer ses arbres.

Si le propriétaire des arbres s'en va
ramasser les fruits tombés ou restés sur
les branches , il est tenu de les remet-
tre au propriétaire du fonds sur lequel
les branches avancent , et de lui accor-
der éventuellement une indemnité.  Ce
procédé n 'est d'ailleurs pas admissible ,
même s'il ne s'agit pas d' un vol , à
proprement parler , et il pourrai t  en
résulter des «histoires»* avec le voi-
sin , en disproportion flagrante avec la
valeur des frui ts  ! Cps.

L examen de la gestion
poussées et termine en affirmant que
son Département suit de près toutes
les questions soulevées. La gestion
de l'Economie publique est approu-
vée, de même que le rapport de ges-
tion de l'Office suisse de compensa-
tion. .;

La Chambre examine ensuite la
gestion du Département des finances
et des douanes. Les fraudes fiscales,
les recettes douanières clans le cadre
de l'intégration, le prix clu pain et
l'activité de la centrale d'organisa-
tion sont les questions qui retiennent
plus particulièrement l'attention des
députés.

M. Bonrgknecht, conseiller fédéral ,
dit que si le produit de l'impôt anti-
cipé s'est sensiblement accru cela
tient non pas seulement à un déve-
loppement cie la fraude fiscale, mais
aussi à l'augmentation du taux de
l'impôt anticipé. Quant à une amnis-

L affaire du rapt du petit Eric Peugeot

On découvre un billet
ayant servi à la rançon

PARIS. — La découverte récente
clans la caisse d'une agence immobi-
lière parisienne, d'un billet de deux
mille anciens francs qui pourrait
avoir servi au payement de la ran-
çon du petit Eric Peugeot a déclen-
ché l'alerte dans tous les services de
police français. Les recherches n 'ont
donné aucun résultat.

La police n'exclut pas , d'ailleurs,
qu 'une erreur ait été commise dans
le relevé des numéros des billets, lors-
que plusieurs banques durent rapide-
ment réunir les cinquante millions
d'anciens francs demandés pour la
rançon clu petit Eric. On sait que l'en-
fant fut  rendu sain et sauf à ses pa-
rents le 15 avri l dernier.

Le billet dont le numéro correspon-
dait à l'un de ceux de la liste diffu-
sée par les services de police fut
trouvé au milieu clu mois de mai. Le
directeur de l'agence immobilière

En vingt-quatr e heures
% LONDRES. — Anna cPauker, ancien alors qu 'il se présentait à un consulat

ministre des Affaires étrangères de
Roumanie, en disgrâce depuis 1952, se-
rait  morte récemment à Bucarest.
# SCHAFFHOUSE. - Lundi après-mi-
d i - u n  orage de grêle d'une violence ex-
t raord ina i re  s'e.st abattu sur Schaffhoù-
se. Des agricul teurs  qui trava il laient aux
champs ont été blessés par les grêlons
gros comme des œuifs de poule. Les cul-
tures ainsi que le réseau routier ont
subi d ' importants  dégâts.
0 FRIBOURG. — Le jeune Daniel Bos-
son, 17 ans, apprenti mécanicien à Broc,
dont la police avai t  annoncé la dispari-
tion le 4 juin , a été retrouvé en France
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tie elle ne pourrait être décrétée
qu 'en liaison avec un ensemble de
mesures propres à sauvegarder les
intérêts du fisc. Le Conseil fédéral
ne pense pas proposer maintenant
d'amnistie fiscale.

L'augmentation clu prix du pain,
ajoute l'orateur, est due à dés causes
diverses. La surveillance exercée par
l'administration des blés sur le prix
du pain est constante, même si elle
ne peut pas s'exercer simultanément
dans toutes les régions du pays.

Le chef clu Département des finan-
ces et des douanes se déclare ensuite
partisan d'une extension des pou-
voirs de la Commission des banques,
puis il accepte pour étude un postu-
lat de la Commission relatif à la cen-
trale d'organisation de l'administra-
tion fédérale. La gestion du Départe-
ment des finances et des douanes est
approuvée et la séance est levée.

avisa la police, et l'enquête commen-
ça. Le billet provenait d'une autre
agence immobilière, ' qui le tenait de
la filiale d'une grande banque ins-
tallée clans le nord de la France. Un
instant la police pensa tenir une pis-
te sérieuse : le billet avait servi à
l'achat de pièces d'or, pour une va-
leur totale de cinquante millions de
francs, le montant de. la rançon du
petit Peugeot. La piste dut être aus-
sitôt abandonnée : l'achat d'or avait
été fait  clans des conditions parfaite-
ment régulières. Le billet relevé sur
la liste noire venait encore d'une au-
tre banque. Au-delà on perdait sa
trace.

La découverte clu billet a provoqué
une certaine sensation à Paris. C'est
depuis le douze avril , date du rapt du
petit Peugeot , le premier rebondisse-
ment d'une affaire qui a passionné
le grand public et qui demeure enco-
re très obscure.

suisGe.
% THOUNE. — Un ressortissant hol-
landais , M. iBoelen , 22 ans , a fait  une
chute  mortel le  sur la face nord du Stook-
horn , dimanche après-midi.
f) AESCH. — L'incendie qui a éclaté
mardi  dans une scierie à Aesch aurait
fa i t  pour quel que 100.000 francs de dé-
gâts.

Voir en dernière page le billet
de Marcel Michelet : Demain,

c'est la Fête-Dieu



Le programme NI 12 pois oe M. John Kennedu
candidat démocrate è la Maison Blanche

WASHINGTON. — Le sénateur de lé-
tal du Massachusetts, M. John Kennedy,
qui est le candidat démocrate le plus en
flèche dans la course à la Maison Blan-
che, a exposé mardi dans un discours
de politi que étrang ère prononcé devant
le Sénat, le programme en douze points
suivants :
O Création d'une force de représailles
nucléaires invulnérable , en augmentant
la , production des engins des types Po-
laris et Minuteman et des fusées air-sol
à (longue portée. Réexamen d'un œil cri-
tique, de la disposition des bases à l'é-
tranger, sur laquelle les moyens de re-
présailles actuels reposent , contribution
des Etats-Unis à la stabilité politique et
économique des nations sur le territoire
desquelles se trouvent les 'bases vitales
des .Etats-Unis et élaboration de formu-
les de rechange pour les positions qui
peuvent devenir intenables.
0 Accroissement de la mobilité des
forces conventionnelles américaines pour
leur permettre d'intervenir rapidement
et efficacement dans un conflit  limité
où que ce soit dans le monde.
0 Renforcement de l'OTAN par une
standardisation plus poussée des armes
modernes et par des consultations plus
étroites. Nécessité pour les Etats-Unis
de contribuer à d'instauration d'une éco-
nomie mondiale libre et d'aider à met-
tre fin au schisme entre le continent
européen et la Grande-Bretagne et entre
les « Six » et les « Sept ».

Adoption des deux cotes de l'Atlanti-
que d'une politi que tarifaire plus logi-
que.
Ô Mise au point d'un programme com-
mun — avec la participation des Etats-
Unis, de l'Europe occidentale et du Ja-
pon — d'aide aux pays sous-développés
d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et
de l'Amérique latine. Les Etats-Unis doi-
vent absolument aider l'Inde à réaliser
avec succès son nouveau plan quinquen-
nal.
# Etablissement des relations entre
les Etats-Unis et l'Amérique latine sur
une nouvelle base, en associant pleine-
ment les pays de cette région à l'Occi-
dent, en renforçant l'organisation des
états américains et en assurant notam-

D'ABORD CHINOIS

Mao avait imposé aux Russes sa con-
ception , défendu le principe d'une ré-
volution réellement chinoise, confié le
travail de commando à fa paysannerie.

« Tout ce que (l'on convient d'appe-
ler l'occidentalisation sans 'limites est
un point de vue erroné. La Chine a
beaucoup souffert , dans île passé, de ce
que (l'on ait adopté inconsidérément des
notions étrangères. De la même façon ,
lorsqu'ils veulent appliquer le marxis-
me à la Chine, lies communistes chi-
nois ont le devoir d'associer totalement
et convenablement la vérité universel-
le du marxisme avec ila pratique spéci-
fique de la révolution Chinoise. C'est-à-
dire que lia vérité du (marxisme doit
être intégrée dans Iles caractéristiques
de ia nation et recevoir une forme na-
tionale nettement définie avant de pou-
voir être utilisée; on ne peut pas l' ap-
pliquer subjectivement comme une
simple formule. Les Marxistes à formu-
le ne font que donner une idée fausse
du marxisme et de la dévolution chi-
noise et il n 'y a pas de place pour eux
dans nos rangs. »

Par ce texte Mao défendrait , selon
certains, un national communisme et
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ment le succès de « l'opération pan-ame-
rica » proposée par le président du
Brésil.
£ Adoption de nouvelles méthodes
pour aborder les problèmes du Moyen-
Orient afin de ne pas donner l'impres-
sion aux Arabes que leur polit ique na-
tionaliste et de neutralité est en danger.
Les Etats JUnis doivent s'efforcer de hâ-
ter le jour où les Arabes accepteront
inévitablement la « permanence » d'Is-
raël , et de créer un fonds de développe-
ment des ressources de cette rég ion avec
la partici pation plleine et entière des na-
tions du 'Moyen-Orient.
£ Création d'un fonds de développe-
ment économique multinational — avec
la coop ération des Puissances de l'ouest
et des nations d'Afri que pour aider le
vaste continent africain à se doter d'une
économie saine et faire comprendre aux
jeunes nations de cette région du monde
qu 'elles n'ont pas cà se tourner vers Mos-
cou pour obtenir les conseils , l'aide et
l'amitié dont elles ont désespérément
besoin.
0 « Nous ne devons faire montre d'au-
cune incertitude à propos de notre dé-
termination à défendre Berlin ». La seule
solution de cette question se trouve
« dans le contexte de la solution des
problèmes de l'Allemagne, et, en vérité ,
des problèmes de l'Europe tout entière ».
C'est à « un Berlin libre, dans une Alle-
magne unifiée , dans une Europ e où ten-
sions et armements ont été réduits »,
que l'Occident doit aspirer.
m) La politique de « libération » de
l'Europe orientale a fait  fiasco, et
l'Ouest n 'a ni l'intention ni la capacité
de « libérer » cette région. M. Kennedy
est partisan .de resserrer les relations avec
les « prétendues nations captives ». Il
fau t , dit-il , « nourrir les germes de liber-
té dans les fissures du rideau de fer en
faisant en sorte que ces pays dépendent
moins de 'Moscou sur les plans économi-
que et idéologique ».
0 Politique chinoise. Le sénateur Ken-
nedy est partisan d'une amélioration des
relations entre les EtatsjUnis et la Chine
continentale, par exemple par l'intermé-
diaire de la Conférence sur l'arrêt des
essais nucléaires, à Genève, à .laquelle

Chine ef URSS,
Un apprentissage malaisé de la cœxistence
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déplaçait de Moscou à 'Pékin le siège
directeur . Cette interprétation tire sa
force apparente de quelques confu-
sions. Ainsi cellle qui veut que Mao
ait lancé les paysans dan s la Révolu-
tion en dépit de la défense russe. Or ,
si îles Russes n 'ont pas su tirer immé-
diatement parti de la classe paysanne
chinoise , ils ont fini par admettre le
bien fondé ide la politique de Mao.
Dans leur doctrine rien ne s'oppose à
l' utilisation des paysans. Lénine , com-
me nous l'avons indiqué plus haut , et
Staline à sa suite ne négligeaient pas
la possibilité de créer, dans les pays
non capitalistes de l'Orient , des isoviets
de paysans, de travailleurs non prolé-
tariens. En 1926-27 les dirigeants du
Komintern dotaient le cheval de 'bât
de cette éti quette prestigieuse. « Fac-
teur décisif et primordial du mouve-
ment de libération nationale. »

LES RUSSES AIDENT LES
ANTI-COMMUNISTES..

L' aide que les Russes continuèrent à
accorder aux nationalistes qui , jusqu 'en
1935 combattirent les communistes,
s'explique par Ile souci de ne pas per-
dre le partenaire le cplus important. Si,
en 1931 la Répuiblique soviétique chi-
noise groupe plusieurs provinces du
Centre et du Sud-iEst avec une popu-
lation de trente (millions d'habitants ,
elle n 'en compte plus en 1935, quan d
elle est réduite au Shensi , qu 'un mil-
lion.

Le peuple suit Tchang pourv u qu'il
s'oppose au Japon , et tienne ses pro-
messes de réformes sociales.

Les Russes cherchaient la destruc-
tion du Japon et recommandaient un

Pékin pourrait participer. Il rappelle à
ce propos que la possession* d'engins nu-
cléaires par les communistes chinois mo-
di f i e ra i t  considérablement la balance des
armements. Le candidat démocrate se
prononce en faveur de propositions amé-
ricaines pour réduire la tension dans le
détroit de Formose « tout en se mon-
trant clairement résolus à défendre cette
île ».
Q M. Kenned y suggère la création d'un
« Institut de recherches sur le contrôle
des armements ». La cessation des es-
sais atomi ques ne devrait être qu 'un
« premier pas vers la réduction de la
course aux armements ».
£ II convient d'intensifier le dévelop-
pement économique de l'Amérique, de
lut te r  contre l'inflation et d'abolir la dis-
crimination raciale. Le sénateur du Mas-
sachusetts demande à son pays un p lus
énerg ique effort  scientifique — dan s l'ex-
ploration spatiale notamment — et un
système d'éducation plus fructueux que
les méthodes américaines actuelles. « Le
prochain Président, conclut (le leader dé-
mocrate, se trouvera en face d'une tâche
dont les dimensions sont s?ns égales ».

Auparavant  le sénateur Kennedy avait
a f f i rmé  « qu'il est inutile de retourner
au Sommet » tan t que les Etats-Unis
n'auront pas « établi une stratégie natio-
nale ». Dans la phase princi palement
électorale de son discours où il fait  le
procès de l'administrat ion actuelle , le
plus en vue des candidats démocrates,
précis e que cette straté gie ne consiste
pas en réponses hâtives aux crises dé-
clenchées par Moscou, mais qu'elle doit
constituer « un ensemble homogène de
p lans 'à long terme, conçus pour renfor-
cer le monde non communiste ».

Jusqu 'à ce que l'Amérique ait accom-
pli cette tâche, poursuit le sénateur du
Massachusetts , sa survivance sera en
péril. Et M. Kennedy d'ajouter que « plus
jamais un .• président des Etats-Unis ne
devra partir  pour l'étranger, armé seu-
lement de vagues espoirs hypothéti ques,
afin d'être un st ĵet d 'humiliation publi-
que ». \ ..

Le sénateur .Kennedy pense d'autre
part que les buts de M. Nikita Khroucht-
chev n'ont pas changé, et que « tant

front uni tenu par les nationalistes et
les communistes. Ceci fait , nul doute
qu'à plus ou moins brève échéance,
Tchang ne s'effondre sous le poid s des
contradictions accumulées. Nul doute
que les communistes, réintégrés dans
la nation , et spécialistes de l'action
sur les masses, ne réussissent à s'em-
parer du pouvoir.

De plus, il était quasi Certain que les
Japonais parviendraient é réduire eles
nationalistes bloqués dans les villes.
Les communistes tenant les campagnes
pouvaient les organiser à loisir. Profi;
tant  du courant anti-japonais , (patriotes
et réformateurs, ils devaien t finalement
conquérir l' audience populaire. C'est
ce qui se passa .

FRONT POPULAIRE
En 1935, un mouvement mené par les

étudiants et inspiré par les communis-
tes proposa* l'arrêt de fla guerre civile
et l'union contre le Japon. En 1936
Mao offrit  sa soumission en échange
d'une résistance commune. Ses com-
pagnons exploitent tous les incidents
pour se présenter en patriotes sourcil-
leux.

Le 4 décembre' 1936, Tchang Kai
Shek débarque à Sian , capitale du
Shensi afin d'y préparer une nouvelle
offensive contre les Rouges. Ses su-
bordonnés le coffrent et lui extor-
quent (la promesse de réserver toutes
ses (forces cà la (lutte contre le Japon.
Les communistes ont conduit la ma-
nœuvre. Le 22 septembre 1937 , le gou-
vernement ccentrail publie les proposi-
tions de collaboration faites par le
parti  communiste chinois, ' puis le gou-
vernement soviétiqu e est supprimé. Il
est remplacé par une administration
des frontières, la politique agraire est
mise en sommeil. iL'Anmée Rouge perd
son titre éclatant au profit de celui ,
plus anonyme de VIII armée de mar-
che.

Les huit années de guerre contre le
Japon servirent de marchepied aux
marxistes chinois. Réduits à leurs for-
ces campagnardes ils ne pouvaient
espérer conquérir le pouvoir. Les clas-
ses moyennes demeuraient 'hostiles ; la
classe ouvrière somnolait.

La guerre contre le Japon détourna
les énergies du Kuouimlntang de la
lut te  anti-communiste. Les communis-
tes s'attachèrent les paysans du nord
par des réformes, tandis  que les natio-
nalistes reculaien t et se réfugiaient à
Tc'houng King.

GLISSEMENT FATAL
Ainsi que le recajaW^ue Amaury de

Riencourt , «le Kûouiïilntang installé
au cœur non industriel de la Chine
tomba inévitablement aux mains des
groupes de propriétaires terriens de

Une véritable opérette
BUENOS-AIRES. — « Une vérita-

ble opérette », c'est ainsi que M. Dio-
genes Taboada , ministre des affaires
étrangères d'Argentine, qualifiait  lun-
di après-midi le mouvement révolu-
tionnaire qui échoua dans la provin-
ce dc San-Luis.

Un mouvement dirige par un géné-
ral en retraite qui ne comptait ,que
sur le concours de 300 hommes en
tout , dans un pays où les effectifs
militaires se montent à lOOiOOO hom-
mes environ a de quoi laisser rêveur
le plus inspiré des optimistes.

Car on a du mal à croire qu 'un gé-
néral de 68 ans qui exerça d'impor-
tantes fonctions au sein des fo rces
armées pendant trente ans, se soit
laissé entraîner dans une pareille
aventure, que les opposants les p lus
acharnés au président Frondizi ont
été les premiers à condamner.

Cette aventure était tellement
vouée à l'échec que le général Rodol-
fo Larcher, secrétaire d'Etat à la
guerre, au moment où il arriva à la
Maison Rose pour informer le prési-
dent Frondizi sur la situation dans
la ville de San-Luis, déclara amusé
aux journalistes « c'est une histoire
de fous ». Un officier supérieur de
l'armée, qui se trouvait à côté du
général ajouta : «Ce n 'est même pas
la peine de juger les révoltés. Il suf-
firait de leur infliger une amende
pour tentative d'embouteillage. »

Le journal d'opposition « Correo de
la Tarde » dont le directeur est le ca-
pitaine de vaisseau Francisco Manri-
que , ancien chef de la maison mili-
taire du président provisoire Pedro
Aramburu et qui reflète souvent les
points de vues de la marine, n 'accor-
de aucune importance à cette tenta-
tive et consacrait son éditorial d'hier

qu 'il croira que la .balance des forces
penche de son côté, ni les sourires , ni la
dureté, ne pourront le forcer à entamer
de fructueuses négociations ». Le Sommet
était « voué à l'échec bien avant que
i'U-2 ne ifût abattu en URSS, parce que
nous n'avions pas établi les positions de
force qui sont essentielles à une négo-
ciation couronnée de succès ». Nous n'é-
tions pas prêts à une telle négociation ,
insiste le candidat démocrate à la Mai-
son Blanche.

l 'intérieur qui prirent la place de la
classe moyenne qui avait jusque là do-
miné le parli . Cette évolution qui le
libéra de .l'emprise des capitalistes "ur-
bains et de la bourgeoisie aisée pour le
faire dépendre des propriétaires ter-
riens fut fatale .au Kuoumintang, du
fait  que ses dirigeants étaient tombés
*entre les mains de la classe sociale
destinée à être détruite cpar la révolte
paysanne de Mao Tsé Toung.

Jusque là les communistes avaient
été impuissants contre la classe moyen-
ne urïbaine, à cause de l' indifférence
du prolétariat à l'égard du marxisme ,
indifférence telle que ce prolétarial
avait pu s'entendre avec le capitalisme
industriel: mais du jour où le Kuou-
emintang tomba entre les mains des
grands propriétaires terriens , les com-
munistes ne pouvaient finir que par
remporter une victoire écrasante

Lorsque le Japon fuit défait , les com-
munistes avaient affermi leur emprise
sur 100 millions de Chinois. Les nat io-
nalistes, leurs forces vives détruites
par la guerre , furent les jouet s des
propriétaires terriens qui leur assignè-
rent une politi que réactionnaire d'hos-
ti l i té  au capitalisme industriel et à la
bourgeoisie aisée. La gabegie et la
corruption du régime, son arrimage à
l'Amérique déçut toujours plus et Mao
pourra s'approprier de la Chine pres-
que sans coup férir. Les premiers qui
lui souhaiteront la bienvenue seront
les capitalistes et les bourgeois.

L'EQUIVOQUE STALINE
Staline , albusé sur la dorée réelle de

Tchang, persuadé que l'unité de la
Chine n 'était pas encore accomplie et
croyant que les bases nécessaires à une
dictature du prolétariat étaient trop
fragiles , parut douter de la victoire
communiste. Il essaya de s'entendre
avec Tchang Kai Shek , cherchant à
parer le danger immédiat d' une en-
tente Chine - U.S.A., qui aurait pu
relancer les nationalistes à l' assaut des
positions communistes. Manifestement
il n 'imaginait pas que le succès de
Mao puisse- s'obtenir sans un long et
hasardeux combat.

Peut-être se conduisit-il alors en ras-
sembleur de terres au détri ment des in-
térêts de la Révolution, peut-être vou-
lait-il d'abord protéger son pavs et
préférait-il une Chine dolente à une
Chine revigorée par les communistes
locaux.

C A R R O S S E R I E  DE PL A T T  A s. a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

a « la sécheresse dans la province de
Buenos-Aires ».

Le président Frondizi , renseigné
dès le début sur la véritable ampleur
de la rébellion de San-Luis , n 'hésita
pas un seul moment quand il affirrrfa
aux journalistes : « Je partira i en Eu-
rope à l 'heure prévue ». JZ

Quoiqu 'il en soit , les conjurés ci-
vils dc la révolte , tous des « sufiergo-
rilles » antiperonistes et anticommu-
nistes , sont activement recherchés par
l' armée et la police provinciale.

Dans leur première proclamation à
la radio de San-Luis , ils avaient af-
f i rmé : « les dés sont jetés . Nous vain-
crons ou nous mourrons ». Cependant
la tentative a échoué sans qu 'une
seule goutte de sang ait été versée et
sans qu 'un seul coup de feu ait été
tiré .

« L'épopée nat ional is te  » que ses
inspirateurs voulaient inscrire dans
les annales de l 'histoire argentine
s'est . ainsi terminée lamentablement ,
au milieu dc l ' indifférence d'un peu-
ple qui commence à en avoir assez
des révolutions de palais.

9 LA NOUVELLE DELHI. - Plus de
100 personnes sont mortes de chaleur
dans le nord-est de l'Inde , ces trois der-
niers jours , tandis que de nombreuses
autres ont dû être hospitalisées. .

9 VARSOVIE. - 21 personnes , dont
18 adolescents de moins de 20 ans et
leur maître  se sont noyés dans la rivière
Dunalect , à la frontière polono-tchécoslo-
vaque; le canot dans lequel elles avaient
pris place s'étant retourné.
• LISBONNE. — 23 personnes ont été
blessées , lundi , dans un accident de la
route, à l'est du Portugal.

• MONTEVIDEO, - Quatre exp lo-
sions ont secoué la nui t  dernière la ca-
pitale uruguayenne. Une personne a été
tuée et deux autres grièvement blessées.
I! s'agit d'attentats.

monoaxe Bûcher
avec 20 heures de service avec
garantie .
Planchamp Lucien Vionnaz

Téléphone (025) 3 42 75

Le soutien tant théorique que prati-
que accordé aux compagnons de Mao
leur' facilita le travail. Les grandes li-
gnes de la politique définies par Léni-
ne furent respectées : d' abord unifiei
le pays et le dresser tout entier con-
Ife"" ' l' impérialisme occidental , ensui te
tourner les travailleurs contre leurs
propres impérialistes et assurer la dic-
tature du prolétariat.

ET POURTANT
Mao n 'apparait pas comme le chef

d' une révolution agraire ou l'apôtre
d' un nat ional  communisme. Il ne ces-
sa de se conduire en léniniste de stric-
te obédience; mais il sut plier la doc-
t r ine  aux réalités part icul ières . Nous
n'en voulons pour preuve que celle-ci :
Quand Mao obtint la v ic toi re  grâce
aux sacrifices des paysans il a t t r ibua
le rôl e principal à la classe ouvrière
qui n 'avait presque rien fai t . 11 se
tourna contre ses premières troupes
et (leur appli qua le drill  des communes
populaires qui concassent les t radi-
tions.

En dépit des réticences déjà notées ,
des querelles feutrées, la Russie conti-
nue à aider la Chine , la dotant  peu à
oeu des instruments de 'la puissance.
Pékin reconnaît la prédominance de
Moscou clans le camp socialiste , et
pourtant  bien des observateurs basent
leurs analyses sur une prochaine et
éclatante rupture entre les deux
géants. ( à  suivre )
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CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Vo? économies à l' abri du vol ,
et de l'incendie

grâce à nos

carnets d'épargne

Dans les principales
iocalités du canton
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sans couture, superhn , dc superbe qualité , colons nouveaux
MOCCA. ALEZAN. MANDARINE

la paire

90

.. Marte Neuve
I S I O N

OO O O O O O O O OûOO ûO O O O O

NATURELLEMENT

£§«)*

2^yZ7Z7T__v_-35S

•— rti-te
donne la silhouette moderne.
Car chaque modèle «RITEX » est un tout harmo-

nieux et non pas un à peu-près au petit bonheur.
Quant à la qualité, tous les modèles « RITEX » sont
remarquables à plusieurs titres.:. Tous les tissus sont
en laine d'AUSTRALIE , donc la meilleure.
Le système « RITEX » qui est le résultat d'une con-
ception absolument nouvelle de l'habillement moder-
ne, parvient ainsi à façonner des vêtements parfaite-
ment ajustés parce que étudiés et méticuleusement
réalisés.

VETEMENTS

Wx
Rue de Lausanne

Nos robes avantageuses dès Ff. 23.90 I
JUPES des Fr. 12.90 ' ¦ . ' ' -. * - ' ' 1

Iva-Sc/j

H. »

A vendre
dans village de plaine
une

boulangerie
pâtisserie

avec tout le m a t é r i e l
d'exploitation, m a i s o n
d'habitation 6 pièces ;
importance du commer-
ce 36 à 40 sacs.
Prix Fr. 80 000,—.
Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, Rue
des Portes Neuves 20, à
Sion.

A vendre
dans les environs de
Sion superbe

parcelle
de terrain

superficie 38 000 m2,
arborisée, en plein
rapport
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud , Rue
des Portes Neuves 20, à
Sion. "

A vendre à Dorénaz
en bordure de la future
autostrade

cafe-
restaurant

verger, grange et ecune.
Prix Fr. 60 000,—.
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, Rue
des Portes Neuves 20, à
Sion.
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VEDETTES
et 3 raisons d'être de grandes vedettes:
pureté d'arôme , richesse de goût, sobriété
d'élégance. INCA , INCAROM - sont de
précieux extraits dés meilleurs cafés , des
plaisirs raffinés du palais et des yeuxl
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Extrait soluble de dafe pur,
emballage strié de violet,
couvercle or. Pour le café noir.

J» Extrait soluble de café pur
• sans caféine, emballage strié

de violet , couvercle rouge.
Pour le café noir.

? 
Extrait soluble de 27% de café
et 23% de chicorée Franck
Arôme additionné de 50%
d'hydrates de carbone.
Emballage strié d'orange, .;-
couvercle or. Pour le café au lait

1 CONFECTION

S A U D A N
I MARTIGNY-VILLE
I Téléphone ( 026)60201



La Conférence des ..Grandes Unies
à lloste

ou première conférence italo-franco-suisse des tunnels et
desgrands itinéraires routiers nord-sud

Le creux ensoleillé d' une vallée alpestre parcourue par la Doire Baltee, dans laquelle dé-
bouchent , de droite et de gauche, les affluents de treize vallées latérales, le vaste cadre des plus
hautes montagnes d'Europe : tel est le dessin géographique du Val d'Aoste. La cité d'Aoste est appelée non sans
raison la «Rome des Alpes», parce qu'elle renferme un ensemble grandiose de monuments romains qui
remontent à l'époque de sa fondation , l'an 24 avant notre ère chrétienne. Cette première conférence s'est
tenue dans la grande salle de l'Hôtel de Ville d'Aoste, à l'architecture renaissance propre aux édifices de ce
genre de l'Italie du Nord.

L'ère du tourisme sédentaire est révolue. Depuis la iin du dernier conflit mondial , on parle de plus en
plus de tourisme vagabond. Les cadres de la propagande à l'échelon local, régional et même national sau-
tent. La réalisation de grands projets routiers , ainsi que la politique d'intégration européenne, commandent
aux organismes touristiques nationaux d'abandonner les luttes de prestige pour s'atteler à une œuvre
efficace de collaboration. En créant un organisme de propagande commun , avec le «Bodenseeverband» , l'Au-
triche, l'Allemagne et la Suisse ont déjà tiré la leçon logique de cette évolution dans l'histoire du tourisme
international

Depuis samedi , l'Italie , da France et
la Suisse — plUs précisémen t les Val-
lées d'Aosite et de Suze, 'les départe-
ments savoyards et les cantons de Ge-
nève, Vaud et Valais , sont entrés dans
la course. En effet , la Conférence italo-
franco-suisse des tunnels et grands iti-
néraires routiers nord - sud , s'est réu-
nie , comme nous le disons plus haut , à
Aoste , en assemblée constitutive , sous
la présidence de M. Pierre Fa*llion ,
maire de Bonneville et président de la
Fédération des syndicats d'initiative
de Sacvoie. Pavoisé aux couleurs ita-
liennes , françaises et suisses , l'Hôtel
de Ville d'Aoste, pris d' assaut cpar les
reporters et les techniciens de la télé-
vision italienne , a été le théâtre d'une
rencontre historique où la Suisse était
représentée par les délégations canto-
nades et les organismes de tourisme
genevois , vaudois et valaisan.

Il ressort en particulier des délibé-
rations valdotaines que ce que l'on a
appelle «la guerre des tunnels» n 'aura
pas lieu . Les tunnels routiers du Grand-
St-Bernard et du Mont-Blanc se com-
pléteront harmonieusement et , grâce
à eux, des circuits passionnant s pour-
ront "être établis , la propagande com-
mune qui sera entreprise , et qui fera
appel à la presse , à la radio, à la télé-
vision , au cinéma , à la (publicité , et à
la .diffusion de matériel touristique , in-
sistera sur de fait que les régions en-
visagées constituent un carrefour tou-
ristique unique en son genre.

Sur la base des proposition s faites
par la délégation suisse, un groupe-
ment a été constitué en vertu d'une
convention sous forme d'une confé-
rence permanente. La (présidence et le
secrétariat seront assumés à tour de
rôle et pour deux ans par chacune des
délé gations des .trois pays. Le groupe-
ment est formé de six représentants de
chacun des trois pays, auxquels se
joindront quatre représentants des so-
ciétés commerciales des tunnels , à sa-
voir un représentant italien pour le
tunnel du Grand-St-Bernard , un .repré-
sentant suisse pour ce même tunnel ,
un représentant fr anijbis et un italien
pour le 'tunnel du Mont - Blanc . Dans
chaque délégation se trouveront trois
représentants des milieux 'touristiques
et trois .représentants des autorités
constituées.

Il appartenait à M. Oreste Marcoz ,
présiden t de la Région autonome de la
Vallée d'Aoste , d'ouvrir 'la séance en
disant toute la joie qu 'il ressentait à
ces contacts entre personnalités touris-
tiques des trois régions intéressées.
Quan t à M. le conseiller d'Etat vau-
dois Maret , à M. Ruffi n , délégué cen-
trai! du tourisme de Haute-Savoie , M.
Trêves, conseiller régional du va!
D'Aoste, ils s'attardèrent à reconnaître
qu'en groupant ces trois régions tou-
ristiques dans une même action , ce
sera une magnifique réalisation à l'ac-
tif des hommes de bonne volonté qui
désirent se tendre ila main non plus
par-dessus, mais à travers les Alpes.

A cette conférence, le Valais était
représenté par M. Marius Lampert , con-
seiller d'Etat , MM. Willy Amez-Droz ,
président de d'Union valaisanne du tou-
risme, Dr. Pierre Darbellay, directeur
de l'UVT, ains i que de queilques mem-
bres de nos autorités touristiques va-
laisannes, de Pro-St-Bernard et de la
presse.

Lors de la séance tenue à l'Hôtel de Ville d'Aoste, à la table d'honneur, de
gauche à droite : M. le syndic de la Ville d'Aoste, M. Maret, conseiller d'Etat

du canton de Vaud et M. Marius Lampert, conseiller d'Etat du canton
du Valais il

Entente, harmonie
et confiance

Il faut  'féliciter , a dit M. Oreste Mar-
coz , sans réserve toutes les personnes
qui ont travaill é à promauyoir cette
conférence qui comprend tout un pro-
gramme de mise en valeur de la rég ion
du Mont-Blanc et dont le but principal
est d'étudier les problèmes du touris-
me et qui se rapportent d'une façon
quelconque au développement des ré-
gions particulièrement intéressées au
percement des tunnel s du St-Bernard
et du MNB'lanc . Nous somimes aujour-
d'hui à un grand tournant de l'histoire
des grandes voies de 'Communications
et des relations économiques et tou-
ristiques entre les peuples.

Ces dernières années , on a vécu une
lutte parfois palpitante entre les pro-
moteurs et les sociétés constructrices
des tunnels du St-iBernard .et du Sim-
plon . Ce fut un bon stimulant et on
s'est rendu compte par lia suite , fort
heureusement , que 'la coexistence était
préférable au silence des neines. C'est-
à-dire qu 'on a décidé avec une grande
sagesse de percer les deux tunnels.

Comme l'a dit un orateur , qui a bé-
néficié de cette décision sinon le Val
d'Aoste ? Le Val d'Aoste qui , après
avoir eu des motifs de peine pour la
faillite de cette entreprise a cependant
conservé la foi , .avec raison d'ailleurs ,
puisque la réalisation des deux tunnels
est un fait  acquis aujourd'hui.

Les grands problèmes qui découlent
de la percée des tunnels qui se posent
et sont connus sont ceux d' attirer le
tourisme dans les régions qu 'ils desser-
vent.

Les liens qui ont uni par le passé
la Haute-Savoie , la Vallée d'Aoste et
le Valais se resserrent aujourd'hui et
seront toujours plus étroits à l'avenir.
La barrière des Alpes a été vaincue
par la technique de l'homme grâce à
la compréhension de personnalités aux
idées et initiatives généreuses.

La réalisation de ces œuvres gran-
dioses que sont les 'tunnel s . trans-
alpins n 'est pas seulement le résultat
d'un désir depuis longtemps caressé
de faciliter les rapports touristiques
entre les peuples du Nord et du Sud ,
mais bien plus de concrétiser les excel-
lents rapports qui .régnent actuellement
entre la France , l'Italie et la Suisse .
A défaut de cette entente , de cette
harmonie , de cette confiance mutuelles ,
l'entreprise ¦ du percement clo ces tun-
nels n'aboutirait epas à de ' bonnes
f in s

Entente cordiale
tripartite

Cette conférence des tunnels routiers
pose les bases de :1a création de la
grande Europe car les tunnels ne sont
pas seulement des voies de communi-
cation imais un symbole d' entente et
d' amitié entre tous les pays d'Europe.

M. FaMion dit les raisons qui ont
conduit à l'organisa.tion de cette con-
férence et ses buts. Pour bien com-
prendre les raisons qui ont amené cet-
te réunion , il faut saisir les grands
mouvements touristiques qui se mani-
festent à l 'heure actuelle- en Europe
occidental e à une époque surtout où

> ' «̂r. -rm.

les barrière s douanières ont tendance a
s'abaisser de plus en plus, où la cir-
culation devient toujours plus intense
sur nos grandes artères. Il n'y aura
jamais assez de route s et suffisamment
de tunnels pour permettre cette circu-
lation. N'oublions pas que le tourisme
est devenu essentiellement vagabond
alors qu 'il y a une cinquantaine d'an-
nées les touristes aimaient à séjourner
longtemps au même endroit et alors
venaient-ils encore chaque année à ce
même endroit . Aujourd'hui , les choses
ont bien évolué . Dans notre Europe
occidentale tous les pays développent
leur tourisme. Par conséquent , il im-
portait que nous sachions , dans nos
trois régions d'Aoste, de Savoie et du
Vadais , utiliser et canaliser le touris-
me. Il y a plusieurs axes pour de grand
tourisme : celui du Nord de la France
par iPar.is-Lyon-Marseiille; celui de la
vallée du Rhin par Bâle, le plateau
suisse, Lausanne pour Genève ou le
Valais; dans le sens nord-sud , Taxe de
la Bavière par Ile Brenner en direction
du Piémont; et dans le sens est-ouest
les axes constitués! par la Côte d'Azur
et la Riviera italienne; cette région for-
mant un triangle italo-franco-suisse
qui nous intéresse spécialement au-
jourd'hui.

Souvenons-nous que des efforts de
collaboration touristiqu e sont entre-
pris entre la Côte d'Azur et la Riviera
italienne , notamment.

Avec les tunnels routiers du St-
Bernard et du Mt-Blaric, les touristes
pourront visiter trois pays, chacun
d'eux ayant la possibilité d'y apporter
un folklore , une gastronomie particu-
liers. Nous avons (la chance d'être à
un point de rencontre de trois frontiè-
res et celle de nous trouver dan s une
région particulièrement connue et at-
tractive. Elle constitue un complexe
économi que unique au monde, un com-
plexe extraordinaire , car il n 'y a pas
un exemple de troi s pays qui peuvent
donner aux touristes une aussi grande
variété de sites géographiques , un équi-
pement aussi complet au point de vue
des sports d'hiver et des distractions ,
un équipement hôteliers aussi remar-
quabl e, des communications aussi faci-
les soit par les routes alpestres , soit
cpar des tunnels routiers en construc-
tion.

Grouper les efforts
Il fallait unir les efforts des can-

ton s de Vaud , Valais et Genève, avec
ceux de da Savoie et de la vallée

Pour une dénomination plus simple et
davantage suggestive

M. le sénateur Chabot , lors d une in-
terview particulière , a bien voulu nous
dire quelques mots sur ce qu 'il pense
de cette prise de contacts entre les
responsables du tourisme des régions
intéressées à cette conférence italo-
franco-suisse des tunnels et des grands
itinéraires nord-sud.

Il nous dit qu 'il serait préférable ,
tout d' abord , de 'trouver un titre plus
bref qui dise mieux quels sont les buts
de cette conférence. Je pense, par
exemple, qu 'il faudrait d'intituler :
«Conférence des Grandes Alpes», c'est-
à-dire la conférence des plus grandes
montagnes d'Europe , lesquelles sont
en comimun avec le Valais, da Savoie
et le Vad d'Aoste. Je pense qu'en di-
sant «Conférence des Grandes Alpes»
on puisse préciser avec trois mots le
but de la conférence , c'est-à-dire faire
connaître les plus grandes montagnes
d'Europe , en gardant chacun sa parti-
cularité , mais en travaillant en com-
imun pour que l'on connaisse mieux
nos pays et que l'on fréquente davan-
tage ces endroits les plus caractéristi-
ques d'Europe que sont nos régions
respectives .

A notre question de savoir comment
il en était venu à s'intéresser au tou-
risme et spécialement à ila jonction de
la France , de la Suisse et de d'Italie
par des 'tunnels du Gr.and-St-Bernard et
du Mont-Blanc , M. le sénateur Chabot
nous répond :

« J'y suis venu en tant que sénateur ,
car on un 'a requis officiellement, de

Au Casino de St-Vincent, une conversation intéressante se déroule entre MM.
Albert Diemo, promoteur de la Sté Pro St-Bernard du côté italien (à gauche),
Me Victor Dupuis, de Martigny, de Pro St-Bernard valaisan et de M. Dreyfus,

rédacteur du « Dauphine Libéré » de Grenoble

d'Aoste sans les amputer en quoi que
ce soit . A l'heure actuelle il n 'est plus
question de résoudre les problèmes
touristiques sous un angle mesquin et
étriqué.

11 est un fait certain que de voyageur ,
surtout lorsqu 'il voyage pour «ion
plaisir , n'aime pas suivre de même iti-
néraire . En groupant les efforts des
responsables des régions qui nous oc-
cupent on créera un complexe touris-
tique de grande importance.

La première réunion , dans ce sens,
s'est déroulée à Bourg-St-Maurice , le
30 mai 1959. Dès de lendemain on cons-
tata un effort réjouissant car on avait
compris que des intérêts communs
étaient à défendre.

Celui qui a pris plaisir à visiter les
lacs suisses éprouve tout naturell ement
le désir de connaître aussi ceux d'Ita-
lie ; et celui qui pratique des sports
d'hiver et revient enthous i asmé d'un
séjour en Savoie , une autre année vou-
dra aller en Valais.

Dans l'esprit de collaboration qui
anime cette conférence , nous devons
établir des itinéraires qui passeront
par des tunnels routiers du St-Bernard
et du Mont-iBlanr.

Puissent le Mont-Blanc dominant le
Val d'Aoste et la Savoie , le Mont-J'oux
séparant le Valais de l'Italie et con-
templant de leur grandeur d'une blan-
cheur immaculée ces trois régions, ad-
mirer le développement , le progrès et
la prospérité des peuples qui habitent
les versants de ces Alpes.

* * * *
A St-Vincent , où nos hôtes nous re-

çurent aimablement au C.asino, nous
avons pu nous rendre compte des ef-
forts qu 'ont entrepris les dirigeants de
cette station , comme on le fait un peu
partout avec plus ou moins de bonheur.
Au cours du banquet qui fut servi à ce
même casino , MM. Dolchi , syndic
d'Aoste, Oreste Marcoz , président du
gouvernement valdotain , Maret , con-
seiller d'Etat du canton de Vaud , Fal-
lion , maire de Bonneville (élu prési-
dent pour deux ans), Ruffin , secrétaire
général du commissariat du tourisme
français à Annecy, Trêves, conseiller
général du gouvernement valdotain ,
Chabot , sénateur , Armleder, vice-pré-
sident des Intérêts de Genève, Lam-
pert , conseiller d'Etat du canton du
Valais et Bumann , président de Saas-
Fee, dirent leurs espoirs dans l'avenir
touristique de régions que tant de
liens unissent.

par mes fonctions. Mais il y a 'déj à
plus de trente ans que je m'y intéres-
sait à titre personnel. En effet , en tant
qu 'alpiniste , j' ai eu l'occasion de fré-
quenter les grands sommets valaisans ,
savoyards et valdotains. En faisant la
connaissance des grands guides cha-
imoniard s et valaisans , sans oublier
ceux de Couranayeur, j' ai appris à
aimer chacune des particularités de ces
trois régions. J'ai pu constater que
nous avions le même idéal montagnard ,
le même parler aussi , parce que nous
avons le (même patois; cela veut dire
que des liens très anciens nous unissent .
Je pense que si nos «vieux», sans aucun
tunnel , trouvaient le moyen de se ren-
contrer sur les Alpes et de se com-
prendre , ce sera (beaucoup plus facile
aujourd'hui avec des tunnels. Ainsi , of-
ficiellement ou pas, on pourra et on
devra se rencontrer plus fréquemment
à l'avenir , sans que des questions d'or-
dre politique nous divisent . Nous de-
vons voir dans ces contacts entre nous ,
une sorte de manifestation de sympa-
thie agissante , le symbole d'une en-
tente effective , une action effective
non plus par-dessus les Alpes, mais
à travers , par les tunnels . Car nous ne

Reportage illustre Cg
Nouvelliste

devons pas oublier que les Alpes sont
de terrain de jeu de l'Europe. On y
vient de partout et nous savons nous
organiser en commun pour les y bien
recevoir. Nous devons créer ces rela-
tions humaines entre les peuples pour
notre plus grand profit  et celui de
l'Europe.

Une attitude de M. Renato Chabod,
sénateur de la République italienne
pour la Vallée d'Aoste qui a bien vou-
lu accepter de répondre à une brève

interview pour nos lecteurs

Les Editions Salvator à Mulhouse

nous présentent deux
nouveaux livres

1. Le Père Valentin-M. Breton a
laissé une abondante correspondance
spirituelle, d'où une main pieuse a
extrait ce premier volume de lettres
aux âmes consacrées. Par delà leur
destinataire, ces lettres imprégnées
de la doctrine et du cœur de S. Paul
et de S. Jean, fourniront aux âmes re-
ligieuses une occasion continuelle de
méditation et de contemplation.

13,5X 18,5, 236 pp., 8 N. F.
2. Albert Niedermeyer, Précis, d'hy-

giène pastorale, 14X 22, 372 pp., relié,
22.50 N. F.

Se présente comme le complément
du •Précis de Médecine Pastorale, du
même auteur.

• Après le pathologique et l'anormal,
voici le quotidien , l'immédiat de tous
les jours et de tous les instants. Con-
sultez la table des matières et les 25
pages de l'index-glossaire de la fin du
volume, vous serez étonné de l'abon-
dance des questions traitées. Vous
trouvez pour exemple sous la lettrte
C : cirrhose du foie, cisterciens, co-
caïne, cocktail , cognac, coma, com-
plexe, etc... Que viennent faire ensem-
ble ces mots ? « L'hygiène, dit le cha-
noine Leclcrcq, n 'est rien d'autre que
l'ordre ». Et l'auteur ne fait que met-
tre .de l'ordre en nous et dans les cho-
ses qui sont à notre usage. M. M.



La pet i te  viiMe de Bremgarten est
située au p ied du Mutschellen , là où
la Reuss sillonne également (la vallée.
Anciennement , un pont 'traversait dé-
jà en cet endroit la rivière. Ce fut là ,
pendant des siècles , le seul passage re-
liant une rive à l'autre entre Lucerne
et Mellingen. C'est d'ailleurs grâce à
ce passage que Bremgarten obtint son
droit de cité . Au début , il n 'y avait là
qu 'une tour  dont les gens appartenant à
la cour des Hab sbourg furent proba-
blement les premiers habitants. Cette
place forte donna biemtôt naissance à
une cité , au sens légal du mot , qui
n 'avait pas seulement ses propres mu-
railles et son marché, mais jouissait en
outre de droits qui lui é ta ien t  propres .
750 ans ont passé depuis la fondat ion

La tour des sorcières à la limite de l'ancienne localité fortifiée

de ,la ville, un anniversaire que Brem-
garten a fêté solennellement.

Déjà , lors de sa fondation , cette pe-
tite villlle de la Reuss jouissait d'une
grande Liberté . Le tribut même qu 'cl'lle
devait payer à ses comtes était mo-
deste. L'événement le plus impor tant
de son histoire fut , sans aucun doute ,
la conquête, en 1415, de la ville par
les Conféd érés.

D'abord Bremgarten n '*eut pas à se
plaindre de ses nouveaux seigneurs.
Elle aurait  même pu adhérer à la Con-
fédération en tant que ville indépen-
dante , .mais ses habitants préférèrent
joue r , à l'époque de la guercre de Zu-
rich, la carte austro-zurichoise. Ayant
refusé l' invitation de lia Confédération ,
elle fu t  assiégée et , par la suite , trai-
tée durement par (les Confédérés.

Cependant , aucun baiidl i ne pouvait
donner des ordres sur :1e territoire de
la petite ville. Et lorsque le gibet lo-
cal servait à exécuter des criminels ,
ces exécutions ne pouvaient avoir (lieu
sans une déclaration at testant  la sou-
veraineté de Bremgarten.

Les hommes de Bremgarten suivi-
rent lies Con fédérés à la guerre. Ils
firent campagne contre Charles le Té-
méraire et en Lombandie. C'est à un
citoyen de Bremgarten que l'on doit

Le bastion, le pont couvert au-dessus de la rivière et une ruelle qui monte
vers la petite ville.

la descri ption de la catastrophe de Ma-
rignan. 111 s'appelait  Werner Sohodo-
lor.

Une autre particularité : tout en étant
soumise à la domination des Confédé-
rés , Bremgarten avait  ses propres su-
jets. Entre 1370 et 1450, la ville avait

en effet acquis plusieurs prévôtés *à la
ronde , de sorte que son auctonité s'é-
tenldait de lia Reuss à Reppisch et de
Jonen à Muctschellen.

L'effondremen t de l'ancienne Confé-
dération mit fin à cette situation pri-
vilégiée. Breuigartan fit partie ipa.r la
suite de Baden et plus tard du can-
ton d'Argovie. Grâce à la position do-
minante  qu 'aile occupait dans Ile pas-
sé, la petite villle devint pour le moins
chef-dieu de district .

Bremgarten est une ville de ponts.
Ceux-ci ont marqué son histoire. Sa
grande voisine , Zurich , a toujours exer-
cé sur elle un attrait  particulier.

Actuellement , Bremgarten fait par-
t ie  du grand centre industriel — lia
vallée de lia Limmat — qui s'étend
entre Zurich et Baden. Chaque jour ,
le chemin de fer Bremgarten-Dietikon
transporte  ides centaines d'ouvriers et
d' employés vers ce centre , où se sont
installées quelques-unes des entreprises
indus*! ni édiles les plus importantes de
notre pays. D' autres ouvriers et em-
ploy és, mais en nombre plutôt restreint ,
t ravai l lent  à Wohlen et Aarau , régions
industrielles qui n 'ont •cependant ni
l' ampleur, ni l'importance du complexe
indust r ie l  de da vallée de la Limmat.

la ville des ponts
sur la Reuss

L ancien pont couvert en bois. C'est a ce .passage d'une ri-
ve à l'autre de la Reuss q_ e Bremgarten devait son
droit de cité qui lui fut accordé il y a 750 ans par les

' Habsbourg.

.. j? $»»icafl __sw-C'W'*cSw\ " ')J% .'•2P êSat * •'

La petite ville argovienne de Bremgarten et le «Muri-Amthof» sur la Reuss

Bremgarten compte elle-même quel- teur a vanté ses charmes en s'cexola-
ques nouvelles industries. Elle est de- mant : «Bremgarten , cité dans la val-
venue en outre la place d'armes des lée I Tu rêves de ton passé glorieux
troupes du génie. ' lorsque la lune êdlaire, dans de pro-

T ... , . . . . . . fond silence de la nuit , lia place de l'E-La vilfe ne ses t jamais étendue au- 
 ̂ ses  ̂ _a£on„ __ __„_ .

delà de ses mura Mes. Bile est restée s
J
ent , ^ieux 

__£ M_ . * 
^de ce fait une petite ville, a son avait- .̂  beU 1Q 

- _ __ ,,_ ., Httage ,11 est vrai. Les témoignages de ,  ̂ Alors, tes tours - dans liason passe sont demeures intacts et at- ,u__,ère du jou,_ _ semhlent plus im ,po.tirent les 'touristes. sa
_
tes e[ ^ pontS| _u - franchissen,t

Lorsque Bremgarten a fêté récem- la Reuss mugissante, plus puissants. »
•ment son 750e anniversaire, um ora- W.



i Délicieusement fondantes... d'un arôme pur et plein
emballées hygiéniquement... telles sont les glaces Frisco
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pu kg,Viande
de chèvre

Saucisse
de chèvre

Salami Varzi
Salami Milano
Salametti I
Salametti II
Mortadell e

extra
Mortadelle I a

se payant de lui-même. - Livré avec grandes facilités de paiement
Instructions détaillées chez vous

2.—
10,50

B.50
7.50
6.20

6.50
5.—

payé

Nous vous garantissons par écrit un gain régulier pour ce
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Dep. Fr. 30.— port payé

Boucherie - Charcuter!.
PAOLO FIÔRI, Locarno
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2 fois du tonnerre

Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMOetla saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-même!
OMO lave pour vous: sans peine vous rendez
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons de cuisine maculés. La vérité saute aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavé!

Gagnez dc la place dans vos peti tes pièces et

A C H E T E Z

2 heures

Pour prelaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO
est idéal dans n'importe quelle machine à
laver! OMO pénètre dans le linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosage!

Rue de l'Aie 25 - LAUSANNE
vot re prochain lit double

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

Lit complet avec 2 ma-
telas ressorts garantis
10 ans et 2 toiles de pro-
tection. WWM&MME : : . ¦¦<.

Seulement
Fr. 290.-

c_ •!•_ - r- i ¦•  • < I l  Wsïlllls >-if Paquet normal -.6Facilites - Echanges - Livraison franco mÊÊ ¦ ^Hi- 1L_ Paquet double 1.2
Pour tout achat depuis Fr. 500.— , remboursement des l i a i s  de t ransport .  WÊÊ ML, «8I~" M __fe__^__^__^__^__i__Bl
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I /' Les glaces Frisco sont faites de matières premières Les glaces Frisco rafraîchissent sans refroidir. $̂0
/ sélectionnées , homogénéisées et pasteurisées, c'est Elles sont une fête pour le palais. J?
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pourquoi elles sont si légères. M
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CHAUFFEURS
camion

Un vin rouge uac

Qualitéléger et fruité Qualité

-_— pRoyins-

Charpente et poutraison D E M O L I T I O N
en bon état , provenant de démolition, à vendre. A v.endrif 

: parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
' * moires, barrières en fer , chaudières, radiateurs,

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88. charpente poutraison , planches, fers PN, chau-
' dieres a lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de

magasin, etc.
Chantier I.R.L. , av. de la Gare 33, ou P. VON-

MaChineS ¦ OUtlIS LANDEN , Entr., Lausanne. Tel. 24 1288.
professionnels ou nieme débutants

Faire offre
A vendre : 1 tour; « Mcuser », de 1000 mm. en- Dans sta tion valaisanne , ait. 1400 m. à louer detre pointes. Modèle récent en parfait état Fr. su ;le/ à l'année
5800.— ; 1 tour « American » Fr. 700.— ; une ' *»

'_¦« i I-T k i r - i i r *grande fraiseuse universelle, table de 1350 mm., CHALET NEUF
diviseur, Fr. 3200.—. _, _ . .comprenant oar - lea Koom - Boutique ( articles
P. Badoux, rue du Jura 5, Lausanne. Tél. (021 ) de sport)-Salon de coiffure - Agencement moderne.
24 77 18. Ecrire sous chiffre P. 60104 Publicitas , Sion.

AUDERSET & DUBOIS - GENEVE
TRANSPORTS

'. i .. . 
A vendre 13 superbes

om
Record • Caravane et Capitaine

1957 - 58 - 59
revisées et contrôlées, vendues avec garantie et
facilités de paiement.

LA M A C H I N E
A T R A I R E
B L A N C H E  N E I G E
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LA MACHINE A TRAIR E
BLANCHE NEIGE
E S T  L ' A U X I L I A I R E  LE P L U S  S U R  ET L ' A M I
DE V O T R E  B É T A I L
DÉMONSTRATION ET MISE A L'ESSAI PENDANT 30 JOURS (sans engagement ni
frais d'aucune sorte) .
Des centaines de références en Suisse romande vous prouveront que Blanche Nei ge est
vraiment dévouée à ses clients par un servi ce après vente rapide et impeccable.

BLANCHE NEIGE S. A.
DÉPARTEMENT MACHINES AGRICOLES , LAUSANNE , CAROLINE 2, TÉL. 021/23 54 86

Agent officiel pour le canton du Valais :

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
SION - Service technique T«.<02? ) 214 44

ANADA DRY Tél. (021) 24 40 14 (bureau)
(privé).

(021) 25 91 78

«¦"Sr**
N

\

ift?
__.lh CHtf a_HpC_y r̂* .̂̂

GORON

J»' * '



Un beau^̂ ¦ —¦

4M«Mt««M«tUiitU«aUtt«ltt4«HiMMii ^^ UiiuiLlLU ((({<(€ Ul l6/ (tVU< Uicf i (UlLU i ilHUWmtCLufL

Pressant
A enlever lc suite à prix très bas joli

FILLE DE CUISINE

FILLE

BELLES OCCASIONS
GRANDE VENTE DE MEUBLES

ainsi qu 'une jeune

pour les chambres et la salle à man
ger. URGENT.

Café-Restaurant des Mouettes,
d'Arve. Tél. (022) 24 50 85.

CHAMBRES A COUCHER COMPLETES MODER-
NES 'ET NON MODERNES
SALLES A MANGER MODERNES ET SIMPLES
3 BELLES SALLES A MANGER COMPLETES
MOBILIERS DE SALONS MODERNES ET DE
STYLES
QUANTITE DE GRANDES ET PETITES GLACES
Louis XVI , Renaissance , Loule XV, et simp les
DIVERS BUREAUX PLATS - BUREAUX AVEC
DESSUS - ARMOIRES & GLACES A 1, 2 ET 3
PORTES, LAVABOS - COMMODES DESSUS
MARBRES ET GLACES, COIFFEUSES - TABLES
DE NUIT, chaises-longues , rembourrées , toilettes ,
commodes dessus marbres , 'bibliothèques, tables
ovales et rondes , 2 grandes tables d'environ 150x220
dessus linoléum - Env. 100 CHAISES SIMPLES
EN BOIS.
DRESSOIRS, tables à rallonges , dessertes, QUAN-
TITE DE DIVANS SUR PIEDS AVEC MATELAS
A 1 ET 2 PLACES, crin animal ou autres.
LITS BOIS COMPLETS - LITS METALLIQUES
BEAUX GRANDS LITS 2 PLACES tous genres.
1 PIANO NOIR « Schmidt Flohr » parfait état ,
cadre fer cordes croisées. >
BEAUX MEUBLES DE STYLES ET ANCIENS

S'adresser chez

agencement de magasin
con f iserie-patisseric
Tél. (027 ) 215 62.
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la délicieuse boisson au chocolat

C'est un produit de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

A vendre à SAXON

beau domaine fruitier
complètement arborisé (abricotiers, pommiers,
poiriers ) ; env. 20 000 m2. Installation moder-
ne de lutte contre le gel. Maison d'habitation,
garages.

S'adresser à J. Sauthier, « La Plâtrière », Sa-

xon. Tél. (026) 6 23 34 ou 6 23 01.

Famille valaisanne à Genève cher
che pour son restaurant :

Monteurs
électriciens
sont demandés pour la région

VEVEY - MONTREUX - AIGLE - LEYSIN

Adresser offres à la

Société Romande d'Electricité,
Clarens-Montreux

^\
gazon

Jos. ALBINI - Montreux
18 Avenue des Alpes - Téléphone 6 22 02

PRAIRIE S. A.
3 chemin de la Prairie

(face au Café des Abattoirs)
Lausanne - Malley Tél. 25 44 44

le spécialiste de l'occasion

80 VOITURES
en stock

Sport - Tourisme
Commerciales

Essais sans engagement
Grande facilité de paiement

Vente - Echange - Reprise - Achat
F 1148 - 10 L

i Saint-Gingolph ]
v Pour la {

\ FETE-DIEU i
> le <

> <

\ Jleialsr \
\ France-Suisse ]
[ VOUS PRESENTERA 1
f  ses menus gastronomiques ]
f  ainsi que ses spécialités *

[ APERITIF i
f offert sur présentation du journal ,*

i Prière de retenir votre table à l'avance i

> Tél. 35 ST-GINGOLPH-FRANCE i

CHERCHONS
2 jeunes filles de toute confiance

Suissesses ou italiennes, aimant les enfants (2) , dont
une sachant cuire , dans maison tout confort. Très
bon salaire , congés réguliers , ainsi qu 'un mois
de vacances par année. Date d'entrée à convenir.

Ecrire à Mme Pierre Bloch , Avenue Guintzet 7,
Fribourg, ou téléphoner durant la journée au

(037) 2 32 91

Bétonnière 100 litres
en parfait état , avec treuil , à vendre cause dou
ble emploi. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 74-8 V à Publicitas, Vevey

c'est une référence ; lisse comme un tapis, débarassé
de la mauvaise herbe, des feuilles et des détritus,
il sera du printemps à l'automne un plaisir pour les yeux.
Et c'est à TORO seul que vous le devrez ;
elle tond et nettoie en même temps.
Les nouveaux modèles vous seront démontrés sans
engagement chez

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
SION - Téléphone 2 14 44

Département : Machines agricoles
. , (Distributeur pour le Valais)

Service de vente de pièces de rechange et Atelier de réparations

ieune fille
pour un ménage soi-
gné. Bons gages et
congés réguliers.
Etrangère acceptée.
S'adr . tél. ( 025 ) 4 23 91

Agria
faucheuse

Service et réparations
Représentant :
Aloïs RUPPEN
Veyras s. Sierre
Tél . ( 027 ) 5 16 60

Opel-Record
mod. 56 avec 56 000
km . ; très • bon état.
Prix très intéressant.

S'adr. chez M. Rup-
pen Aloïs, Veyras *s.
Sierre. Tél. No ( 027)
5 16 60.

Etablissement hortico
le F. Maye, Chamoson
tél . 4 71 42, offre

géraniums
et pétunias de ler
choix.
Je puis fournir cais-
settes en fleurs et ter-
reau.

Plantons
de céleris, grosse quan-
tité disponible.
Avantageux : poireaux ,
choux-fleurs, choux
blancs, choux rouges,
choux-raves, poivrons,
aubergines, courgettes,
cornichons.
Plantons fleurs : gueu-
les de loup, reines-
marguerites, zinias, ta-
gettes, salvias, coléus,
agerates, œillets, cha-
baud.
Etablissement hortico-
le F. Maye, Chamoson.
Tél. 4 71 42.

Cafe-restaurant au cen-
tre de la ville cherche

sommelière
Entrée de suite ou da
te à convenir.

Café du Nord, Mon
they. tél. (025 ) 4 24 67

2 Opel 1957
verte et grise, voitures
en parfait état ; occa-
sions rares.

Autos - Vente S. A.
Garage du Clos

Vevey
Tél. (021)5 69 79

VW 1959
17 000 km., couleur
verte, voiture avec ga-
rantie ; occasion ex-
ceptionnelle.

Autos - Vente S. A.
Vevey

Garage du Clos
Tél. (021)5 69 79

SIMCA
P 60-1959

voiture à l'état de
neuf. 29 000 km., ga-
rantie. Echange éven-
tuel.

Autos - Vente S. A.
Garage du Clos

Vevey
Tél. (021) 5 69 79

Picup VW
i960.
Garage de la Plaine, à
Riddes. Tél . No (027)
4 71 79.

Placer votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à musi que déjà placés dans restaurants et cacFés.
Bon p lacement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4 000.— e' plus.
Les intéressés recevront tous les détails nécessa ires chez :
World Music, case postale Zurich 40 ou
télé phoner au no (021) 26 95 55.

employée
de maison

pouvant travailler seu-
le, pour famille de
commerçant de 4 per-
sonnes. Salaire : Fr.
220.— à 250.— par
mois.

• Tél. (027) 2 35 42 à
Sion

Morgins

CHALET
beau

de vacances ; eau , élec
tricité, égouts. Confort

Prix intéressant.
S'adr. à Gabriel Mo
nay, notaire, Monthey

A VENDRE
1 barre de coupe laté-
rale pour motoculteur
Grunder .
Willy Chappot , machi-
nes agricoles, Charrat.
Tél. ( 026 ) 6 33 33.

dessinateur
en bâtiments

pour travailler dans
bureau un ou deux
jours par semaine.
Ecrire sous chiffre P
8443 S à Publicitas , à
Sion

UNE AFFAIRÉ

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et mate-
las ressorts (garantis
10 ans).

Dimensions :

120 x 190 cm.
Fr. 280.—

130 x 190 cm.
Fr. 300.—

140 x 190 cm.
Fr. 320.—

W. Kurth, avenue Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

jeune fille
pour service de café.
Débutante acceptée.

Café-Restaurant du
Mont-Blanc Martigny-
Bourg. Tél .' No (026)
6 12 44.

A louer près dc la ga-
re à St-Maurice beau

4 pièces
165 fr . par mois +
Fr. 25.— de chauffage.
S'adr. sous chiffre P
967 au Nouvelliste , à
St-Maurice.

toupie - tenonneuse
« Mulner -Brugg », machine lourde en très bon étal
Tél. (021) 6 81 90 - (021) 6 84 35

Exposition
permanente

de voitures d'occasion
Facilités d'échange

GARAGE DE MONTCHOISI - LAUSANNE
49, Avenue Montchoisi - Tél. (021 ) 26 19 33
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Un Tour de Suisse 1960 très ouvert
Pas de grand favori - 6\ coureurs - 39 étrangers

] 2%0 kilomètres en 7 étapes

C'est jeudi à 11 h 45, à Zurich , que
sera donné le départ du Tour de Suis.se.
Cette 27e édition s'annonce très ouverte
avec une p ar t ic i pation de moyenne va-
leur sans grand favori. Placé entre le
Giro et le Tour de France , notre Tour
souf f r i r a  toujours de cette si tuation.  1!
ne fau t  pas demander aux vedettes ac-
tuelles uae tâoh e insurmontable comme
celle qui consisterait à prendre part  aux
trois Tours au cours d'une saison déjà
plus que charg ée ! Les organisateur s en
ont tenu compte puisqu 'ils ont « huma-
nisé » le parcours en le rendant nette-
ment moins sévère. lll se présente ainsi ,
comme on va le constater , comme un ex-
cellent terrain de préparation pour la
Grande iBoucle française.

1280 KM. EN 7 ETAPES

On peut donner en quel ques mots les
caractéristi ques du parcours : une étape
favorable aux grimpeurs avec arrivée en
côte , une étape de grands cols, une con-
tre la montre par t ie l lement  en côte mais
rdlativement courte et les autres assez
variées dans l'ensemble et ne devant pas
poser de grands problèmes aux coureurs.

La première , sur 199 km. conduira les
partants à Kreuzlingen;  elle comporte
deux côtes di gnes de ce nom. L'une ,
l'Albis , à 12 km. de Zurich , l'autre , ie
Schloss Liebenfdls à 26 km. de l'arrivée;
c'est là que sera jug é le premier passa-
ge du G.P. de la Montagne à l'ait, de
584 m. (174 m. de déniv. pour 3 km.).

iLa deuxième étape , de Kreuzlingen à
Davos (vendredi 17 juin) ,  comporte 189
km. Elle présente d'abord une série de
bosses comme Waldstatt  (ait. 824 m.),
•Wasser <fluh (848 m.), Ricken (791 m.),
Kerenzerberg (747 m.) puis la montée
finale  de Kiiblis (819 m.) à Davos par
le col du Wolfgang (2e passage pour le
G.P. de la Montagne) à l'ait , de 1633 m.
Etape favorable aux grimpeurs qui arri-
veront certainement détachés à Davos;
du Wolfgang à l'arrivée iil n'y aura plus
que 4 ckm. de descente !

Troisième étape c(samedi 18 juin) : Da-
vos-Lugano, 192 km., par le col de la
Fliiela (2389 m.) qu 'on atteindra après
14 km. de montée (dénivell. 830 m.). Le
reste du parcours est facile à part une
côte assez dure mais courte à Porlezza
(km. 177).

4e étape, dimanche 19 juin: Lugano-
Carona , 17 , km. contre- la  montre. Par-
cours pliât jusqu 'à Paradiso plus montée
à Carona par Ciona (ait. 618 m.), ce 'qui
représente sur 5 km. une dénivellation
de 324 m.

Seule étape de haute-montagne, la 5e:
l.ugano-Thoune, 237 km. (lundi 20 juin).
On passera deux cols célèbres: le St-Got-
thard (ait. 2112 m.) puis après une rap i-
de descente sur .Andermatt (ait. 1444 m.)
le fameux Susten (ailt. 2262 m.) qui re-
présente monté depuis Wassen 1328 m.
de dénivellation sur 18 km. Cette route
est magnifique jusq u'au sommet où des
écarts assez sérieux seront probablement
enregistrés. Mais de là à Thoune il res-
tera 91 km. à parcourir et des regroupe-
ments sont inévitables à moins qu'un
groupe de tête de 8 à 10 hommes n'ar-
rive à se former , ce qui pourrait com-
pli quer la tâche du peloton principal.

La Fête-Dieu
a la Radio et a la Télévision

romande
Ce jeudi 16 juin , l'Eglise célèbre

solennellement la Fête clu St-Sacre-
ment. Pour permettre aux fidèles de
s'unir à la liturgie, diverses émissions
seront réalisées tant à la radio qu 'à
la TV.

Radio-Lausanne transmettra, dès 9
h. 50, la Messe depuis l'église collé-
giale S. Antonio de Locarno. Il est
certain que les auditeurs de Suisse
romande seront heureux d'unir leur
prière à celle de leurs coreligionnai-
res du Tessin. La messe sera suivie,
dès 10 h. 50, du départ de la Proces-
sion du St-Sacrement. Commentaires
et reportages sont confies à M. le
chanoine Haas et à M. Antoine Livio.
Le soir, dans le cadre clu « Micro
dans la vie », Radio-Lausanne fera
encore une courte évocation de la
Fête-Dieu.

La Télévision romande enverra ses
cameramen à Sion pour un reporta-
ge sur la célèbre procession ct à Gru-
yères. Cette production assurée par
M. Ehrler bst commentée par M. l'ab-
bé Bouvier sur les écrans à 21 h. 45.

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)
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Mardi 21 juin , 6e étape: Thoune-Mon-
treux, 207 km. Princi pale d i f f i cu l t é :  le
col des Mosses 'qui est pourtant  très
roulant  pris du côté des Moulins. Mais
il peut faire la décision car d'Ai gle à
Montreux il n 'y aura plus que 15 km.
de plat.

Mercredi 22 juin: 7e et dernière éta-
pe de Montreux à Bâle, 239 km. C'est
la p lus longue du Tour et elle peut ré-
server des surprises avec le col du Pass-
wang (ait. 1006 m.) situé à 50 km. de
l'arrivée. Ce cdl représente une dénivel-
lat ion de 406 m. sur 7 km. et se pré-
sentera après 190 km. de course.

Comme tel le Tour de Suisse n 'appa-
raî t  pas trop diff ic i le  et ne devra pas
poser de grands problèmes à un homme
en forme, même s'il est moyen sur tous
les terrains. Il est évident , toutefois , que
pour gagner cette épreuve , il faudra
être sans cesse à la pointe du combat
et savoir tirer parti de toutes les situa-
tions favorables ; et , en plus, avoir pas
mal de chance car les impondérables ne
manqueront pas.

VERS UNE LUTTE TRES OUVERTE
La partici pation , nous l'avons dit , dé-

dépendait  beaucoup des engagements au
Tour de -France. Les organisateurs ont
fai t  l'impossible pour avoir des hommes
cotés ; la p lupart  des « retenus » esont des
jeunes pour lesquels le Tour de Suisse
peut être un excellent banc d'essai. C'est
pourquoi nous aurions aimé voir , du
côté suisse, davantage de néo-profession-
nels ou indépendants tenter leur chance,
appuy és, condition indispensable , par des
constructeurs. Certains hommes courent
depuis des années sans dé passer un pla-
fond bien modeste. Ils ne pourront ja-
mais faire davantage. Leur présence au
sein de quel ques marques barren t la
route à des « nouveaux » qui pourraient
peut-être se révéler dans cette course
par étapes au kilométrage quotidien re-
lativement court , donc à leur portée.
Jean Luisier , notamment, n'aurai t  pas
fai t  mauvaise figure dans des cols. Sa
partici pation reste possible avec les iné-
vitables modifications de dernière heure,
certains hommes, engagés au Tour de
France, se voyant refuser l'autorisation
de part i r  par leurs marques respectives.

Comment se présentent les 9 équi pes
de marque engagées ? MONDIA comp-
tera avant tout sur cFornara , déjà 4 fois
vainqueur du Tour mais actuellement sur
ie déclin , L'Italien , toutefois , trouve tou-
jours un climat favorable chez nous et
c'est là qu 'il a accompli ses pilus beaux
exp loits. Après lui , le Tessinois Att i l io
Moresi , bien sage depuis quel ques se-
maines, nous semble le mieux armé.

MITTELHOLZER a deux vainqueurs
possiblles : Fréd y Riiegg qui , pour cer-
tains, sera le grand favori et Hans Graf
dont la condition s'améliore progressive-
ment. ILa forme de W. Schaeppi, bon
grimpeur , reste un point d'interrogation.

TIGRA aura une excellente équi pe.
Rolf Graf poursuit sa préparation en
vue du Tour de France et ne pourra
guère espérer mieux qu'un bon place-
ment. Will y Trepp est de taill e à ac-
comp lir qual ques exploits surtout dan s
l'étape contre la montre; mais c'est aus-
si un bon grimpeur et, pour lui , son
classement final dépendra beaucoup de
ses facultés de récupération. A suivre
de près s'ils ne sont pas trop fatigués :
les néo-professionnels Lutz et Maurer
qui rie devraient pas craindre les cals.

L'équi pe ALPA risque de subir le con-
trecoup de l'interdiction de courir frap-
pant les Allemands Fischerkeller et
Reitz. Il reste, bien csûr , de bons élé-
ments comme l'Autrichien Thaler , révé-
llation de la saison et le fameux Bel ge
Germain Derycke, l'homme des classi-
ques.

L'équi pe FLANDRIA pose quel ques
points d'interrogation. Tout d'abord la
forme actuelle des Belges Demunster,
Buy.sse et Rosseel ; puis les intentions
de Schellenberg et finalement Iles vraies
possibilités de René Strehler , d'un Streh-
ler qui a peut-être caché son jeu dans
les dernières épreuves disputées. Nous
le saurons réellement dans 48 heures !

^ 
Equi pe de jeunes Italiens, celé de

l'IGNIS. iLa Cioppa , Longo, Fallarini ,
Dante, 'Fabbri , O. Magni , N. Assirelli
paraissent avoir des qualités égales. Cer-
tains furent  très modestes au Giro mais
tout peut changer sur nos routes.

Pierre 'Polo , coureur comp let , pourrait
être le meilleur du team LIBERIA. Les
possibilités de Vaucher sont connues, par
contre , avec intérêt , on attend les pres-
tations de l'Ang lais Sutton et des Fran-

çais Arnaud et Tarri si bril lants sur les
routes savoyardes.

Un Hollandais  va-t-i l  gagner le Tour
de Suisse pour 'la première fois ? C'est
la question qui vient à l'esprit en s'ar-
rêtant  sur les noms qui composent l'é-
qui pe SI'NALCO. Nous y trouvons le
rusé Wagtmans , le puissant  rou leur Van
Est , l'ardent et combatif De Groot; les
autres peuvent réserver des surprises
sur tou t  Van Steen.

Enf in  reste l'équi pe CARPANO qui ap-
pa ra î t  comme l'une des plus fortes avec
Iles réputés Bel ges iDebruyne et Proost ,
le Suisse Kur t  Gimmi  et les Italiens
Mart ini , Ferlenghi et Pizzog lio. Les trois
premiers cités ont de nombreux suppor-
ters pour la victoire finale. Les deux
Bel ges ont de puissants moyens alors que
Gimmi semble avoir tout misé sur le
Tour de Suisse, cette saison...

Si l'on se base sur lies résultats de
cette saison , une victoire suisse semble
peu probable. Tout fai t  croire que nous
aurons un duel entre Hollandais et Bel-
ges et les Italiens comme arbitres , à
moins que Fréd y Riiegg ne tienne les
oromesses faites durant le Giro.

L'absence des grandes vedettes peut
nous valloir une course ardemment dis-
putée , rich e en renversements de situa-
tion. Qui s'en pl a i n d r a i t ?  E. U.

La Coupe des Alpes
Cette intéressante compétition qui

groupe 8 équipes italiennes et 8 équi-
pes suisses s'affrontant en matches al-
ler et retour commencera dimanche
prochain avec le programme suivant :

En Suisse :
Bienne — Napo'li .
Lucerne — Triestina.
Zurich — Palermo.
Fribourg — Catania . - ,_

En Italie :
Alessandria — Chaux-de-Fonds.
Roma — Young Boys.
Verona — Young Fellows.
Catanzaro — Brùhl.

Napod i est fort  chez lui alors qu au
dehors il est vulnérable ; les Biennois
ont des chances de s'imposer .dans un
bon jour. Triestina est une excellente
équipe qui donnera du fil à retordre
aux Lucernois mais une victoire locale
peut être invisagée vu le punch des
vainqueurs de la coupe en attaque. Zu-
rich doit être en mesure de bat t re  Pa-
lerme qui a fini 16ème du championnat
d'Italie. Quant à Fribourg il sera pro-
bablement tenu en échec par Catania ,
3ème de la série B. On peut donc espé-
rer deux victoires (Zurich et Bienne)
les deux autres rencontres apparais-
sant beaucoup plus équilibrées.

¦En Italie nos chances sont évidem-
ment moins grandes . Cependant , La
Chaux-de-iFonds et îles Young Boys
sont de taille à revenir en vainqueurs.
Alessandria n 'a pu éviter la reléga-
tion en série B. Roma est bien classé
mais on sait que les Bernoi s se sur-
passent contr e une forte équipe; un
match nul ne nous étonnerait  pas. Les
deux autres matches se termineront
probablement par des succès italiens
mais ilà aussi un partage des points
n 'est pas exclu . Il est diff ic i le  de faire
un pronostic valabl e car les points de
comparaison manquent.  Les Ital iens
nous sont supérieurs en générai!-, mais
à part Triestina et Catania (4ème et
3ème du championnat , série B) et
Roma (9ème de la série A) ce sont
tous des clubs moins bien classés qui
joueront. Il en résultera un certain
équilibre des forces de sorte qu 'il faut
s'at tendre à des scores serrés .

Les autres matches f igurant  sur le
coupon du Sport-toto opposent des
équipes italiennes et françaises. ' Les
voici (valant pour la coupe de l'ami-
tié franco-itailienne): Bari — Valencien-
nes, Como — Metz , Udinese — Limo-
ges, Lens — Atalanta , Toulouse —
Milan , Rouen — Lecco.

Rouen , vainqueur en match aller ,
partira grand favori ; par contre , ail-
leurs, îles vaincus de dimanche passé
pourraient bien prendre leur revan-
che : Bari , Como, Lens et Toulouse ,
souvent intraitable chez lui . Limoges
et Udinese avaient fa i t  match nul ; les
Italiens auront , cette fois , l' avantage
du terrain.
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Le FC Muraz, champion de groupe de troisième ligue

Le FC Muraz, qui vient d'être sacré champion de groupe de troisième ligue et
qui jouera la prochaine saison en deuxième ligue, a brillamment fêté son
vingt-cinquième anniversaire dimanche. Le tournoi qu'il a organisé à cette

occasion a remporté un grand succès sur lequel nous reviendrons
(Photo Schmid , Sion.)

L'assemblée du FC
Sion

Le comité du FC Sion proprement
dit y assistait. De longs palabres ont
eu lieu, très intéressants et surtout
constructif , où chacun fit  part de
ses opinions personnelles. Une Com-
mission des supporters, forte de cinq
membres, a en outre été formée, dont
le président , M. Willy Biihler, fera
partie d'office du comité clu FC Sion ,
et aura la possibilité , en cas d'empê-
chement, de sc faire remplacer par
l'un des quatre autres membres.

En définitive une assemblée qui ne
fit que montrer tout l'intérêt que les
Sédunois portent au FC Sion , si tant
il est vrai qu 'il y eut passablement
d'opinions contradictoires de part et
d'autre. Le comité sera ainsi chargé
d'élucider les principaux problèmes
qui se posent , à l'heure actuelle, dans
différents domaines, en étroite colla-
boration avec la Commission des
supporters.

Notre proposition
1. Bienne-Napoli

1 1 x 1 1 x 1 1 x 2 2 x
2. Lucerne-Tricstina

1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
3. Zurich-Palermo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Fribourg-Catania

x l x 2 x ! 2 x l 2 x l
5. Alessandria-Chaux-de-Fonds

2 2 2 2 2 2 x x x x x x
6. Roma-Young Boys

x x x x x x 2 2 2 1  1 1
7. Vcrone-Young Fellows

1 1 1 1 x 2 1 1 1 1 x 2
8. Bari-Valencienncs

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Como-Metz

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. Udincse-Limoges

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Lens-Atalanta

x l l x x l x l l l x l
12. Toulouse-Milan

2 1 1 x 2 2 1 x 2 1 x 1
13. Roucn-Lecco

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vers un grand succès
de la fête régionale

de St-Maurice
La section de St-Maurice de la S.F.G.

aura cette année la tâche d'organiser la
fête régionale de gymnasti que du Bas-
Valais. Elle s'est mise au travail depuis
plusieurs semaines déjà et tout est prêt
maintenant.  La fête se déroulera sur le
terrain du Parc des Sports dimanche
19 juin.

PROGRAMME GENERAL
7 h 15 Rassemblement des individuels

et séance du jury.
7 h 30 Début des concours individuels.
8 h 00 - 8 h 16 Arrivée des sections en

gare de St-Maurice.
9 h 00 Début des concours de sections.

11 h 30 Messe à l'église paroissiale.
12 h 00 cDîner.
13 h 15 Rassemblement pour le cortège

(p lace de la Basilique).
13 h 30 Départ du cortège sous la con-

duite de l'Agaunoise .
14 h 00 Démonstration gymnique par les

pup illes et pup illèttes de St-
Maurice.

14 h 15 iReprise des concours.
15 h 50 Finale de la course d'estafette ,

Y CERTAINEMENT! MERCI
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16 h 00 Finale du tournoi de Volley -
Bail.

16 h 30 Prél iminaires  généraux et pro-
clamation des résultats.

BELLE PARTICIPATION
Le nombre des inscrits a t te in t  160 ve-

nant  des sections de Riddes , Saxon ,
Charrat , Full y, Mart i gny-Ville, Martigny-
Bourg, Vernayaz, Monthey, St-Maurice.
Dans les concours individuels citons les
gymnastes toujours aux p laces d'hon-
neur, Ebiner Michel , (Berthoud Marcel ,
Puippe Will y, Michellod Fernand , Guex
Jean-Marie. Jui l land Henri dont le test
est intéressant à suivre. Réservez tous
votre dimanche et venez nombreux au
iParc des Sports encourager gymnastes»
et organisateurs.
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Garage A. GALLA agence Monthey

toujours...

LA MISSION SECRETE
DU SOUS-MARIN
X-16

ExDOsition Fiat 500
Bianchina
Fiat 600
Fiat 1100
Fiat 1200
Fiat 1500
Fiat 1800
Fiat 2100
Carrosserie
spéciales

PLACE DU MARCHE
Vendredi 17 - Samedi 18 juin

de 10 à 21 h.
sans interruption

Ameublement
complet
100 francs

seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

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

employé de commerce
Entrée de suite.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 8401 S à Publicitas, Sion.

A vendre en bloc ou en parcelles
dans le vallon de La Forclaz près
de la nouvelle route

La Société Romande d'Electricité
à Clarens-Montreux

cherche un

contrôleur
d'installations
diplômé
s'intéressanl aux tâches
administratives

Nous offrons : place stable , caisse de pen-
sions, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites détaillées en joi-
gnant curriculum vitae , certificats , photo-
graphie et en indiquant prétentions de sa-
laire, à la direction de la société à Clarens.

une grande propriété
pour la construction de chalets.
Route jusqu 'à piecl-cl 'œuvre.
Prix avantageux d'où affaire intéres-
sante pour agence immobilière par
exemple.
S'adresser par écrit au Nouvellist , à
St-Maurice, sous T 971.

Entreprise du Bas-Valais cherche
pour de suite ou date à convenir

conducteur de clark
Travail à l'année assuré.
Bon salaire.
Offres écrites avec prétention s sous
chiffre P 8339 S à Publicitas, Sion.

terrain
et local

industriel s ; 2 000 mB. de
terrain.
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud , Rue
des Portes Neuves 20, à
Sion.

A vendre
en plaine , dans impor-
tant village

scierie
avec tout le matériel
d'exp loitation , à proxi-
mité du nouveau barra-
ge-
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud , Rue
des Portes Neuves 20, à
Sion.

On cherche

sommelière
entrée de suite
S'adr. Tél. (025) 4 26 62.

A vendre
près de Champ ian
s/Sion

belle
propriété

avec maison d'habita-
tion transformée ;
vi gnes et fraisières ,
15 000 m-, environ ;
Prix Fr. 145 000,—.
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud , Rue
des Portes Neuves 20, à
Sion.

VACANCES
pour jeunes filles
(dès 16 ans) en altitu-
de (2100 m.) aux cha-
lets de l'Association
valaisanne de la Jeu-
nesse calholique, à
THYON s. Sion (Va-
lais) . Du 9 juillet au
26 août . Prix avanta-
geux. Gaie ambiance !
Excursions .
Renseignements et ins-
criptions auprès de
Mlle Renée Walpen ,
Chemin du Vieux Mou-
lin , Sion.

A vendre en plein cen
tre de Sion ancienne

maison
à transformer : possibi-
lité de faire un hôtel,
environ 500 m2.
Pour traiter , s'adreseser
à l'agence immobilière
César Micheloud , Rue
des Portes Neuves 20, à
3ion.

A vendre a St-Gingolph
(Suisse) au bord du lac

terrain à bâtir
4.000 m2, environ 150
m. de rive , situation
unique. Conviendrait à
docteur ou financier.

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

ieune fille
comme aide dans mé-
nage soigné avec 2 en-
fants. Chambre avec
eau courante. Congés
réglés. Bons gages. En-
trée tout de suite ou
date à* convenir.
Prière de faire off re
à Mme Jean-Claude de
Week , 19, Fort St-Jac-
ques, Fribourg.
Tél. (037) 2 87 89.

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 40
Rue des Portes-Neuves

Jeune fille
propre et active, est
demandée dans petit
hôtel de La Chaux-de-
Fonds, pour le service
et aider au ménage.
Offres sous chiffre
P 10961 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

sommelière
de suite ou a conve
nir. Débutante accep-
tée.

L

Café de Lausanne, à
Martigny.
Tél. ( 026)615 80.

Pour maison de vacan-
ces de jeunes filles à
Morgins on cherche

une aide
de cuisine

du 11 juillet au 20
août 1960.
Faire Offre à : Séjours
de vacances pour ap-
prentis , 10, rue du Per-
ron . Genève.

Représentant
La Maison du Café

TROTTET S. A., Genè-
ve , engagerait bon ven-
deur sérieux , bonnes
références, pour visi-
ter quelques bonnes
épiceries mais plus
particulièrement les
hôtels et restaurants
du Valais et les autres
«gros consommateurs »
Strictement à la com-
mission

A vendre à
Champsec s/Sion
37 000 m2, de terrain
environ

terrain
à construire

en deux parcelles.
Pour " traiter , s'adresseï
à l'agence immobilière
César Micheloud , Rue
des Portes Neuves 20, à
Sion.

appareilleur
ainsi qu 'un apprenti

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

S'adr. à Joseph Dai
berto & Fils, Saxon.

MEUBLES
Occasions provenant de
notre service d'échan-
ge : 1 chambre à cou-
cher avec literie 450.- ;
1 chambre à coucher
frêne blanchi , lits ju-
meaux Fr. 980.— ; 2
lits jumeaux avec lite-
rie, pour chalet 380.— ;
3 canapés-couch dès
Fr. 50.— ; 1 buffe t de
service noyer Fr. 200.- ;
2 tables télévision, 1
table noyer demi-lune
Fr. 170.- ; 2 armoires
noyer, 1 lot petits fau-
teuils et guéridon ; 1
commode 3 tiroirs,
studio, canapés et fau-
teuils, etc.

Ameublement Peytr'-
gnet, rue Centrale 27
bis sous la voûte, Lau-
sanne, tél. 22 14 68.

inventeurs
Consulta pour l'obtentionet lo mise en valeur dcbreveta en Suisse
et * l'éfr.nBer la Maison
..PERUH AQ" . Berne
Agence à Laas.n-c

2.St-Pierre, tél.(021)32 00 34Demandée les prospectus

Location
de LITS et DIVANS
pour les MAYENS.

25.-
par mois .
Grand choix chez
E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027; 2 16 84.

On cherche

couturière
à domicile

ainsi que

couturière
pour Tatelier

S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous
chiffre S 970.

Occasion !
A vendre un buffet-

dressoir de salle à
manger, une table de
cuisine et un potager
à bois , le tout en très
bon état.
S'adr . tél. ( 025 ) 411 19.

Sommelière
demandée.
Adresser offres : Café
des Chamois , Les
Pleins s. Bex. Tél. No
53171

Studio
complet

soit 1 beau meuble , en-
tourage en 2 parties ,
uh côté formant bi-
bliothè que , un côté fai-
sant tète de lit avec
grand coffre à literie :
1 divan métallique , 1
protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1 jeté de
divan en très bon tis-
su d'ameublement
avec volants , 1 guéri-
don rond , 2 fauteuils
modernes bien rem-
bourrés , même tissu
que le jeté , couleurs :
vert, grenat ou crè-
me. Le tout à enlever
pour 590 francs , port
payé.
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021 )
24 66 66.

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

Dessinateurs en béton armé qualifiés
qui recherchent

travail intéressant à des conditions agréables
s'adressent à

Société Anonyme Conrad Zschokke
Case Eaux-Vives, Genève, ou Alfred Escherstrasse 57, *,
Zurich 2

VIGNE
Achèterait 1000 toises
fendant , plein rapport,
en un mas, bien expo-
sée.
S'adr . J. Emery; Beau:
lieu 24 Lausanne.

On cherche pour Ver
bier une

FILLE D'OFFICE
UNE FEMME
DE CHAMBRE

un garçon
de maison

S'adr. Hôtel Central
Verbier. Tél. No (026)
7 13 25.

On cherche jeune per
sonne comme

bonne
à tout faire

pour sept.-oct. dans fa-
mille avec 3 enfants à
Giimligen. Bons gages ,
confort moderne, re-
passeuse, machine à
laver automatique.

Possibilité prendre
cours ménagers à Ber-
ne. — Offres à Mme
Schaeffeler 12, Birken-
weg, Gumligen-Berne.

sommelière
Débutante acceptée.
Café-Restaurant « La
Matze », Sion .
Tél. (027 ) 2 33 08.

Caissière
dame

de buffet
et jeune fille aide-buf-
fet , bons- gages , nour-
ries , logées, congés ré-
guliers.
Auberge clu Raisin , à
Versoix près Genève.

On cherche jeune pei
sonne comme

bonne
à tout faire

chez deux personnes
âgées dans apparte-
ment 4 pièces (v i l l a )
à Gumli gen-Berne , pi
l' automne. Bons gages ,
confort moderne , ma-
chine à laver automa-
tique , repasseuse.
Offres sous chiffre S
72168 Y à Publicitas ,
Berne.

Jeudi à 14 h. 30
Matinée pour enfants
dès 7 ans ,avec
SANS FAMILLE
de jeudi soir à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

® 

Victor Mature , Anne Aubrey
dans un cinémascope-couleurs

DU 7e LANCIERS

Dimanche, à 17 h.
L'AVENTURIER
DU RIO GRANDE
(Pistolero )
avec Robert Mitchum , Pedro
Armendariz , Julie London

Cinéma
PLAZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Mercredi et jeudi , 20 h. 30
On ri gole... on ri gole...
à Champignol !
Jean Richard dans

Cinéma NOUS AUTRES
r?TZrï??L. A CHAMPIGNOL
L ABEILLE Un rccord de rirc !

Attention !
RIDDES Samedi et dimanche

AU RISQUE DE SE
PERDRE
l'événement de l ' année

Jusqu 'à jeudi
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus
Lino Ventura , Daniel Gélin
Jeanne Moreau , dans
3 JOURS A VIVRE
Un suspense insolite
Jeudi 17 h. et dès vendredi

De jeudi à dimanche
Une gigantesque fresque
cinématographique !
Prix habituel des places
Deux ans de réalisation !
Le film le plus coûteux
cfAmérinue !
Montgomery Clift . Elizabeth
Tavlor , Eve-Marie Saint
L'ARBRE DE VIE
Le charme d'un amour
de jeunesse — la "assion
éveillée par une aventure
l' ombre menaçante
du malheur



Avis aux patrons
d'apprentissage

et aux apprentis
I. Engagement des apprentis

et des mineurs
Le Serv ice de la format ion profes-

sionnelle rappelle à tous les patrons

^
les prescriptions en vigueur concer-

jj hant l 'engagement des apprentis :
f  a)  L'ar t . 2 de la Loi fédérale sur la

formation professionnelle : « Est ré-
puté apprenti  au sens de la présente
loi tout mineur libéré des écoles , qui
a accompli sa quinzième année et qui
trav aille dans un établissement pu-
blic ou privé en vue d'apprendre une
des professions visées par la loi. »

b)'-L ' art.  5 clu Règlement d'exécu-
tion « Sauf cas spéciaux à juger par
le Département , les entrées en ap-
prentissage Onl lieu du ler mai au 15
octobre. Les contrats  doivent nous
être remis au plus tard 6 semaines
après l'entrée à l'établissement d'ap-
prentissage. »

H. Cours de dessin
et d'introduction

Nous informons que les apprentis
de première année ne sont admis à
l'Ecole professionnelle que s'ils ont
suivi auparavant :

a) un cours de dessin technique
pour les professions artisanales (10
jours ) ;

b)  un cours d'introduction pour les
professions commerciales (3 jours).

En conséquence,
a) tous les apprentis qui n 'ont pas

encore commencé l 'école profession-
nelle ,

b) tous les jeunes gens qui ont l' in-
tention d'entrer en apprentissage
avant la fin de l'année 1960,

doiv ent s'inscrire auprès clu Servi-
cei. de la formation professionnelle à
Sion , jusqu'au 3 juillet au plus tard ,
err indiquant le nom, prénom , domi-
cile, profession, et la date d'entrée en
apprentissage. L'inscription doit être
visée par le patron d'apprentissage,

! "ï. !
LA CAPITALE !

Soirée de clôture du Conservatoire cantonal
: Lundi soir, les professeurs du Conser-
vatoire se réunirent  isous la distinguée
présidence de leur directeur M. Georges
Haenni et en présence de M. -Montange-
ro , président du Comité d'administra-
?ion. Ils ont fa i t  le point au sujet des
problèmes qu 'avait  posés l'année d'exer-
cice. Par la suite , MM. Gaspard Zwis-
si g et Henri Fragnière , conseillers mu-
nici paux , offr i rent  l' ap éritif  au carnotzet
de la Municipalité. Là devait  s'opérer la
rencontre avec la délégation du Conser-
vatoire  de Fribourg et de l ' Inst i tut  fri-
bourgeois. «C'est ainsi que l'on eut le
p laisir de saluer M. Aloys Fornerod , le
directeur du Conservatoire , M. le Cha-
noine von der Weid , curé de la paroisse
de St-Niccdas à Fribourg et président du
Conservatoire , enfin un élève de cette
inst i tut ion , M. Guy [La t tion dont le père,
venu de Liddes , ensei gna à St-Maurice.

Au souper qui su iv i t , M. Maurice
d'Allèves , préfet  de Sion , apporta le
salut du gouvernement.

En présence de nombreux parents et
amis , on procéda ensuite à la distr ibu-
tion des prix et di plômes. M. Montan-
gero prit tout d'abord la parole en dé-
clarant que le nouvel orgue installé en
l'ancienne chapelle du Sacré-Cœur se-
rait à la disposition des élèves et pro-
fesseurs. 'Voilà une heureuse nouvelle !

'La salle entière se montra on ne peut
plus at tent ive quand vinrent les diver-
ses interprétat ions , au piano , des meil-
leures élèves. Doués d'un talent certain ,
les p lus jeunes : Meile Myriam Burrus
de St-Léonard , *M. Pierre Aegerter de
Sierre , Meile ^Béatrice Spreng ler de Mon-
tana comme les p lus âgés, Meile Ray-
monde Stalder de Sion , qui reçut cette
année son dip lôme de piano avec félici-
ta t ions du jury,  rav i rent  les auditeurs .
M. Guy Latt ion , à son tour , élève valai-
san du Conservatoire de 'Fribourg, mé-
rita  les p lus vifs app laudissements pour
-quel ques pages de Chop in.

De la classe de Mei le Pahud , Meile
Rolande Coquoz de Sion ainsi que MeHe
Ger t rude  Carrupt  de Chamoson — di-
plôme de déc l ama t ion — s'engag èrent sur
les chemine de la poésie. La première
récita de façon très pers onnelle — là
réside sa p lus grande valeur  — « Les
deux p ige ons»  de La 'Fontaine.

Convenant  par fa i temen t  à sa voix lé-
gère que l'on croirai t  fa i te  tou t  exprès
pour la lecture de contes d'enfants , la
seconde choisit d'Al phonse Daudet : « Le
sous-préfet  aux champs » .

Toutes deux f i ren t  valoir , sinon par
leurs gestes, du moins par les in tona-
tions bien étudiées , leurs capacités sur
un texte de P. André Puget.

Il sied ici de relev er une part ie  du
discours de M. Fornerod; il s'ag it d'un
état d' esprit  qui  nous emp êche de juger
nos art is tes à leur  jus te  valeur .  En ef fe t ,
il a r r ive trop souvent , et ce n 'est pas un
mal sp écif i quement  valaisan que les mu-
siciens ou au t res  a r t i s t e s  venant  dc l'é-
tranger jouiss ent  auprès du public de
beaucoup p lus de presti ge que ceux de-
là localité.  Serait-ce du snobisme cette
tendance à refoul er tout ce qui vient de
chez nous pour préférer ce qui vient

sans quoi elle ne sera pas prise en
considération.

Les patrons sont priés de prendre
soin que tous leurs apprentis s'inscri-
vent conformément à la loi et dans
le délai fixé.

Service cantonal
dc la formation professionnelle .

Sion.

Prix des fraises
Fraises de plaine

Cl. I : Prix à la production Fr. 1.50
Pri x de gros départ Valais Fr. 1.60.

Cl. II : Prix à la production Fr. 0.80
Prix de gros départ Valais Fr. 0.90.

Fraises de montagne
Cl. I : Pri x à la production Fr . 1.50

Prix de gros départ Valais Fr . 1.63.
Cl . II : Prix à la production Fr. 0.80

Prix de gros départ Valais Fr. 0.93.
Prix valables dès le 14 ju in  1960, j

compris.
Saxon , le 14 ju in  1960.

Office central. Saxon.

Police du commerce
Le Département de 1 Intérieur lait

la mise au point suivante :
A la suite d'un nouvel examen, du

concours-jubilé des points co-op or-
ganisé par l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation à Bàle , et
après consultation du Département
fédéral de justice et police, nous ad-
mettons que cette opération ne tom-
be pas sous le coup de la loi fédéra-
le sur les loteries et paris profession-
nels du 8. 6. 1923, si la plus grande
partie des participants étaient déjà
en possession des points co-op avant
la publication clu concours et ne les
ont pas acquis par un achat de
marchandises en vue de cette opéra-
tion. S'il devait être établi que ces
conditions ne sont pas remplies , l'or-
ganisateur courrait être déféré au ju-
ge cantonal compétent . L'art. 6, chif-
fre 5 de la loi cantonale du 13.11.
1923 sur l'exercice clu commerce de-
meure réservé.

Le chef du Département
de l'intérieur :

M. Lampert.

d ailleurs sans pour cela valoir davan-
tage ? 'Ceci d'ailleurs ne vaut pas seu-
lement au point  de vue artisti que mais
en- général , cil convient , sans nous mon-
ter !e cou , de nous cjugèr sainement ,
d'apprécier , d'enrichir les éléments que
nous possédons.

Après une très amicale allocution de
M. Fornerod , M. Henri Fragnière ap-
porta , au nom de la Munici palité de
Sion , toute sa reconnaissance à M. le
directeur  du Conservatoire Georges
Haenni , qui contribue si pleinement , en
sa quali té d'art iste et de chrétien , à la
cu l tu re  vivante de notr e ville.

LE PALMARES
Prix du mérite : (Béatrice Sprengler ,

.VIontana; P. Aegerter, Sierre; M. Bur-
rus , St-cLéonard. — Médaille de vermeil
du mérite : Liliane Roggen , Sion ; Béa-
trice Sprengler , Montana. — Médaille
d'argent : Ingrid Olsommer , Sion; Elia-
ne cMouthon , Sion; Ar thur  Devanthéry,
Chalais; Hermann Venetz , (Bri gue. —
Pri x spécial du Conservatoire : Robert
Delaloye , Sion; Lucette Zufferey, Sion;
Jacqueline Duc, Sion; Juliane iBohnet ,
Sion; Inst. Tscheppeler , Sierre; André
Pannat ier , Vernamiège ; Georges Exquis ,
Sion; Suzanne Wirthner , Sion; Claude
Gail lard , IBulle; Claude Gutman , Sion;
Gérard Chappot , Charrat;  Ch. Albert
Mudry,  Sion; .Danielle Baechler , Sion;
Michelle Hallenbarter , Sion ; Jean Mo-
\'<n , Sion; Ursula Imhasl y, Viège. — Prix
de la Banque cantonale : Madeleine Per-
ruchoud , Sion ; Dan. Jaccard , Mart i gny.
- Prix de la Banque populaire : Denis

Hallenbarter , Sion; Danielle Zwissi g,
Sion ; cMarylène Amherdt , Sion. — Prix
du Commandant Clérisse : Guy Pralong,
Chermi gnon. — Prix du Dr. Théier : Ul-
rich Eyholzer , Betten. — Prix Max Crit-
tin : Jacqueline Gschwend , Sion. — Prix
Raymond Stalder : Mme Walburger ,
Chi ppis. — Prix Maison Hallenbarter :
M. Françoise Gaspoz , Sion. — Prix Mé-
daille bronze : Jacqueline Gschwend ,
Sion; Simone Besson , Sion; M. José Mé-
vi l lo t , Sion; Jacqueline iRimzen , Sion;
Ar ie t t e  Leya , Sierre; Myriam Perru-
choud , Sion. — Certificat d'étude de pia-
no : Chr is t iane  Gschwend , Sion; Mme
Walburger , Chi ppis. — Diplôme de dé-
clamation (avec félicitation s du jury) :
Rolande Coquoz , Sion; Ger t rude Car-
rupt , Chamoson. — Diplôme de piano
(avec fé l ic i ta t ions  du jury)  : Raymonde
Stalder , Sion.

Assemblée du H. C Sion
Tous les supporters et membres du

11. C. Sion sont conviés à d'assemblée
généra le  qui se t ien dra  : vendredi 17
j u i n  à 20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf .

Il ne sera pas envoyé de convoca-
t ion  personnelle pour les supporters.

Sortie de l'Harmonie
municipale

Les personnes qui  dés i ren t  accom-
pagner l 'Harmonie  municipale à sa
sortie a Inter laken , les 26 et 27 j u i n
prochains , peuvent s'inscrire jus qu 'au
18 courant après de M. Josep h Gérou-
det , président , tél . bureau (027) 2 10 28.

Le Conseil gênerai
et les chiffres

Sous la présidence de M. André
Perraudin , le Conseil général de Sion
a examiné hier soir les comptes dc
la commune, des services industriels
et du spectacle « Sion à la lumière de
ses Etoiles » qui , au vote, ont été ac-
ceptés . Par ail leurs les demandes dc
crédits supplémentaires clu premiet
trimestre ont été accordées. Enf in
approbation a été donnée , aux ventes
de terrains et transactions immobi-
lières proposées par la commune , à
l 'exception de la vente prévue d'un
terrain situé cn bordure de la route
de l'Hôpital , à Gravelone.

Paroisse du Sacré-Cœur
Jeudi 16 juin.  Solennité de la Fête-

Dieu : 6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15
messe pour les enfants des écoles ;
8 h . 15 messe basse ; 9 h. 30 messe
basse ; 19 h. messe du soir , commu-
nion .

La messe de 11 h . est supprimée en
ce jour , elle sera remplacée par une
messe qui se dit à la Cathédrale à 12
heures. Cc même soir pas de béné-
diction à 20 heures.

DANS! LE DISTRICT DE lllwitiqny>

L'Edelweiss de Martigny-Bourg
a célèbre son

Un siècle et quelques mois d exis-
tence , de tradition perpétuée, malgré
les embûches semées par le temps
sur cette longue route , voilà de quoi
fêter avec éclat un anniversaire. L'E-
delweiss n 'y a certes pas manqué.
Tout de neuf vêtue, pas le moins al-
térée par un si grand âge , elle était
prêle à recevoir samedi sociétés
amies et connaissances de partout.

Deux jours n 'étaient pas de trop
pour commémorer une telle carrière
dont l'historique serait trop long à
retracer. Il suf f i t  de mentionner la
plaquette rédigée par M. Tony Arlet -
taz , vice-président de la société , pour
se faire une idée d'un passé glorieux

Minutieusement établi , le program-
me des réjouissances se déroula dans
une ambiance de joie et d'allégresse
dont un ciel radieux ne f i t  qu 'aug-
menter  l'intensité. Comme il se doit ,
un cortèfie ouvrit les festivités, puis,
entourant  l'Edelweiss , les harmonies
de Chamonix et de Marti gny-Ville, le
Chœur de dames de Marti gny, la
Combérintze et l'Aurore agrémentè-
rent de leurs productions une soirée
familière dont seulé 'Taubé radieuse
du dimanche eut raison .

La messe fut  célébrée en plein air
par M. le chanoine Praz et il appar-
t int  au révérend chanoine Georges
Revaz de faire ressortir le sens pro-
fond cie la musique en s'insp irant des
traditions.

Un apéritif servi aux sons mélo-
dieux de la fanfare des cheminots
lausannois et de l 'Harmonie de Cha-
monix termina cette trop brève ma-
tinée.

Au début de l' après-midi un cortè-

Aux ménages
de Martigny-Ville

Jeudi 16 ju in  (Fête-Dieu) é tan t  joui
férié , l' enlèvement des ordures ménagè-
res se fera le mercredi 15 juin  dès 13 h.

L'Administration

Lino Ventura, Daniel Gélin
et Jeanne Moreau

m Corso
Jusqu 'à jeudi (Fête-Dieu), le Corso

présente trois super-vedettes Lino Ven-
tura , Daniel Gélin et Jeanne Moreau
dans TROIS JOURS A VIVRE un sus-
pense insolite tiré d'un roman de Pier-
re Vanett , collection Spécial-Police ,
édi t ions Fleuve Noir. Comédien médio-
cre dans une ipetite troupe de théâtre
de province, Simon Bélin (Daniel Gé-
l i n )  se trouve être d'uni que témoin
d' un règlement de comptes au cours
duque l  un homme a été tué. Pour se
fake de la publicit é , id n 'hésite pas à
donner à la police une version inexac-
te du meurtre, accusant un homme , un
ancien gangster , Ferrari (Lino Ventu-
ra), contre qui plaide son passé, mais
qui n 'est pas le véritable assassin. Voi-
là le poin t  de départ d'une hal lucinante
course à la mort où île mot d'ordre est :
pas de sursis pour les dâches !

Admis dès 18 ans révolus. Jeudi ma-
tinée à 14 h. 30.

Jeudi à 17 h. et dès vendredi : un
grand f i lm de guerre et d' espionnage :
LA MISSION SECRETE DU SOUS-
MARIN X-16 avec James Garner . En
cinémascope et couleurs. 16 ans ré-
vo lus

On rigole .. On rigole...
à Riddes

Mercredi et jeudi  à 20 h . 30 de ciné-
ma l'Abeille de Riddes présente un
grand succès comi que : NOUS AUTRES
A CHAMPIGNOL avec Jean Richar d ,
Roger Pierre , Jean JMarc Tribault , Noël
Roguevert .  Venez rire de bon cœur
aux exploi t s  de Claudius Binoche
(Jean Richard) qui pour conquérir la
belle Solange deviendra vedette de
footbal l , de cyclisme, d' athlét isme ,
capitaine des pompiers, maire de

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Normandie-

Niémen ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « Monsieur Vin-

cent ».
Capitole. — Tél . 2 20 45. « Sérénade au

Texas ».
Son et Lumière. — Du ler juin au 30

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

A l'Atelier. — Les tissus de Paule
Marrot.

Vespa-CIub. — Vous êtes tous invités
à participer à la concentration Ves-
pa à Chambéry (France), les 25 et
26 juin. Programme magnifique.
Départ pour les 125 cm3, 3 heures,
à la Planta. Pour les plus puis-
sants : 4 heures à la Planta.

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Mercredi 15, à 20 h., répétition poul-
ies messieurs clans la cour de l'éco-
le normale des garçons (chœur de
la procession de la Fête-Dieu).
Jeudi 16, Fêle-Dieu, à 9 h . 30 office
pontifical , le chœur chante.

Carrefour des Arts. — Liliane Fiïchs-Carrefour des Arts. —
lin expose.

Pharmacie de service,
de Quay. Tél. 2 10 16

Pharmacie

centenaire
ge imposant , compose de 1 Edelweiss
en tête , suivie par les fanfares de
Bovernier, Dorénaz , Charrat , Verna-
yaz, Verbier, des sociétés locales , vé-
térans, membres honoraires, groupes
costumés, etc., défila dans les rues
pavoisées clu Bourg. Puis , la partie
officielle se déroula fort agréable-
ment à la cantine où les allocutions
de circonstance, prononcées par MM.
Jean-Charles Paccolat , président de
la société et Marcel Pilliez , représen-
tant du comité cantonal des musi
ques , furent suivies de concerts très
goûtés par la joyeuse assistance.

Bien vite , trop rapidement peut-
être, la fête se termina . Mais l'Edel-
weiss fo rge maintenant avec une ar-
deur renouvelée l'avenir conduisant
au bi-centenaire. (Voir le « Nouvel-
liste » de lundi 13 juin.)

Tombola du Centenaire
Les numéros gagnants  sont les sui-

v a n t s  et dans l'ordre du ler au 56ème
prix :
5463 5946 1995 3368 5224 5478 5329
2301 2785 2816 1324 5681 2365 3156
4960 3866 5509 1348 3432 1912 2655
2639 4000 4562 1094 2646 1415 5821
4192 4374 2773 6238 2670 5975 3215
1268 1440 2860 4246 5467 3348 1236
1550 3054 2436 1822 3432 3764 1871
5178 5786 2029 1888 5034 4053 5209

Devant chaque numéro il y a deux
zéros c(00).

Les lots doivent être retirés jus qu'au
15 ju i l l e t  1960 au p lus tard chez M. Er-
nes t PIERROZ, tapissier, Place central e
à Mart igny-Bourg. Passé ce délai, la
société en disposera.

Fanfare Municipale Edelweiss

Champ i gncd . Vous n 'avez pas ri comme
ca depuis longtemps !

Attention I Attention ! C'est samedi
18 et dihinach e 19 juin que l'Abeille
aura  l 'honneur  de présenter l'événe-
ment de l' année : AU RISQUE DE SE
PERDRE (L'Histoire d'une nonne) avec
Audrey Hepburn. Réservez dès main-
tenant vos places pour ce chef-d'œu-
vre qui a t t i rera  da grande foule. Prix
des places imposé : 2.—, 2.50, 3.— , 3.50
vu d'importance du spectacle (3 h. de
projection).

E N T R E M O N T
Sembrancher
Collision

On nous si gnale que dans la nui t  de
samedi  cà d imanche , aux environs de mi-
nu i t , deux voitures valaisannes qui se
diri geaient respectivement sur Marti gny
ct Orsières , esont entréec; en collision sui
la route de l 'Entremont , à la courbe dc
Crettaz-Polet, avant le village de Sem-
brancher. Il n 'y eut pas de blessés , maie
les dégâts matériels  sont assez consé-
quents. /

S T - M A U R I C E  I

Fête-Dieu
Jeudi 16 juin

9 h. 30 : Messe Pontificale suivie de
la Procession du Très Saint Sacrement.

PARCOURS : Basilique , Place du Par-
vis , Grand-rue , Rue des Terreaux , Ri;e
des Vergers (Reposoir) , Place Sainte-
Marie , Place du Parvi s , Basili que (Bé-
nédiction) .

L' ordre de procession* est indi qué
par des é tud ian t s  du scolasticat (bras-
sard jaune) .

Mémento
Mois du Sacré-Cœur. — Chaque soir ,

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

Agaunoise. — Répétitions mercredi et

Accident de travail
M. Fridolin Constantin , de Sion, a re-

çu une pierre sur la tête, tandis qu 'il
était  au travail ,  cil a été hospitalisé à la
clini que St-.Amé où son état n 'insp ire
pas de gravées inquiétudes.

t M. Robert Gattoni
iNous apprenons aujourd  hui avec

douleur , le décès à St-Maurice après
une très courte maladie , à l'â ge de 51
ans , de M, Rober .t Gattoni , cordonnier
et marchand de chaussures.

¦Nous avons de la peine à nous habi-
tuer à cette navrante nouvelle, tant ce
père était encore nécessaire à sa j eune
famille.

Artisan actif et consciencieux , tra-
vaillant avec goût de son métier de
cordonnier gu 'id a imai t  parce qu'il le
connaissait à fond , il trouvait  sa satis-
faction personnelle dans un travail
bien exécuté , qu 'il pouvait  livrer avec
plaisir. Homme très aiffable et sensi-
ble, il avait  un grand amour pour son
épouse et ses enfants dont id parlait
toujours avec beaucoup de respect et
d' amabil i té .

Votre époux et votre père est parti
bien trop vite , c'est la volonté de Dieu.
Ses souffrances, sont finies , car il souf-
frai t  toujours d' une ifcracture de crâne
contractée dans un accident de moto
survenu dans sa jeunesse. Soyez cer-
tains , vous le retrouverez et en atten-
dant , comme reconnaissance aux priè-
res que vous adressez au ciel pour lui ,
il -veille sur sa chère famille jusqu 'à
la grande rencontre éternelle.

Le « Nouvelliste » adresse à toute la
famille et particulièrement à son épou-
se et à ses enfants toute sa sympathie
et ses condoléances émues.

H.A.
Spécifions

cHier , une malencontreuse coquidle s'est
g lissée dancs la re lation de l'accident sur-
venu au -passage sous voie de Lavey-les-
Bains. Il fal l ai t  lire: la voiture de Mme
Georgette Peyraud , circulant à d'extrême-
droite de la chaussée, fu t  accrochée par
le véhicule de M. Morard.

Dont acte.

Madame Robert GATTONI-EMERY et
sa fille Fabienne , à St-Maurice;

Monsieur et Madame Michel GATTO-
NI-BORNET et leur fils , à Lausanne;

Madame et Monsieur René PUIPPE-
GATTONI, là Concise;

cMademoisdle Josiane GATTONI, à
St-Maurice;

Les enfants de feu Pierre GATTONI,
à Monthey ;

-Monsieur et Madame Emile GATTO-
NI-JAN et leurs enfants, à Marti gny;

Monsieur et Madam e Maurice EME-
RY-BELLON et leur fils Jean, à Mon-
Bhey :

Monsieur et Madame Jean TRU-
CHARD-EMERY, a Collombey-le-Grand ,
et leurs enfants , à Genève et Collom-
bey;

Monsieur et Madame René CRISTI-
NA-EMERY et 'leurs enfants , à Monthey ;

ainsi que les familles parents et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de .

Monsieur
Robert GATTONI

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , beau- 'fils, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affecti on
après une courte maladie dans sa 51ème
année , muni des sacrements de l'E glise.
l'ensevelissement aura lieu le jeudi

16 juin 1960 à 11 h 30.

Priez pour Lui

Cet avis t i ent  lieu de ifaire - part.

t
La société folklorique le « Vieux-

Pays » de Saint-Maurice a le pénible
devoir de faire part clu décès de

Monsieur Robert GATTONI
père de sa dévouée membre Josiane

Pour les obsèques, prière de cor<
suiler l'avis de la famille.

La direction et le personnel du Décol-
letage S.A. de St-Maurice ont le pénible
devoir de faire part  du décès de

Monsieur Robert GATTONI
père de deur ouvrière Josiane Gattoni .

Pour l'enseveliscsement se référer à
l'avis de la famille.

Madame Cyrille BESSE
et f ami l l e  remercient  bien sincèrement
toutes les personnes qui par leurs priè-
res , leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes ont pris
part  à deur dure épreuve.

Sarreyer , le 13 juin 1960.



Transformer la vieille France l ies teigneux

en Un payS neUI a dit le général De Gaulle
PARIS, 15 juin. — (Ag AFP) — Voici le texte de l'allocution radio-télévlsée prononcée mardi soir à 20 heures, par

le général De Gaulle :
«Il était une fois un vieux pays, tout bardé d'habitudes et de circonspection. Naguère, le plus peuplé, le

plus riche, le plus puissant de ceux qui tenaient la scène, il s'était, après de grands malheurs, comme replié sur
lui-même. Tandis que d'autres peuples allaient croissant autour de lui, il demeurait stationnaire. A l'époque où la
puissance des Etats dépendait de leu r valeur industrielle, les grandes sources d'énergie lui étaient chichement
mesurées. Il avait peu de charbon. Il n'avait point de pétrole, soii industrie souffrait de routine. Son agriculture
restait figée. D'autre part , sa population n'augmentait plus, comptant, en certaines années, moins de naissances que
de décès. Dans le doute et l'amertume que cette situation lui inspirait vis-à-vis de lui-même, les luttes politiques,
sociales, religieuses l'ayant décimé, ruiné et déchiré, beaucoup dans le monde se demandaient s' i l  parviendrait à
se ressaisir.

Volonté de renouveau
«Or , ce pays, la France, s'est ressai-

si. Déjà , dans de mouvement natio-
nal qui marqua da résistance, id y avait
une vigoureuse volonté de renouveau.
Dès le lendemain de la Libération une
grande impulsion fut  donnée . Par da
suite, malgré maintes traverses, da ten-
dance ne cessa pas d'être tournée vers
l'expansion. Mais les lourdes séquelles
d'un passé de stagnation continuaient
à peser sur lia nation. Surtout , l'incon-
sistance de l'Etat , quelle que fut  la va-
leur des hommes, vouait le pouvoir à
être toujours précaire et toujours con-
testé. Il y a deux ans, nous nous trou-
vions soudain au bord de la guerre
civile. Sans doute , l'occasion de cette
crise était-elde l'affaire 'd'Algérie , suc-
cédant à d'aboutissement humil iant  de
celle d'Indochine et exigeant une ac-
tion nouvelle. Mais , en même temps,
nous nous trouvions, dans nos territoi-
res d'Afrique noire, en présence du
grand mouvement qui soulève ce con-
tinen t . Enfin , et comme tout se tien t ,
l'arrê t des échanges extérieurs, d'épui-
sement de notre crédit , la ruine d'e no-
tre monnaie, conséquences d'une infla-
tion que l'on ne pouvait endiguer, me-
naçaient , d'un instant à l'autre , de
nous précipiter au gouffre. C'est alors
que le pays reconnut la .néces sité d'une
grande et forte politique.

»I1 fallait , tout d' abord , assurer da
vie de la nation en établissant une ba-
se solide et stable pour la production ,
Jes échanges, les finances, la monnaie,
le niveau de vie.

«Mais pourquoi ? Pour faire beau-
coup. Car il s'agi t de transformer no-
tre vieille France en un pays neuf et
de lui faire épouser son temps. Il s'a-
git qu'elle en tire la prospérité, ila
puissance et de rayonnement. Il s'agit
que ce changement soit notre grande
ambition nationale.

»Etant Ile peuple français , il nous
faut accéder au rang de grand état in-

£ête~mDieu

La Gloire du Pain et du Vin
«Personne n'a jamais vu Dieu -, le Fils , qui est dans le sein du Père,

nous l'a révélé. »
Aucun esprit créé ne peut , ici-bas ni au ciel, comprendre la hau-

teur, la prof ondeur, la largeur, la longueur, les dimensions incommensu-
rables de la grandeur de Dieu dont la sublimité est sans mesure.

Et Dieu veut donner aux hommes une preuv e matérielle de sa ten-
dresse.

Le Fils de Dieu visible parmi nous met sur nos lèvres les paroles
d'une prière que nous n'aurions jamais eu ni le savoir ni la hardiesse de
prof érer  : «Notre Père qui êtes aux cieux !»

Et le père est vraiment père en ce qu 'il sait donner de bonnes choses
à ses eniants. « Si vous, lout méchants que vous êtes, ne résistez pas aux
désirs de vos petits , combien plus le Père céleste aura-t-il pitié de vous !»

Tout ce qu'il y a de plus nécessaire et de meilleur est résumé dans
le pain; el votre Père du ciel vous donne le pain du ciel.

Le pain du ciel, c'est le propre Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même
descendu chez nous, immolé pour nous, devenu pour nous, sous les
espèces du sacrement, nourriture et breuvage.

Sous les apparences du sacrement , Jésus renouvelle chaque jour
son immolation sur tous les autels du monde ; sous les mêmes apparen-
ces il est multiplié et conservé dans tous les tabernacles pour apaiser
notre laim.

«O Seigneur, que votre cceur est doux, que votre tendresse est
bouleversante ! Naître au milieu de nous dans la condition de notre chair ,
pauvre parmi les pauvres, c'est une marque de bonté et d'humilité iniinies.

Mourir au milieu de nous, par nous et pour nous, de l'ailreuse et
ignominieuse mort que nous vous avons iniligée, c'est une telle marque
d'amour qu 'elle est un scandale à notre raison. \,

Mais vous taire pour nous jusqu 'à la Un des siècles la nourriture
quotidienne de nos corps et de nos âmes, et nous dire : «Venez à moi,
vous tous qui ployez sous la peine el le lardeau, et je  vous réconiorlerai
de moi-même. Le pain que j e  donne, c'est ma chair pour le salut du
monde ! »

Comment , accablés sous nos toutes, ilagelîés par notre conscience,
ne pas être eilrayés devant un si grand mystère ?

L 'Eglise nous répond : «Ose tant que tu peux 1 Loue ton sauveur,
loue ton chel, loue ton pasteur dans les hymnes et les cantiques ! »

II f a l la i t  cette tête du pain ! Il fal lai t, dans les blés et les vignes
en Heur , glorif ier  Celui qui lit du f roment et du vin son corps et son
sang el notre nourriture pour la vie éternelle !

Une f o i s  au moins, ce Dieu que tu reçois dans le secret émoi de
ton cceur, accompagne-le , sur les voies de la elle et les chemins dr
campagne en chantant son triomphe avec toutes les splendeurs et loutes
les voix de la nature sensible, avec tous les f idèles  de ta paroisse et de
toutes les parois ses, avec toutes les créatures du ciel et de la terre.

El lu rapporteras chez toi une âme renouvelée, désireuse de se
donner comme Dieu se donne à toi.

dustriel ou nous résigner au déedin.
Notre choix est fait. Notre dévelop-
pement est en cours . Ce qu 'il vise, c'est
tout à la fois , de progrès et da puissan-
ce française et celui 'de da condition
humaine. Nos plans prévoient qu'il
s'accomplira, pendant les prochaines
années, au rythme de 5 ou 6 pour cent
par an , élevant de 4 pour cen t annuelle-
ment le pouvoir d'achat moyen. Cela
veut dire que, dans vingt ans, la Fran-
ce, à moins de catastrophe, sera deux
fois pilus prospère qu'a présent .

Donner a chaque enfant
sa chance

«Mais *que serait ce développement
des moyens matériels s'il n 'allait de
pair avec celui des moyens humains ?
Or, on sai t cque la natalité française a
repris avec vigueur, que l'excédent an-
nuel des berceaux sur les tombeaux ap-
proche de 300 ObO et que cet investis-
sement-dà va influencer puissamment
sur l'économie du pays. On sait ce
que îles assurances sociales procurent
de sécurité aux Français et , cpar da^mê-
me, à notre activité. On sait que 300 000
logements sont construits chaque année
et contribuent d'une manière directe
au rendement du travail national . On
sait quel est de proorès du régime hos-
pitalier et de combien en sont allé-
gés, au profit de l'effort colllectiif , les
souffrances' et les soucis. Mais on
sait aussi , et surtout , quelle immense
transformation s'accomplit dans l'ensei-
gnement. Tandis que, je dois de noter ,
la loi tend à y organiser da coopéra-
tion de ce qui est public et de ce qui
est privé , nous entendons porter tou-
te notre jeunesse à un niveau de con-
naissances correspondant aux temps
imodernes, élargir lie champ dans le-
quel d' activité générale puise les va-
leurs qu 'il lui faut , donner à chaque en-
fant sa chance entière au départ dans

la vie active. Les chiffres pouvant
êtr e éloquents , je dirai , par exemp le ,
que le secondaire est destiné à rece-
voir bientôt  trois mill ions d'élèves ,
soit quinze fois plus qu 'au début du
siècle, et cque nos universités accueille-
ront , avant dix ans, 600 000 étudiants ,
alors que 30 000 seulement s'y inscri-
vaient en 1900...

Et l'Algérie ?
»Ah , je n 'ai jamais cru pouvoir tran-
cher du jour au lendemain un tel pro-
blème , posé depuis 130 ans. Mais je
crois que jamais on ne fut plus près
d' aboutir à une réelle solution. Le 16
septembre, fut  tracée lia route olaire et
droite qui doit mener l'Algérie vers ila
paix. Le Gouvernement a adopté, le
Parlement a arj orouvé cette décision de
la France . Certes , ceux qui s'acharnent
à prolonger da dutte f ra t r ic ide parvien-
nent-ils encore à provoquer escarmou-
ches et attentats. Mais c'est un f a i t
qu 'il tombe en un jour quatre fois
moins d'hommes qu'auparavant. Sur-
tout , on ne conteste plus, nulle part ,
que .l'autodétermination des Adnériens
quant à lleur destin soit lia seule is-
sue possible de ce drame complexe
et douloureux.

Le choix sera libre
>»A cet égard , il est garanti que de

choix sera complètement libre , que des
informateurs du monde entier auront ,
pour le constater, pleine et entière la-
titude , que toutes, oui 'toutes , des ten-
dances pourron t prendre par t aux dé-
bats qui fixeront des conditions du ré-
férendum, à la campagne, auprès des
électeurs et au contrôle du scrutin.
D'aiil leurs en dépit des épreuves et des
menaces, les Algériens s'entendent fort
bien à exercer leurs droits civiques.
Récemment, des -élections pour des Con-
seils généraux ont eu dieu dans toutes
les communes. Bien que ce genre de
consultation ne soulève jamai s nulle
part l'intérêt passionné du public , 57
pour cent des inscrit s ont exprimé deurs
suffrages. Avec de concours des élus ,
dont les deux tiers sont musulmans,
von t être délibérés les problèmes de
d'Algérie , en attendan t que, la paix
venue, ils soien t posés cdans leuir en-
semble au suffrage universel.

a'Unie fois de plus, je me tourne, au
nom de da France , vers les dirigeants
de d'insurrection. Je deur déclare oue
nous les attendons ici pour trouver
avec eux une fin honorabl e aux com-
bats qui se traînent encore, régler 'la
destination des armes , assurer le sort
des combattants. Après quoi , tout sera
fait pour que le peuple algérien ai t
la parole dans l'apaisement. La dé-
cision ne sera que la sienne. Mais je
suis sûr , quant à moi , qu 'il prendra cel-
le du bon sens : accomplir , en union
avec lia France et dans la coopération
des communautés, :1a transformation de
l'Algérie algérienne en un pays moder-
ne et fraternel.

» Françaises, Français , voilà les ter-
rains où nous jouon s notre partie et
voilà où nous allons. Quelle que
puisse être la diversité des idées et des
intérêts, nous y allons tous ensemble.
Car, l'enjeu , c'est de destin de la Fran-
ce. »

Le FLN examine
les propositions du président

De Gaulle
TUNIS , 15 juin. — (Ag AFP) — Les

membres du «gouvernement provisoire
algérien», actuellement à Tunis , se
sont réunis mardi soir, afin d'examiner
les propositions contenues dans le dis-
cours du président De Gaulde. On ne
s'attend à aucun commentaire avant
mercredi. Peut-être même faudra-t-id at-
tendre plusieurs jours avant qu'une
réaction se manifeste. On déclare dans
les milieux officiels tunisiens qu 'on ne
pourra pas commenter ce discours avant
mercredi.

Accident mortel
à Cap Canàveral

CAP CANAVERAL (Floride), 15 (AFP)
— Le premier accident mortel en dix ans,
au centre des missiles du Cap Canàveral
s'est produit mardi lorsqu'un jeune tech-
nicien de 24 ans, M. Joseph Sibole, a été
tué par l'éclatement d'une petite charge
d'explosif appartenant à une fusée « Ti-
tan ». Neuf autres personnes ont été lé-
gèrement blessées.

L'accident s'est produit lors de l'ins-
pection de la fusée en préparation de
son lancement prévu pour la fin de la
semaine.

Les Américains se réj ouissent même
s'ils gardent leur mine renfrognée :
M. K. semble avoir repris les guides
de l'attelage soviétique. Certes il ne
diri ge pas seul. II doit prendre l'avis
de ses collègues, se plier parfois aux
exi gences des staliniens puissamment
relayés par les Chinois. Mais, après
une période confuse, M. K. bat le rap-
pel de ses partisans. Les j ournaux rus-
ses célèbrent les vertus de la coexis-
tence, démontrent avec preuves à l'ap-
pui que cette politique a été conçue
par Lénine et que M. K. est son disci-
ple fidèle. Ils criti quent l'élan brutal
des gauchistes qui ne voient la Révolu-
tion que sous la forme d'un total et
immédiat bouleversement. Or celle-ci
peut très bien triompher doucement
par des voies obscures, mais commo-
des.

Ces « pieux et doctes » commentai-
res s'adressent aux Chinois qui ne ces-
sent d'appeler de leurs vœux une guer-
re qui remplacerait l'actuelle civilisa-
tion par une civilisation mille fois su-
périeure. A la conférence des syndi-
cats communistes, ils ont développé
ces thèses avec une violence extrême.

Les mises en garde soviétiques ne
concernent pas seulement la querelle
idéolog ique. Elles visent aussi à empê-
cher les Chinois de tenter une opéra-
tion contre Formose au moment où
Eisenhower y séjournera. Les Chinois

Contre la peine de mort
en France

PARIS, 15 juin . (AFP.) — Une pro-
position tendant à abolir la peine de
mort en France a été déposée aujour-
d'hui à l'Assemblée nationale par M.
René Lecocq, député du Nord.

Jean Lacaze bénéficie
d'un non-lieu

PARIS, 15 juin. (AFP.) — M. Jean
Lacaze, homme d'affaires, Mme Irè-
ne Richard , sa secrétaire, Me André
Jais, avocat , inculpés depuis janvier
1959, le premier dc subordination de
témoin , les deux autres dc complicité,
ont bénéficié aujourd'hui d'un non-
lieu .

On rappelle qu 'il était reproché aux
trois inculpés d'avoir incité la call-
girl Maïté Goycnetche à dénoncer à
la justice son ami Pierre Guillaume
— neveu de M. Walter — comme sou-
tôneur.

cloej I leOlal^ f-e problème laitier
Ferme prise de position
de M. le Conseiller aux Etats
Marius Lampert

BERNE, 15 juin (Ag.) — Mardi soir ,
le Conseil des Etats aborde le problème
laitier. M. Lampert (cons. Valais) rappor-
te. Il soutient que la surproduction lai-
tière n'est pas due uni quement aux « pay-
sans de gares », mais également au fa i t
que la lu t te  contre la tuberculose bovine
et la maladie de Bang a donné des ré-
sultats positifs. Ce que le Conseil fédé-
ral propose aujourd 'hui n'est pas juste.
Il n'y a pas de raison majeure de dou-
bler le montant de la retenue. II faut
simp lement .frapper les producteurs qui
ne s'en tiennent pas à la production
fourrag ère de leur exploitation.

M. .Mueller (rad. Thurgovie) considère
que le projet du Conseil fédéral peut  se
jus t i f i e r :  il pense toutefois que da rete-
nue maximum pourrait  être réduite de 6
à 5 cts, par kilo/litre.

M. 'Ullmann (PAB Thurgovie) a f f i rme
qu 'il est totalement faux de prétendre
que la surproduction laitière est due à

Quatre condamnations
à mort à Cuba

L'ex-rebelle et capitaine Manuel Bea-
ton , de l'armée révolutionnaire, a été
condamné à mort mardi à Santiago
de Cuba , dans la province d'Orienté ,
par un tribunal révolutionnaire. Lc
capitaine Bcaton s'était , pendant plu-
sieurs mois, caché clans les monta-
gnes. Il avait été pris samedi dernier
par un groupe de soldats ct de pay-
sans. Son frère Cipriano et deux au-
tres compagnons ont été également
condamnés à mort . Ils étaient accu-
sés de trahison , mutinerie, complot
et assassinat dc quatre personnes,
dont deux majors de l'armée révolu-
tionnaire. Un cinquième accusé a été
condamné à 30 ans dc réclusion.
Trois autres écopent 20 ans , ct un
dernier a été acquit té pour « folie ».

Un train attaque
par des bandits

au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 15 (Reuter) - Des

bandits armés ont fait dérailler un train
près de Rio-de-Janeiro , et après une fu-
sillade avec les gardiens du convoi , ils
ont réussi à s'emparer d'une somme dc
650.000 francs. Un des gardiens a été
tué et trois autres blessés.

ont concentré leurs meilleures troupes
sur lc littoral et amené la plupart de
leurs Mi gs 19. Tei gneux comme ils
sont , ils seraient fort capables de par-
tici per de manière incongrue à la ré-
ception du président Eisenhower.

L'ajournement de la Conférence au
Sommet a transformé le voyage en
Asie cn une humiliation itinérante.
Eisenhower devait passer à Formose,
en Corée, au Japon , après un séjour
en Russie. La « coexistence » aurait
adouci les mœurs. Las, cela n'est pas.
Les manifestations anti - américaines
continuent à Tokio. Les Japonais
voient en Eisenhower un général venu
rassembler ses troupes. Ils sont fati-
gués dc leur sujettion à l'Amérique et
voudraient reprendre une place prédo-
minante en Asie. Le parrain américain
les empêche de commercer avec la Chi-
ne en laquelle, à tort ou à raison, ils
voient une cliente insatiable. Les Japo-
nais sont menacés d'étranglement. S'ils
veulent subsister, il faudra créer pen-
dant 15 ans, et cela chaque année,
1 million ct demi d'emplois nouveaux.
7 millions d'ouvriers travaillent un
jour sur deux. Quelques millions d'ou-
vriers privilégiés pour garder leur em-
ploi ajoutent de 20 à 30 heures dc tra-
vail supplémentaire aux 48 heures exi-
gées par la loi. Ils reçoivent des salai-
res de 200 à 400 francs par mois. En-
viron 5 millions gagnent moins de 80
francs par mois. La situation de l'agri-
culture n'est pas plus brillante.
— Telle est la toile de fond du voyage
présidentiel.

JACQUES HELLE

l'emp loi massif de concentres étrangers.
Le Conseil fédéral a tort de vouloir aug-
menter la retenue générale sur le prix
du lait commercial. 'L'amendement Piot
est une sottise , il y a longtemps qu 'on
ne devrait  plus en parler. Ni l'adminis-
t ra t ion , ni les experts ne sont en mesure
de l'app li quer. Le projet du Conseil fédé-
ral est net tement  dirigé contre les peti ts
paysans. Les gros paysans ont la pos-
sibilité de s'adapter en prati quant da-
vantage la culture des champs. Nous
avons aujourd'hui 40.000 vaches de trop,
mais nous ne pouvons pas nous en dé-
barrasser aussi longtemps que les im-
menses réserves ide fourrages de l'an der-
nier ne seront pas épuisées. Au demeu-
rant , le conseiller fédéral Wahlen peul
être t ranqui l le  : « Les organisations lai-
tières sauront trouver les "coupables" el
les mettre  au pied du mur » (hilarité).

Par 17 voix contre 13, le Conseil dé-
cide de renvoyer la suite de la discus-
sion à mercredi.

Le chemin de fer
Furka-Oberalp

circule de nouveau
La Direction du chemin de fer Furka-

Oberalp communique :
L'horaire normal d'été du chemin de

fer Furka-Oberalp, sur la ligne Brigue-
Gletsch-Andermatt-Disentis, entrera en
vigueur samedi 18 juin , les travaux de
consolidation ct d'évacuation entrepris à
la suite d'un éboulement qui s'était pro-
duit au-dessus de Réalp étant mainte-
nant terminés. Du 25 juin au 11 sep-
tembre, l'express des glaciers du chemin
de fer de la Furka-Oberalp mettra en
marche des voitures directes Zermatt-
Saint-Moritz.

Un nouvel évêque
missionnaire suisse
Le Pape Jean XXIII a créé, à Ma-

dagascar, le nouveau diocèse de Mo-
rombe avec un territoire détaché du
diocèse de Mrondava, et il a nommé
évêque du nouveau diocèse le Père
Joseph Zimmermann, des missionnai-
res de la Sainte Famille, auxquels a
été confiée cette nouvelle circonscrip-
tion ecclésiastique. Mgr Joseph Zim-
mermann est originaire de Birmens-
torf (Argovie).

Jeudi 16 juin Fête-Dieu
Horaire des bureaux

du « Nouvelliste »
et de l'Imprimerie

Rhodanique
A l'occasion de la Fête-Dieu, les

bureaux du « Nouvelliste » et de l'Im-
primerie seront ouverts comme suit :
Mercredi 15 juin : de 8 à 17 heures.
Jeudi 16 juin : de 19 à 2 heures 30.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra donc
pas jeudi 16 juin , mais à nouveau et
sans interruption dès le vendredi 17
juin.

Avis aux annonceurs
Les annonces devant paraître dans

le numéro de vendredi 17 juin-de-
vront nous parvenir au plus tard
aujourd'hui 15 juin, à 14 heures 30.


