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Les perspectives
de la

consommation
Nous vivons depuis un bon nombre

de mois dans une atmosp hère de tension
économique provenant  de la dif f icul té
que les entreprises éprouvent à recru-
ter de la main-d'œuvre , au moment où
les commandes augmentent  de toutes
parts  et où l'expansion économi que
prend des proportions pour le moins
extraordinaires.  Mais si l'on regarde de
plus près les s ta t is t i ques dont on dis-
pose, on constate que cette tension tou-
che princi palement deux secteurs essen-
tiels de notre économie : L'exportation
et les investissements de biens produc-
tifs , ceci sans parler , naturel lement , de
la construct ion qui ne sait plus où don-
ner de la tête. Par contre , le domaine
de la consommation courante conserve
une p lasticité qui surprend de prime
abord.

Les beaux jours
de la consommation

La consommation privée n 'a pas pro-
gressé jusqu 'ici à la même cadence que
les exportations et les investissements.
C'est d'a i l leurs  normal car tout progrès
en ce qui concerne le nombre de per-
sonnes occupées ou l'amélioration du
pouvoir d'achat ne peut se répercuter
sur la consommation qu 'avec un cer-
tain décalage de temps. Il n'en reste
pas moins vrai que la consommation
privée est actuellement entrée dans une
phase de rap ide croissance. Il ne man-
quait plus que ça ! penseront ceux que

Dans le socialisme français
De 1920 à nos jours

Sans évoquer toutes les crises, —
elles sont trop nombreuses et leur exa-
men nous ferait  remonter aux ori gines
du socialisme — rappelons brièvement
¦les trois principales de l'entre - deux
guerres.

La première s'ouvre dès la fin de
1917, quoi que la scission n 'intervienne
qu 'en 1920. L'adhésio»n à la polit ique de
défense nat ionale , la part icipation au
gouvernement de 1' « union sacrée »,
rompent si profondément avec l' orien-
tat ion t radi t ionnel le  du socialisme que ,
le premier élan patriotique passé , le
doute s'éveille chez une minorité qui
désapprouve la ligne officielle du part i
et qui voit  ses effectifs  grossir. Un
renversement de majorité , qui survient
en jui l le t  1920, amène aux responsabi-
lités de direction les représentants de
la fraction gauche , opposés à la .politi-
que de guerre et décidés à prendre
exemple sur la jeune révolution sovié-
tique.

Cette première crise trouve son épi-
logue avec le départ des trois quar ts
des adhérents  et laisse la S.F.I.O. tem-
porairement exsangue.

La seconde crise, qui éclate en 1933,
est le contre-coup de la montée du
fascisme et de l ' i n s t au ra t ion  en Euro-
pe de régimes autor i ta i res .  Au to r i t é ,
avec Ordre et Nat ion , est un des »mots»
clesf de la devise des néo-socialistes
qui préconisent , à l' exemple de H. de
Man en Bel gi que , la révision du mar-
xisme.

Les dissidents de 1933 s'insurgent
contre la théorie de l' opposition au
gouvernement , non seulement par am-
bition personnelle , mais par conviction
que le socialisme a plus à gagner qu 'à
perdre à des gouvernements de coali-
tion.

Ainsi , en 1920, la rup tu re  s'était fa i te
à gauche et avait  e n t r a î n é  une ma-
jor i té , t a n d i s  que celle de 1933 se pro-
duit  à droite et n 'ampute la S.F.I.O.
que d' une minor i t é

La troisième crise, en 1938, ne pré-
sente pas une s i tua t ion  aussi nette. L'é-
chec relatif de l' expérience de 1936 ,
les résistances de l'opinion , la chute

la rareté de la main-d'œuvre préoccupe.
Qu 'ils se rassurent , cependant. L'expan-
sion de la consommation privée n'exi ge
pas nécessairement l'appoint de très forts
effectifs de travail leurs  car ce secteur
de la consommation ne concerne que
part iel lement la production nationale et ,
dans une large mesure des biens d'im-
portat ion.  C'est donc le commerce de
détail  qui profitera au premier chef
de toute augmentat ion de la consom-
mat ion  privée et il pourra supporter
cette expansion sans avoir à accroître
ses effect i fs  aussi rap idement que des
entreprises de production auraient  dû
le faire. Ainsi , le fa i t  même que la con-
sommation privée se porte au tant  et
plus sur des biens importés préserve ce
secteur des inconvénients d'un goulot
d'étranglement et lui donne assez de
soup lesse pour absorber l'accroissement
de son chi f f re  d'affaires que lui vaut
l'expansion de la consommation.

Le commerce de détail
sur la brèche

Les stat is t ic iens chi f f rent  mois après
mois les f luctuat ions de la consomma-
tion. Si l'on consulte les données relati-
ves au premier trim estre de cette année
et qu 'on les compare avec celles de l'é-
poque correspondante de l'an dernier
on constate que l'accroissement global
est de 6,4 %. Ce taux d'augmentation
est d'autant  plus remarquable qu 'en
1959 les fêtas de Pâques étaient tombées

du gouvernement Blum , laissen t amer-
tume ou déception.

Marceau Pivert , qui personnifie l'in-
transigeance et la fidélité aux princi-
pes, fonme le Parti Socialiste Ouvrier
et Paysan.

Le socialisme qui s'était  divisé pen-
dant l'occupation , en sort fortif ié.  A la
Libérat ion , après une épuration ri gou-
reuse, son presti ge est immense. Léon
Blum peut dire que le socialisme est le
maître de l'heure.

Or le socialisme va connaî t re  d'au-

Lettre ouverte adressée par Pierre Chatton à

Aline Demierre, pianiste
a l'occasion des récitals donnés par cette grande artiste

au Théâtre de Vevey et au Lyceum de Lausanne
Madame,

en vous écoutant , je sentais monter
en moi le souvenir d'une œuvre aimée

de telle sorte que le gros des transac-
tions commerciales qui les précèdent
était apparu dans les statist i ques du
premier trimestre. Ce ne fu t  pas le cas
en 1960. Cette circonstance exp lique que
quel ques branches aient accusé cette
année un léger recul pour les trois pre-
miers mois de l'année. Mais les autres
ont largement compensé ce modeste dé-
ficit  puisque certaines branches ont
même enregistré une augmentation de
12 % par rapport aux trois premiers
mois de 1959.

Ce mouvement s'est poursuivi en
avril , avec même une certaine accéléra-
tion, puisque le chiffre d'affaires du
commerce de détail a été de 15,7 % su-
périeur à celui d'avril 1959. Et les au-
gures de la conjoncture nous prédisent
déjà qu 'on ne s'arrêtera pas en si bon
chemin et que le mouvement ascendant
va se poursuivre au cours des mois à
venir. Le pouvoir d'achat accru est cer-
tes l'une des conditions premières de
l'augmentation de la consommation. En-
core faut-il  qu 'il soit assorti d'un réel
désir d acheter. Or , ce désir est entre-
tenu chez nous par divers facteurs. L'un
des princi paux est que l'emploi est bien
garanti à tous ceux qui veulent travail-
ler. Cela permet de faire des projetf
d'achat à plus longue échéance, même
si cela comporte quel ques engagements
à long terme. Nous vivons d'autre part
dans des cités où les biens de consom-
mation s'off rent  à nous sous les cou-
leurs les plus attrayantes. Qu 'il s'ag isse
de voitures , de postes de radio , d'objets
d'habillement , de bijoux et j'en passe,
tous cas articles sont présentés au pu-
blic de manière à entretenir en' lui un
désir lancinant d'utiliser son haut  pou-
voir d'achat à se passer quelques envies.
11 est certain que la techni que commer-
ciale a fait à cet égard des progrès con-
sidérables et que l'çm ne voi t plus guère
d'acheteurs se refuser aux mille tenta-
tions qui les soll icitent. C'est peut-être
l'un des aspects les plus vivants de
l'économie moderne que ce besoin im-
périeux de mouvement qui fai t  consom-
mer souvent hors de tout , rapport avec
les besoins réels de l'homme.

M. d'A.

très crises qui Je feront osciller entre
l'opposition au pouvoir et la collabo-
ration , entre la» ' révision des statuts
et la lutte des classes...

Le congrès de 1949 marquait un nou-
veau renversement de majorité dans
le parti et l' arrivée .aux responsabilités,
avec Guy Mollet , de la tendance gau-
chissante, intansigeante et doctrinaire ,
l'emportant sur ceux qui , avec André
Philip et Daniel Mayer, estimaient op-
portun e et nécessaire une adaptation
de la doctrine au mouvement du monde
et aux transformations de la société.

Comment ne pas sentir le piquant
d' une évolution qui place les modérés
d alors dans l'opposition d' aujourd'hui
et fait  des doctrinaires de 1946 les op-
portunistes de 1956 ou 1958 ?

de Jouhondeau « Elise architecte ». Si je
connaissais l'ar t  des mots et de leur
assemblage, je crois bien , qu 'après les
récitals de Vevey et de Lausanne, j'écri-
rais à mon tour une « Aline architecte ».
Car , il me reste de vos concerts l'image
d'un monument  dont les seules grandes
li gnes, sans même y chercher le détail ,
suf f i sent  à apaiser une soif d'art , d'or-
dre et de goût.

Votre .jeunesse toute apparente , Ma-
dame, est le signe d'une âme grande et
généreuse qui marque de son empreinte
tout ce qu 'elle touche. Voilà pourquoi ,
contrairement à tant d'exécutions qui ne
durent que le temps du programme, vo-
tre message est porté en écho. Mais
l'écho ramène aux sources. Et me re-
pliant sur moi-même, ce moi devient
salle de concert. Je suis heureux de vous
y trouver au piano , en dialogue avec
J.S. Bach , prélude aux joies les p lus sai-
nes, les plus vraies. Du monument dont
je ne
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voyais que las li gnes, je découvre

peu à peu les détails , admirant  ce que
votre intelligence a soi gneusement mis
au point , un sty le irré prochable, un sens
très sûr de la composition , ce qu 'une
techni que achevée vous permet de réa-
liser , un débit sans failles , une palette
variée de sonorités.

Notre chroni que de politique étrang ère

Les m se dessinent..
par Maître Marcel -W. Sues

On comprend mieux l'att i tude plus
conciliante adoptée par le général De
Gaulle , face au PLN, à la lumière des
événements de Tokio. Non pas que le
Japo n soit en train de tourner au com-
munisme. iMais on a un peu trop faci-
lement oublié que rien dans cette pro-
gression systémati que de la doctrine ré-
volut ionnaire  de Karl Marx , n'a été lais-
sé au hasard. Le Komintern devenu Ko-
minfo rm , puis un simp le Bureau sans
.dénomination spéciale , a passé de Mos-
cou à Varsovie , puis à Prague. Il ne fai t
pas parler de lui et ne désire pas rete-
nir  l'a t ten t ion  des dir i geants et des peu-
ples du monde libre. Il a sa succursale
à Pékin . Ce sont des «écoles» da»ns les-
quelles on éduque des jeunes triés sur le
volet et de toute nationali té , à devenir ,
non seulement des propagandistes de
l'idéologie matériali ste, mais aussi des
agitateurs , des meneurs, des esp ions, des
chefs révolutionnaires qui seront ensuite
dépêchés , partout où se trouvent des
gens mécontents, prêts , dans leur igno-
rance, à renverser par la force ou d'une
autre manière l'ordre établi. Ces derniers
ne raisonnent pas au-delà du moment
présent. Ils ne se rendent pas compte
qu 'en cas de bouleversement social ils
seraient les premières victimes de la mi-
norité qu 'ils auront aidée à prendre le
pouvoir. Leur haine envers certains diri-
geants actuels domine tout autre senti-
ment. Ils suivent la houlette du mauvais
berger parce que celui-ilà détient le
techni que du coup d'état , ose prendre ,
dans la couliss e, des ini t ia t ives  prépa-
rées d'avance, et prend le commande-
ment des opérations sans que personne
ne l'y ait  autorisé.

Or le processus historique se préci pite

Chez les missionnaires
de St-Francois de Sales

Le premier supérieur
franco-suisse

Vu le développement actuel de la
Congrégation des missionnaires de St-
François de Sales et afin de permettre
au T.R.P. Supérieur Général de vouer
toute sa sollicitude à »la vie générale de
l 'Ins t i tu t  et d' en adapter les 'activités
aux problèmes de notre époque , le der-
nier Chapitre Général de la Congré ga-
tion a décidé d'ériger la Région fran-
co-suisse, jusqu 'ici gouvernée directe-
ment par le T.R.P. Supérieur Général ,
en une région autonome.

En date du 16 juin , le T.R.P. E. Déa-
ge, Supérieur Généra l , et son Conseil
ont élu le R.P. Mart in Clerc , premier
Supérieur Régional de la Région f ran-
co-suisse.

Né à Sales (Gruyère), en 1914 , le
R.P. Clerc entra au noviciat des Mis-
sionnaires en 1935. Après avoir termi-
né sa théologie à l'Université de Fri-
bourg, il fut successivement surveil-
lant de collège, professeur, économe,
prédicateur. En 1944, il »fonda la revu e
« A l'école de St-Françoi»s de Sales »,
qui devint «L'Il lustré Missionnaire» ,
dont le R.P. Clerc est l'actuel directeur .
Son zèl e pour les missions de »la Con-
grégation devait l'amener à fonder la
Procure des Missions des Missionnaires
de St-François de Sales, qu 'il continue-
ra de diri ger , malgré le travai l  que lui
apportera sa nouvelle charge de Sup é-
rieur Régional.

la cpème -rr J.
idéale. colffante-

Me pardonnerez-vous, Madame , de vous
avoir écrit si librement et ouvertement ,
le l'ai fai t , sachant que je m'adressais
plus à l'artiste qu 'à votre personne.

Si cette lettre aide à rappeler aux
Autorités et Organisations de concerts
le rôle éminemment social des artistes ,
de »la musi que en part icul ier , au moins
m'aura-t-elle valu la décharge du trop
plein de ma reconnaissance.

Pierre Chatton

d'une manière beaucoup plus rapide que
les experts ne l'avaient  prévu. -L'heure
du « Grand Soir » — comme disaient les
contemporains de 'Lénine — paraît devoir
sonner plus tôt que prévu . Le monde
libre a toujours cru qu ' il  aurait bien ,1e
temps. Qu'on les « verrai t  venir ». II se
trouve brusquement »p lacé devant l'heure
fatidi que et, surpris , il ne sait comment
y faire face.

Dans ce désarroi naissant , quel ques
hommes au pouv oir , mesurant le danger ,
réagissent p lus ou moins bien et inter-
viennent  en secret auprès de leurs parti-
sans pour qu 'ils cessent de se démener
et . de .faire le jeu de l ' in f ime minori té
d'extrême gauche . C'est ainsi qu 'au Ja-
pon , la foule , les étudiants , les syndi-
cats et même les députés du parti socia-
l is te , se sont soudain calmés, dispersés;
tout est rentré  dans l'ordre. Ayant  obte-
nu ' !e

^ 
succès .strictement spectaculaire

d'empêcher le Président "des Etats-Uni s
de répondre à l ' invi ta t ion de leur pre-
mier min i s t re , et le t rai té  américano-ja-
ponais se t rouvan t  vir tuellement ra t i f i é ,
ils ont mis f in ,à leurs manifestations.
Aller plus loin , ce serait renverser le
gouvernement et , par voie de consé-
quence , la monarchie. Or si la jeun esse
es tudiant ine  et ouvrière des grandes vil-
les est turbulente et impulsive , les cam-
pagnes,, la noblesse, les .gens reli gieux
— ils foisonnent dans l'Emp ire — n'ont
pas
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caché leur réprobation et leur inr

quiétude , ,11s sont la majorité. Les chefs
des jeunes l'ont salai au dernier moment
et ont donné les ordres nécessaires.

EXEMPLES.. .

Tout comme en Turquie; on en vou-
lait à l'équi pe Bayar-Mendérès et à leurs
commensaux, qui avaient exp loité Je
pays , pris de mégalomanie (l'état des fi-
nances en est une preuve irréfutable),
mais ce peuple évolué et libéral , n'a ja-
mais songé tomber sous la . coupe d'une
dic ta ture  d'extrême gauche. C'est ce que
le porte-parole de l'armée vient de pro-
clamer très ne t t ement  ! Le calme est re-
venu.

Tout comme à Addis-A'béba, où est
assemblée la Conférence des Etats afri-
cains indé pendants.  Devant le Congo qui
g lis.se à l'anarchie dès l 'instant où il est
indé pendant;  devant les inextricables dif-
ficultés f inancières  et économi ques que
rencontrent 'presque tous les Etats du
cont inent  noir dès qu 'ils se croient li-
bres et qu ' i l s  rompent las liens avec ceux
qui les avaient  colonisés , des esprits po-
si t i fs  ont crié gare ! Le Négus d'Ethiopie,
que nous avons bi en connu à Genève au
temps ¦ de la SDN, est un esprit f in ,
cloué , compétent .  Il a renoué avec l'Italie
dès qu 'elle ne fut  plu s fasciste; il a con-
servé l'ami t i é  ang laise. Il a besoin de
l'une et de l'au t re  et t rouve les appuis
indispensables au développement de son
pays. Il a saisi le danger que représen-
tait

^ 
l'a f fa i re  d'Al gérie menée à fond.

Il s'est associé à la Tunisie et au Maroc
qui s'efforcent  d'inciter le FLN à trouver
une solution négociée, pour laquelle De
Gaulle a fa i t  le premier pas. Conduire
la guerre ,à outrance , c'est le communis-
me qui s' instal le  dans toute l 'Afri que du
Nord. C'est le premie r « Grand Soir ».
Ces Africains sensés n 'en veulent  pas
plus que les Occidentaux , car ils savent
que »si le proces sus commence , il gagne-
ra leur  propre pays et qu 'ils en seront
les premières v ic t imes .  Ce n 'est pas pour
rien que Mohammed V a pris la respon-
sab i l i t é  du pouvoir au Maroc avant  qu 'il
ne soit trop tard. C'est en fin de compte
le trône , la dynas t ie  et le régime qui
sont en cause; comme la démocratie en
Turquie , au Japon et dans Jes jeu nes
états africains . Même processus, même
danger en Améri que Centrale et du Sud
où Fidel Castro , consciemment ou in-
consciemment , se fa i t  le fourrier  de l'i-
déologie marxi ste.  Ce n'est pas pour rien
que le Président Frondizi  vient  en Euro-
pe, après avoir reçu le Président des
Etals-Unis , pour chercher l'aide écono-
mi que et ' f inancièr e  indispen sable , s'il
veut  emp êcher son peuple , en majo ri té
anal phabète , de suivre l'exemple donné
par le cubain.

Mais qu 'on y prenne garde. L'adver-
saire n 'est pas sujet à se décourager.
Il accusera le coup et pré parera de plus
bel l'heure s u i v a n t e . . .  Au monde libre
d'y veiller !



Première assemblée ordinaire des
délégués du Touring Club suisse
M. Robert Bouder, conseiller

d'Etat bernois, est élu
président central

Réunie vendredi soir et samedi ma-
tin au Casino-Théâtre cle Zoug sous
la présidence de M. Spirk, de Saint-
Gall , la première assemblée des dé-
légués du TCS a l'ait , dans une at-
mosphère dc détente , un excellent
travail. Mais surtout , elle a donné à
la plus grande association du pays
un nouveau président central en la
personne de M. Robert Bauder , mem-
bre du Conseil exécutif bernois , per-
sonnalité fort au courant des problè-
mes dont le Touring Club fait son
pain quotidien et personnalité nou-
velle , et neutre surtout , puisque M.
Bauder n 'était même pas membre du
Club.

L'élection de M. Bauder , candidat
présenté tout récemment par la sec-
tion de Berne, est intervenue au troi-
sième tour de scrutin par 80 voix
contre 69 qui allèrent à Me Bussy,
présenté par le petit comité chargé
lors de l'assemblée de Bienne de dé-
couvrir une personne apte à présider
aux destinées du TCS. Cette décision
ne manquera probablement pas de
susciter chez Me Bussy et ses amis
des' réflexions quelque peu amères
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Un événement exceptionnel
à ne pas manquer !

Présentation par Denis MICHEL
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Agences à Bagnes et Orsières

Correspondants étrangers

concernant la proverbiale ingrat i tu-
de des républiques, si tant est que
ces messieurs en étaient encore à se
faire des illusions sur ce point , ce
dont il est permis de douter... Mais
si , par le caractère conciliant et l' in-
contestable compétence qu 'on lui
connaît , M. Bauder parvient à réta-
blir déf in i t ivement  le calme et la
bonne en ten te  entre les sections de
cette impor tante  organisation , il n 'y
aura f ina lement  pas lieu dc regretter
la décision prise samedi matin à
Zoug. Car la crise par laquelle vient
de passer le TCS n 'a que trop duré ,
non seulement pour la santé de son
dévoué directeur et de ses collabora-
teurs à la brèche depuis la fatidique
assemblée générale de Genève ,, mais
pour la santé du club lui-même.

Comptes et budget
largement étalés

C'est donc devant une salle fort
tranquille que le président provisoi-
re, qui dirigera avec brio les débats
jusqu 'à la fin , ouvre la séance de
vendredi soir . Seule la température
thermométrique est élevée ; aussi cle-
mande-t-il poliment à la seule délé-
guée présente — de la section de Zu-
rich — la permission de « tomber la
veste » selon la coutume helvétique.
Hélas , c'est déjà fai t  ! Aussi , devant
le fait  accompli , Mme Schnell ac-
quiesce-t-elle d'un sourire.

M. Eggenberger ayant formulé
d'emblée , au nom des sections des
deux Bâle, de Zurich et d'Appenzell ,
les mêmes réserves que naguère à
Bienne lors de l'assemblée extraordi-
naire des délégués, au sujet de la va-
lidité des débats en raison du procès
en cours concernant la dernière as-
semblée générale, l'assemblée aborde
son ordre clu jour . Il appartient à M.
A. Wyss, de Bâle , cle présenter le rap-
port sur les comptes et le budget . Le
compte de profits et pertes présente
un excédent de dépenses de 30,500
francs en chiffre rond , après amor-
tissements et constitution de diver-
ses provisions , d'un montant total de
Fr. 1,015,460.— dont Fr. 214 ,576.— ont
été débités au « Service touristique »
pour amortissements sur les installa-
tions de camping. Commentant ces
comptes, M. Wyss assure que même
en examinant les différents points
avec un esprit très critique , tout ne
demandait pas à être réorganisé dans
les services comptables du TCS. Un
entretien avec les représentants de
l'opposition a fait ressortir que la
plupart des questions relatives à une
réorganisation des finances " sont
étroitement liées à l'examen de la
structure du TCS en général ct qu 'u-
ne tâche de cette envergure ne peut
pas être menée à bien d'un jour à
I autre .

Présentée par M. Nello Celio sous
un jour favorable, la situation de la
société Heberga fai t  l'objet  de vives
critiques de la part de ' M. Baechi
(Zurich) qui lui reproche de coûter
fort cher au TCS. Le décompte éta-
bli par M. Baechi est attaqué par le
rapporteur alors que M. BoVen
(Sion) rappelle que nombre d'affai-
res qui s'étaient révélées assez fra-
giles en leurs débuts, sont devenues
florissantes par la suite .

Quant à la discussion du budget
pour 1960, qui prévoit un total de re-
cettes de Fr. 6,298,500.— pour Fr.
6,282,700.— de dépenses, elle fait sur-
gir une proposition de rétrocéder une
part  des cotisations aux sections se-
lon une clé cle répartition tenant
compte de la capacité , financière cle
celles-ci. Si celte proposition , qui doit
d'ailleurs être discutée de toute fa-
çon en petft comité, ne parvient pas
à recueillir la major i té  des suffrages ,
il n 'en reste pas moins qu 'il est à peu
près certain que le.s petites sections
bénéficieront , elles aussi , du résultat
favorable de l'exercice 1960, car le
problème esl à l'étude.

Finalement , le rapport , les comptes
el: le budget sont adoptés à la majo-
rité absolue des délégués présents.

Vœux et résolutions
Outre la question de l'élection pré

sidentielle, la séance cle samedi ma

La récolte des asperges terminée ,

fa fraise de montagne est là
Quantités expédiées du 12 au 18 juin 1960

12. 6. 60
13. 6. 60
14. 6. 60
15. 6. 60 , - ; .
16. 6. 60
17. 6. 60
18. 6. 60
Totaux
Report
Expéditions au 18. 6. 60
Prévisions semaine clu 19 au 25. 6.60

Fraises : Dans la plaine les quantités diminuent  déjà fortement. En montagne
la cueillette a commencé. Les fraises y sont très belles et les apports
vont augmenter ces prochains jours. ,.

Saxon,, le 20 juin 1960.

| REVUE DE MA, Mke4&e
Le fiasco cle la Conférence au Som-

met a .provoqué une crise qui , obser-
ve la revue italienne «Esteri» , a été
surmontée.

« Cela ne veut pas dire que l'on ne
doive pas , à un certain moment, ten-
ter de nouveau l'expérience d'une
rencontre «au sommet» puisque le
gouvernement soviétique ne semble
pas disposé à accepter d'autres mé-
thodes.

Mais la rencontre devra alors cons-
tituer bien plus un point d'arrivée
qu'un point de départ.

Dans ces conditions, il faudra exa-
miner les procédures aptes à assurer
l'apport d'autres pays — outre lés
quatre — à l'examen des problèmes ».

«Ester i» pose , indirectement , la can-
didature de l'Italie à »une .prochaine
«au Sommet» et cela retient d' autant
p lus notre at tention que cette publica-
tion passe pour refléter , en politique
étrang ère , les vues du gouvern e
ment.

lin sera consacrée à l'examen de tou-
te une série cie propositions indivi-
duelles . C'est ainsi qu 'une pétition
chargeant le Conseil d'administration
d'éditer un règlement pour le service
« Editions clu Touring Club Suisse »
et de nommer une Commission char-
gée d'en assumer la surveillance a
été adoptée par l' assemblée. U en va
de même d'une proposition tendant
à inviter  les membres centraux à
adhérer à une section , d'une autre
demandant d'examiner de quelle ma-
nière une protection j uridique éten-
due pourrait être créée pour les mem-
bres du TCS. Les délégués s'associent
en outre à une proposition d'exami-
ner de quelle façon le club pourrait
collaborer à la solution du problème
consistant à lutter contre la pollution
cle l' air par les gaz d'échappement.
Deux autres propositions, enfin , con-
cernant l'urgence de la construction
d'un tunnel routier au St-Gothard et
la nécessité de soumettre à une sur-
veillance directe . les passages à ni-
veau situés en des endroits particu-
lièrement exposés font l'objet de
deux résolutions votées par l'assem-
blée

Résolution en faveur
du financement des routes

nationales
Sur rapport de M. J. Britschgi , di-

recteur du TCS, qui montra la né-
cessité de faciliter dans toute la me-
sure du possible le financement de la
construction du réseau des routes na-
tionales en consentant un sacrifice de
3 ct. par litre d'essence — ce qui
procurera à la Confédération un sup-
plément de recettes de 45 millions par
année — les délégués, dont certains
auraient même été d'accord de por-
ter ce sacrifice à 5 ct. tandis que
d'autres estiment qu 'il ne faut  pas
encourager l'Etat à puiser dans les
poches clu contribuable, ont voté sans
opposition la résolution suivante :

« Afin d'accélérer la construction
des routes nationales, l'assemblée des
délégués du TCS décide cle ne pas
s'opposer à une augmentation des
droits de douane de 3 ct. par li tre de
carburants qui doivent être réservés
à cette seule fin.

Elle estime qu 'il serait inopportun
cle décider actuellement déjà d'aug-
menter encore davantage les moyens
fiscaux pour la construction des rou-
tes nationales. Il est indispensable, en
effe t , d'attendre d'abord l'évolution
des receltes douanières sur les carbu-
rants, cle l'avancement des travaux ,
ainsi que celle des frais de construc-
tion et du marché des capitaux. Si ,
ultérieurement, il devait s'avérer né-
cessaire d'affecter, dans une large
mesure, des ressources fiscales cou-
rantes en laveur des routes nationa-
les , chaque nouvelle augmentation
des droits de douane devrait , entraî-
ner une contribution supplémentaire
cle la Confédération aux frais des rou-
tes nationales. On devra, en ..outre,
modifier la répartition actuelle des
contributions fédérales aux dépenses
routières des cantons pour améliorer
également par ce moyen le finance-
ment des routes nationales. »

Fraises Asperges Choux-fleurs

168,028 4,111 9,117
221 ,671 3,557 29,281
220,323 3,578 25 ,713
232,693 2,500 16,812
125,326 838 7,256
255,766 2,829 27,016

3,899 62 1,879
1 ,237,706 17,475 117,074

800,586 245,615 219,496
2,038,292 263,090 336,570
1,200,000 — 100,000

Pourquoi ces grèves ?
Ces grèves répondent -< Etudes-Syn-

dicales» , révèlent une évidente mal-
donne dans le système des salaires et
une sorte cle nivellement du 'mouve-
ment  oUvrie»r .  Le parti communiste pro-
fi te  de cette occasion...

« Nous nous trouvons en face d'une
crise du système des salaires mis en
place depuis quinze ans et plus. La
chose est visible dans les mines, les
chemins de fer , la R.A.T.P., où la ques-
tion principale est d'adapter soit les
«grilles» de salaires, soit la répartition
et les conditions du travail à des réali-
tés nouvelles nées des progrès de la
technique ou de la transformation du
milieu économique et social, et cela ne
s'effectue jamais sans bouleversement
des habitudes et des situations acqui-
ses. »

Cependant , la crise est plus grave
encore parce que ouvriers de Paris et
ouvriers de la province s'opposent par-
fois violemment : 'leurs intérêts ne sont
plus les mêmes.

Au restaurant
Au tea-room
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j* " M 1 I m 1 *"'S - '.-'S-p
%**F m^m.y-^CM., ':s- 'M.

[LniriHniM ii©
Eau minérale digestive

Henniez-Lithinée S.A. Hennie

JEUNE VENDEUSE
;st cherchée pour entrée au plus vite dans
jolie laiterie-épicerie à Vevey. Nourrie, lo
gée, congés réguliers. Bons soins.
Offres à A. Baudat , 7, rue du Nord ,. Ve-
vey. Tél . 5 24 57.

Les belles occasions
à vendre ou a échanger

1 VW 1959, couleur bleue , 14 000 km. , haussée,
prix intéressant et garantie ;

1 Bus Taunus de Luxe 1957, 4 vitesses, couleur
bleue, très bon état , avec garantie ;

1 Taunus 17 M 1958, couleur bleue, très bon
état , livrée avec garantie ;

1 VW 1954, couleur beige (peinture neuve ) , bon
état niécanique, prix intéressant ;

1 Combi 15 M 1956, 4 vitesses, couleur verte ,
bas prix,

ainsi qu 'un grand choix de voitures cle toutes
marques et aux meilleures conditions ; facilités
dc paiement.

AU

Garage Valaisan - Kaspar Frères
Téléphone (027) 2 12 71

, V . >-. I

vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, tes avis mortuaires font exception.

Bibi Tornani
au H. C. Viège

Le H. C. Viège , qui jouera la saison
prochaine en li gue na t ionale  A , a en-
gagé, comme en t ra îneur , l ' ancien in-
te rnat ional  suisse Bibi Torriani.

Comme le remarque avec inquétude
notre conf rè re , on peut  pa r l e r  d' un an-
tagonisme sous- jacent  au sein même
clu salarial,

« Or , à cet exemple assez patent , une
enquête plus minutieuse permettrait
d' en ajouter d'autres qui feraient  res-
sortir au moins des rivalités , sinon des
oppositions, de catégories , de groupes ,
d'ateliers. Bref , on se trouve soudain
sous la menace d'une espèce d'atomi-
sation du mouvement ouvrier , qui , si
elle se précisait et s'amplifiait , engen-
drerait inévitablement l'impuissance
aussi bien que le désordre et l'anar-
chie ».

Cette maladie du synd ica l i sme  f r a n -
çai s risque de compromet t re  l ' équi l ibre
social actueL

Empêcher une tel le  chute  devien»!
pour le général De Gaulle une tâche ,
non seulement  impor t an te , mais  v i t a l e ,
mais  urgente.  Pierre FONTAINES
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Meubles !
neufs , avec lé gers dé-
fauts , à vendre avec gros
rabais : 1 armoire 2 por-
tes bois dur , Fr. 120 — ;
1 tab ' e de cu i s i ne  Fr.
40.— ; 10 tabourets p ieds
en tube Fr. 9.— p ièce ;
1 meuble  combiné noyer
Fr. 375.— ; 1 canap é-
couch t r ans fo rmab le  en
li t  pour 1 personne et
2 fau teu i l s  rembourres
tissu vert , l' ensemble Fr.
350.— ; 1 tap is moquette
dessins Orient 190 x 290
cm. Fr. 90.— ; 2 matelas
ressorts 95 x 190 cm., les
deux Fr. 150.— : '1 com-
mode 3 tiroirs bois dur
Fr. 95.— ; 50 descentes
de li t , vert , brun ou rou-
ge Fr. 6.— pièce ; 1 ta-
p is bouclé 190 x 290 cm.
Fr. 60.— ; 20 Divans sur
pieds avec protè ges et
matelas ressorts (garan-
tie 10 ans) le divan
coniplet Fr. 130.— ; 1
superb e chambre à cou-
cher noyer de fil à en-
lever pour Fr. 1 400.— ;
1 buffet  salle à manger
Fr. 380 — ; 50 matelas
crin et laine 90 x 190
cm. Fr. 55.— pièce.
W. Kurth , avenue Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

On cherche

dessinateur
en bâtiments
pour travail ler  dans
bureau un ou deux
jours par semaine.
Ecrire sous chiffre P.
8443 S. à Publicitas , à
Sion .

Boulangerie - Pâtisse
rie cherche jeune fille-
capable comme

VENDEUSE
Connaissance des lan-
gues. Entrée immédia-
te. Gains Fr 320.— à
400.—
Tél. (028 ) 7 72 48.

DIVAN
a vendre

130 de large , crin ani
mal , Fr. 220.—

Pierrot PAPILLOUD
Vétroz

Tél . (027) 4 12 28

TERRAIN
ù bâtir

pour chalet , clans la
région cle Lens - Crans
- Montana.
Ecrire sous chiffre P.
8443 S. Publicitas , à
Sion.

Etablissement
horticole

F. MAYE - Chamoson
Tél. (027 ) 4 71 42 '

offre
PLANTONS

cie choux-fleurs en
grosse quan t i t é  et cé-
leris , marchandise de
1er choix , choux
blancs , choux rouges ,
choux-raves , choux
bruxelles , poireaux ,
courgettes , cornichons ,
poivrons , aubergines.
Fleurs : Salvias, co-
léus , al gerate, tagettes,
œillet chabo , gueules
de loup, zinias, , reine-
marguerite etc. ¦ ¦
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La chaleureuse réception
du F.-C. Martigny
champ ion suisse de Première Ligue et

promu en Ligue nationale B
Lundi soir , 20 h. : l'avenue de la gare

dc Martigny avait son air des jours de
fête. L'événement était de taille : la Mu-
nicipa li té recevait officiellement le glo-
rieux vainqueur de Bodio promu en
LNB. L'Harmonie Municipale, toujours
sur la brèche et la dynamique Fanfare
île Marti gny-Bourg prêtaient leur con-
cours à cette manifestation qui avait
assemblé une foule considérable.

Le cortè ge se forma sur la place de la
gare : en tête l'Harmonie municipale,
puis Ls autorités communales et autres,
le comité du F.C. et les joueurs , tous
coiffés d'un typ ique chapeau méridional ,
ln Fanfare de Marti gny-Bourg et toutes
les délégations des sociétés locales.

Après le défilé à l'avenue de la gare
jolim ent pavoisée, tous les partici pants
se retrouvèrent autour du podium de la
place centrale. L'Harmonie joua d'abord
un morceau choisi puis le président de
la ville , avec la simplicité qui le carac-
térise ct qui le rend si populaire, s'a-
dressa aux joueurs et à la population.

Au nom des autorités communales et
de la population , il félicita le F.C. pour
le ti tre conquis de haute lutte ct la pro-
motion. Il souli gna cet événement en
relevant que les LNA et LNB groupent
les 28 meilleures équipes de Suisse. Mar-
tigny y figure maintenant et la petite
cité est fière de cet exploit et exprime
à ceux qui l'ont accompli sa vive recon-
naissance. M. Morand exprima aussi ses
regrets de n'avoir pu se rendre à Bodio,
retenu à Martigny par la grande fête
des Harmonies; il avoue avoir suivi le
match en pensée et relata en termes vi-
vants l'enthousiasme qui suivit l'annon-
ce du résultat final. Cette joie fut parta-
gée par toute la population.

M. Morand rendit ensuite hommage à
l'esprit d'équipe de tous les joueurs, au
dévouement du président M. Guy Moret
ei de son comité, à l'admirable travail
cle l'entraîneur Renko, à celui plus obs-
cure mais efficace du soigneur Melega.
11 souli gna les efforts accomplis par la
Munici palité pour doter la cité d'un sta-
de moderne et exprima sa satisfaction
en constatant aujourd'hui que cet effort
et ces sacrifices n'avaient pas été faits
en vain puisque le résultat est atteint
après 10 ans de lutte (en 1ère ligue).
Il releva que le F.C. est une société im-
portante groupant 100 membres actifs et
exprima son espoir de la voir continuer
sur sa lancée actuelle pour le bon renom
de la cité et du sport de la balle ronde,
toujours plus populaire. Et pour termi-
ner , il ne manqua pas de remercier les
deux Sociétés de Musique et toute la
population accourue en nombre pour ce
témoignage d'estime et d'admiration.

Les joueurs montèrent ensuite sur le
podium avec leurs dirigeants et M. Guy
Moret , président, très ému, s'adressa à
son tour au public. Il remercia les au-
torités locales, les Sociétés de Musique
el la foule accourue en nombre pour
cette manifestation d' enthousiasme et
d'attachement au club qu'il préside. Il
souligna la part prépondérante qu'avait
prise dans le succès obtenu à Bodio, la
présence de plus de 500 supporters va-
laisans , auxquels il rendi t hommage. Il
félicita publi quement l'équipe pour son
bel esprit de camaraderie, sa volonté,
son ardeur à la tâche. Il cita spéciale-
ment l'entraîneur Renko dont le nom
déclencha une vibrante ovation. « La tâ-
che en LNB sera difficile, nous le sa-
vons, mais nous ferons tout notre pos-
sible pour maintenir et augmenter en-
core le bon renom de Martigny ».

Ces deux allocutions furent fréquem-
ment interrompues par un tonnerre d'ap-
pl'iiidissements. Les 3000 spectateurs ex-
primaient ainsi leur admiration et leur
satisfaction. Lundi soir, le F.C. Marti-
gny s'est senti grand et fort comme
jamais . II n'est pas seul et cela, voyez-
vous, c'est une force qui compte. Puisse
le public lui garder la même fidélité
tout au long de la difficile saison qui
l'attend.

Martigny seul club
valaisan...

Le challenge que détient Martigny
comme champion suisse de première
ligue a été créé en 1943 grâce à un
subside du Sport-toto. Il porte , gra-
vés , les noms suivants : 194243 La
Chaux-de-Fonds ; 43-44 : Bellinzone ;
44-45 Schaffhouse ; 45-46 Red Star
puis clans l'ot-drc : Chiasso, Mendri-
sio , Etoile Sportinn Winterthour,
Malley ,  Wil , Thoune , Blue Stars,
Langnau , Yverdon , Concordia (Bâle),
Vevey, Langenthal (57-58) le dernier
inscr i t .  A cette l iste viendra donc
s'ajouter  le nom cle Marti gny, seul
club valaisan. Lorsque Sion monta
il le f i t  comme 2e promu , ce qui ex
plique pourquoi il n 'y figure pas.

S10N - PARC DES SPORTS
Mercredi 22 juin 1960

Demi-finale de la Coupe valaisanne

RAROGNE - SION
a 20 heures 30

Giroud II sut calmer
son cœur...

Dé l'avis de tous les joueurs marti-
gnerains le match fut  très difficile.
Les Tessinois imprimèrent au jeu une
rapidité folle et ils obligèrent les
Valaisans à suivre ce rythme sous
peine d'être débordés. Tactiquement,
l'équipe opéra comme contre Nords-
tern. Ailier sur le papier , Renko fonc-
tionna en réalité comme demi , lais-
sant le soin aux quatre avants de
pointe de tourbillonner et cle poser
des banderilles dans les flancs cle la
défense adverse. En défense, Giroud
I fut absolument remarquable alors
que Constantin exécuta un arrêt stu-
péfiant sur un coup de tête cle Gene-
telli , le plus dangereux des attaquants
locaux. Pellaud marqua le but cle sa
vie en pleine foulée après avoir mys-
tifié deux défenseurs adverses. Le
cuir alla se loger dans l'angle extrê-
me des buts ! Enfin l'un des faits
culminants du match fut  le penalty
accordé pour une faute de main in-
discutable d'un arrière de Bodio.
Giroud II fut  chargé de le transfor-
mer. II venait de commettre une bé-
vue quelques minutes auparavant en
faisant une mauvaise passe à Cons-
tantin , passe qui permit à Genetelli
de s'emparer du ballon et de battre
le .gardien valaisan. Extérieurement
rien n 'apparaissait mais intérieure-
ment ce fut la tempête. La minute
était solennelle. A force de volonté,
Giroud II apaisa son cœur tumul-
tueux. Il pensa à la recommandation
cle Pasteur faite avant le match et
regarda bien l'un des côtés du but.
Le gardien Gasser s'en aperçut sans
cloute car il voulut plonger du même
côté. Mais, astucieusement, Giroud
II tira dans l'autre angle ! « Si j'a-
vais manqué la réalisation , devait-il
reconnaître, je n 'aurai pu continuer ».
Aveu touchant qui prouve combien il
était tendu et la force intérieure qui

Pressant appel
aux dirigeants

des clubs de ski
de I'AVCS

Au Casino de Locarno les 25 et 26
Juin se tiendront les assises annuelles
de la Fédération Suisse des Clubs de
Ski.

A l'ordre du jour de ces importantes
assises est prévue entr 'autre l'élection
du président central de la Fédération.

L'Association Valaisanne des Clubs
de Ski de concert avec l'Association
Romande et le Giron Jurassien sont
unanimes pour soutenir et présenter la
candidature de M. Roger Bonvin con-
seiller national et président de la Ville
de Sion.

C'est pourquoi nous considérons
comme un devoir pour notre canton et
nos Clubs de Ski de soutenir en force
la candidature de notre magistrat valai-
san.

A cet effet , un car sera organisé par-
tant de Martigny samedi matin 2.'
juin.

Prière en conséquence de s'inscrire

£e Mkt Ae&domodoite
DE LA RIVI E RA VAUDOISE

Le conseil communal des trois com-
munes de Corsier , Blonay et Vevey a
siégé la semaine passée en vue d'exami-
ner les comptes de 1959. Ceux de la
commune de Corsier se soldent par un
bénéfice de »Fr. 3 622,94. La commune de
Blonay accuse également un léger béné-
fice dû au bon rendement des forêts et
•à l'augmentat ion des impôts communaux
et des droits de mutation.

Sur avis 'favorable du législatif , la
commune achètera le terrain de l'ancien
Stand d'une superficie de 8 000 m2 pour

Buck
Ryan

détective

( Copyright by Cosmopress)

le bouleversait. Ceux qui se sont
trouvés devant semblable situation
n 'auront aucune peine à le croire.

Pluie de télégrammes...
Au Café clu Commerce où l'on but

dans la gaieté le verre de l'amitié of-
fert généreusement par la Municipa-
lité, M. Rabaglia donna lecture des
télégrammes reçus. Les voici clans
l'ordre comme nous les avons enten-
dus : MM: Craviolini , association va-
laisanne des arbitres ; M. Gblz , en-
traîneur ; Schneuwly , arbitre ; Mar-
tial Gaillard , secrétaire cle l'ACVF ;
La Diana , par M. Roduit , président ;
l'équipe du journal « Le Rhône » ;
Marcel Carrupt ; Flavien de Torren-
té ; Hockey-Club de Viège ; Sté va-
laisanne de Berne ; ACVF , par R. Fa-
vre, président ; FC Vernayaz ; FC
Ardon ; Marti gny-Natation ; Gruss,
Hôtel de la Gare , Sion.

Tous exprimèrent des vœux sincè-
res et les plus vives félicitations au
nouveau promu . Les témoignages de
sympathie de Vernayaz et de Viège
firent particulièrement plaisir.

E. U.

Fernand Jaccard
à Monthey ?

Comme notre correspondant
sportif montheysan l'avait relaté
dans son compte rendu de l'as-
semblée du F.-C. Monthey, le
club des bords de la Vièze, après
la démission de Michel Peney,
avait décidé d'engager un entraî-
neur chargé uniquement de la
direction de l'équipe. On avait
coutume, depuis près de dix ans,
d'utiliser un entraîneur-joueur.
Le comité a décidé d'abandonner
cette méthode. Il est entré en
contact avec un entraîneur, très
coté, qui ne serait autre que
Fernand Jaccard , ancien interna-
tional et ex-entraîneur de Lau-
sanne-Sports, Servette et Canto-
nal, pour ne citer que ceux-ci, et
ancien sélectionneur de l'équipe
suisse. Pour le moment, on ne
connaît pas le résultat de ces
pourparlers mais on ne peut que
souhaiter, avec les jeunes joueurs
montheysans à qui le club a dé-
cidé de faire confiance, qu'ils
aboutissent rapidement.

immédiatement auprès du président
de I'AVCS, M. Pierre Crettex, Marti-
gny-Gare. Tél. (026) 6 16 12.

Rallye touristique
Martigny-Verbier

L'Ecurie des Treize Etoiles et il'A.C.S.
organisent le 26 juin prochain , le tra-
ditionnel RALLYE TOURISTIQUE de
Martigny.

Celui-ci est ouvert à tous les con-
ducteurs qui is 'intéressent au »sport
automobile , ils a.uront l' occasion de
faire preuve de bon sens et d' astuce.

Le nombre d' occupants est i l l imité.
Le Rallye sera suivi d'une épreuve
d' accélération — freinage , qui se dé-
roulera à Verbier où les concurrents
auront l' occasion d' exercer leu r talent
de pilote dans une rnanœuvire de pré-
cision.

Grâce à la générosité de la Société
de Développement de Verbier une bel-
le tranche cle »prix récompensera les
concurrents les plus méritants.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au
25 juin 1960 c/o Pierre Buser, secré-
taire, Martigny.

Le rassemblement se fera à Mar t i -
gny, Av. de la Gare , vis-à-vis du Tea-
Room BAM'BY.

Fr. 200 000.-—, ainsi qu 'une parcelle de
forêt d'environ 145 a. pour Fr. 13 500.—.
D'autre part , la munici palité de cette
commune fera un emprunt  de Fr. 20 000.
à la Bourse des Pauvres.

Le conseil communal de Vevey a étu-
dié le rapport du service des eaux , le
plan d'extension pour île secteur amont
de l'avenue de Plan. Il a voté une dé-
pense de Fr. 140 000 — pour l'aména-
gement du jardin du Rivage et la cons-
truction d'un kiosque à musi que.

D.
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Le lour de Suisse cyclisfe

Lutz, Gimmi et Traxel
à l'honneur

La cinquième étape du Tour de Suisse,
Lugano-Thoune , a été précédée d'un in-
tense travail fourni  par toute l'armada
admin i s t r a t i ve  du Tour. Il fa l la i t  en ef-
fet  prévoir une déviation éventuelle du
parcoure si l'éboulement .survenu sur la
route du col du. Susten n'avait pu être
déblayé à temps.

Les coureurs auraient alors emprunté
les cols de la Furka et du Grimsel , les-
quels , avec le col du Gothard auraient
demandé un effor t  vraiment  éprouvant
aux concurrents.  Fort heureusement , la
direction du Dépar tement  bernois des
travaux publics annonça , aux premières
heures de la mat inée , que le col serait
ouvert à la circulation assez tôt pour un
passage normal  de la caravane du Tour
de Suisse.

Les rescap és des quatre  premières éta-
pes pr i rent  donc le dé part à Lugano,
avec dix minutes  de retard sur l 'horaire
prévu , avec la perspective de gravir le
Monte Ceneri , le St-Gothard et ie Sus-
ten (dénivel lat ion totale  3.520 m.) avant
d' at teindre Thoune après une randonnée
de 237 km. sans doute sous un soleil
de plomb.

A Taverne déjà , les Suisses Bovay et
Hollenstein lancèrent une première
échapp ée qui ne dura guère, puisque le
peloton passait group é à Bellinzone. A
la sortie de cette localité , les Bel ges
Demunster et .Derycke , en compagnie
d' Emanuel  Plat tner  (coéqui pier de
Riiegg) et de l' I talien Fal lar ini , démar-
rèrent  à leur tour. Ce quatuor  pri t  ra-
p idement  un sensible avantage: près de
4 minutes  à Giornico (km. 62). Mais à
Faido (km. 73), ils avaient perdu une
m i n u t e , en raison d'un passage à niveau
baissé.

Au début de la montée proprement di-
te , soit à Airolo , 'l e  peloton princi pal
compte toujours un retard de 3'20" sur
les hommes de tête. Parmi ceux-ci , seuls
Pla t tner  et iFallarini  paraissent animés
d ' in ten t ions  belli queuses. En effet , les
deux »B"eI ges Derycke et Demunster se
mont ren t  bien vite incapables de suivre
le t ra in dicté par le duo italc-suisse.
Derrière , le groupe princi pal voit cons-
tamment  à sa tête Fredy Riiegg, leader
de l'épreuve. Insensiblement une sélec-
tion s'opère et bientôt , le peloton de
Rii egg ne comprend plus qu 'une trentai-
ne d'hommes.

C'est Emanuel Plat tner  qui passe le
premier squs la banderole du Grand
Prix de la Montagne au Saint-Gothard.
Il compte 5" d'avance sur .Fallarini ,
l'26" sur Demunster , l'33" sur Mores i,
Riiegg, Dante , Sutton , Gaggero , Maurer
et Tarri , lesquels précèdent un long pe-
loton effiloché.

La descente n 'apporte aucun change-
ment important.  Plat tner  et Fallarini  pas-
sent ensemble au contrôle de ravitaille-
ment , »à Andermat t  (km. 118) et une mi-
nute p lus tard , surg it tout un groupe
qu 'emmène le porteur du maillot jaune ,
Riiegg.
C'est avec une minute d'avance que Fal-
la r in i  et Plat tner  a t taquent  donc, après
Wassen , la longue montée du co', du
Susten (18 km. avec 1.330 m. de déni-
vellat ion).  Mais , déjà à la sortie du tun-
nel , à Maiendoerfl i , les premiers élé-
ments  du peloton reviennent à leur hau-
teur.

Jusqu 'à mi-col , seuls les plus faibles
cèdent du terrain alors que l'ensemble
des coureurs reste group é. Dans la par-
tie sup érieure , une attaque du duo Gim-
mi-Pizzog lio provoque une cassure dans
le peloton et Riiegg diri ge la chasse der-
rière les deux leaders Gimmi et le Hol-
landais Lahaye (Pizzog lio ayant été ra-
pidement relayé par Lahaye). Bientôt il
ne reste p lus derrière les deux hommes
de tête que Riiegg, Sutton , Tarri , Pizzo-
glio , Lutz et (surprise) Rolf Graf , à la
forme retrouvée.

Ce groupe est suivi , à distance res-
pectueuse , par un peti t  peloton qu 'ani-
ment  Strehler et Fornara. Plus loin .en-
core , Henri Epalle , le second du classe-
ment général , se bat laborieusement , ai-
dé par deux coéqui piers , pour ne pas
perdre trop de terrain , comme d'ailleurs
Mnresi .

Pour le Grand Prix de la Montagne
au Susten , les positions suivantes sont
enregistrées : 1. Lahaye; 2. Gimmi à 15";
3. 'Pizzog lio à l'17"; 4. Riiegg; 5. Lutz;
6. Rolf Graf ;  7. Tarri;  8. Sutton , même
temps; 9. Gaggero à 2'31"; 10. Traxel;
11. Fornara;  12. Strehler; 13. Heinz
Graf , même temps ; 14. Epalle à 3'50";
15. Sélic; 16. Arnaud ;  17. Maurer; 18.
Trepp; 19. Fal lar in i ;  20. Hollenstein;
21. Blavier. Les autres coureurs sont
alors à quatre  minutes et demie et p lus.

Au bas de la descente du Susten , les
premiers poursuivants des deux hommes

de tête menèrent une chasse effrénée
qui leur permit  de rejoindr e rap idement
Lahaye et Gimmi. A Y entrée d' In-
nertkirchen (km. 174), Lahaye , Gimmi ,
Sutton , Pizzog lio , Rolf Graf , Lutz , Tarri
et Rii egg (revenu le dernier) ouvraient
la course , précédant de trois minutes
Strehler , Moresi , 'Dante , Gaggero , For-
nara et Traxel. lE palle , qui roulait  en
compagnie de Sélic, (paraissait battu ,
d'autant  plus qu 'il avait perdu dans la
descente son coéqui p ier Arnaud , victime
d'une violente chute. La même mésaven-
ture  surv in t  d' a i l leurs  à Will y Trepp,
qui courageusement continua la course.

Au cours de la poursuite que se livrè-
rent  le long du lac de Brienz , les deux
premiers  groupes , le second , sous l'im-
puls ion de Strehler , se montra le plus
efficace , bien qu 'il ait  perdu , sur ennuis
mécani ques, l 'Italien Fornara. Et , l'on as-
sista à un regroupement , à Ebligen , au-
quel seuls manquèrent  parmi les pre-
miers du classement général , les deux
'Français Epalle et Sélic.

Dans la phase finale de la course, le
jeune Zurichois Lutz surprit  tous ses
adversaires par un démarrage qui lui of-
f r i t  la possibil i té de pénétrer en grand
vainqueur  au stade de Lachen, à Thoune,
où se massaien t quelques milliers . de
spectateurs . Ce n'est qu 'une minute plus
tard que ses poursuivants immédiats fi-
rent à leur tour , leur entrée.

Ainsi  avec le succès de Lutz et les se-
conde et troisième p laces de Gimmi et
Traxel , les couleurs suisses furent  à nou-
veau à l 'honneur. Tandis que Riiegg
portai t  son avance à 2'34" sur son sui-
vant  au classement général , l'Italien Piz-
zog lio (qui détrônait  ainsi Epalle), Erwin
Lutz f a i sa i t  un bond en avant à ce mê-
me classement , passant de la dixième à
la cinquième place.

Classement de la Sème étape, Lugano-
Thoune (237 km.) :

1. Lutz (S.) 7 h 25'38" (moyenne 31
km. 600), moins 30" de bonification ,

7 h 25'08"; 2. Gimmi (S.) 7 h 26'40";
3. Traxel (S.); 4. Tarri (Fr.) ; 5. Rolf
Graf (S.); 6. Dante (It.); 7. Lahaye
(Ho!.); Moresi (S.); 9. Gaggero (It.); 10.
Strehler (S.); 11. Riiegg (S.); 12. Pizzo-
glio (It.); 13. Sutton (G.-B.), tous même
temps; 14. E. Plattner (S.) 7h36'41";
15. Martin (It.); 16. Schleuni ger (S.) ;
17. O. Magni (It.) 18. Van Thournout
(Be.) ; 19. Kool (Hol.); 20. Buysse (Be.).

Longo (It.), Arnaud (Fr.), Proost (Be.),
Schaeppi (S.) et Wagtmans (Hol.) ont
abandonné.

Classement gênerai :
1. Riiegg (S.) 24 h 09'54"
2. Pizzog lio (It.) à 2'53"
3. Gimmi (S.) à 2'37"
4. Strehler (S.) à 2'53"
5. Lutz (5.) à 3'42"
6. Sutton (G.-B.) à 3'47"
7. Mores i (S.) à 4'01"
S. Dante (It.) 24 h 14'03"; 9. Gaggero
(It.) 24 h 15'14"; 10. Lahaye (Hol.) 24 h.,
15'25"; 11. Tarri (Fr.) 24 h 20'14"; 12.
Epalle (Fr.) 24 h 20'27"; 13. Sélic (Fr.)
24 h 25'01"; 14. Blavier (Be.) 24 h 25'54";
15. Traxel (S.) 24 h 27'08"; .16. Fornara
(It.) 24 »h 28'43"; 17. Gallati (S.) 24 h 29
et 59"; 18. Martin (It.) 24 h 31'14"; 19.
Thaler (Aut.) 24 h 31'47"; 20. Schleuni-
ger (S.) 24 h 31'53".

ciajLSLeir noLUùûLl
A travail égal

salaire égal
'BERNE , 21 (Ag.) - Lundi soir, MM.

TsChopp (cons. Bâle-Canipagne) et Soll-
berger (soc. Vaud) rapportent sur le

projet d' arrêté accordant à l'Exposition
suisse d'hyg iène, gymnastique et sports
de 1961 à Berne une garantie maximum
de 800.000 'francs pour couvrir le défi-
cit éventuel de cette manifestation. Le
Conseil approuve par 122 voix, sans
opposition.

Le Conseil revient ensuite sur la rati-
ficat ion de la convention internationale
relative à l 'égalité de sailaire entre hom-
ni'DS et femmes pour un travail de valeur
égale. Le Conseil des Etats , on s'en sou-
vient , a refusé la ratificati on de cette
convention. Après discussion , le Conseil
décide ce soir par 93 voix .contre 44 de
main ten i r  sa décision antérieure favora-
ble à la ra t i f icat ion.

Le Conseil prend encore acte d'un rap-
port du Conseil fédéral concernant la
majora t ion  des supp léments de prix per-
çus sur les graisses comestibles impor-
tées, contenant du beurre , puis la séance
est levée.

AUX PREMIERES HEURES DU
JOUR, UN CRI PERÇANT DE -
CHIRE LE SILENCE OU MA
NOIR DES PINS ...

,.,;,„,.,,, ...„/)' SUIVRE
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DAVANTAGE ¦¦¦¦¦ i I Dans chaque région , fabr icant  offre à agents

de contenance pour des prix
inchangés

tels se présentent les nouveaux

modèles des frigorifiques

SIBIR
70 litres mod. meuble avec

casier à légumes' Fr. 335.—

110 litres mod. luxe avec
éclairage intérieur Fr. 495.—

...tandis que les autres modèles de
cette marque Suisse à la qualité réputée
se vendent toujours :

40 litres mod. Standard Fr. 275.—
60 litres mod. Standard Fr. 295.—

En vente chez les bons électriciens

GARANTIE 5 ANS

V E R B I E R
A louer dès le ler décembre 1960 5 locaux dc
18 à 50 m2 convenant pour

MAGASINS
en bordure de la place principale de la station
dans le bâtiment de l'Hôtel Farinet entièrement
rénove.
S'adr. à Gaston Meilland . Verbier

Trois semâmes nous séparent du joyeux carillon qui ouvrira notre
vie à deux. D'accord, l'existence est parfois cachottière... Mais nous
forgerons notre bonheur, nous avancerons ensemble vers un bel
avenir - un avenir qui nous appartient.

Nous aimons le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de
vivre - et c'est pourquoi nous aimons la nouvelle Brunette double-
filtre*, dont l'arôme franc et pur nous donne à l'instant propice dé-
tente, énergie, dynamisme 1

fc Tabac du Maryland , f i n  et nature l I Long f ormat ! Goût f ranc et pur J
Protection idéede grâce au double-f iltre, brevet i No 75366

Adoptez la «Brunette» —
vous savourez de l'authentique Maryland!

dépositaires, en principal ou comme occupation
accessoire, gain jusqu'à

Fr. 1500.- par mois
produit cle consommation indispensable à cha
que propriétaire cle véhicule à moteur.
Ecrire sous chiffre PL 61090 L à Publicitas Lau
sanne.

Importante  maison de Sion engagerait dc
suite ou date à convenir

employé (e)
de bureau

Place stable. . .
Faire offre à Case postale No 29268, Sion.

AUTOCAR «M.A.N.»
état cle neuf (35 000 km.)  grand luxe , 35 places,
moteur 120 CV, livrable cle suite. '
Ecrire sous chiffre  PT 12205 L à Publicitas,
Lausanne.

Bon marché !
Capitaine 13 CV 1954
Pontiac 22 CV 1953
Renault 4 CV 1955
Lloyd 3 CV 1956
Vauxhall 12 CV 1952
Citroen 10 CV 1953
Ford Consul 8 CV 1952

Etablissements RAMUZ S A
LAUSANNE Tél. 24 04 44

meme/mm
mÊÊÊëm
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Réparations et accordaqes
Spécialisé sur harmonium

Je répare violons, guitares, contre-basses, etc.
Je viens chercher les instruments au domicile
du client.

S'adresser : Pierre Minster, Chemin de l'Indus-
trie, Sierre. Téléphone (027) 5 08 60.

Employée de maison
ayant déjà cle la pratique , au courant cle
la cuisine, a imant  les enfants  (2)  est de-
mandée pour le 1er septembre ou date à
convenir. Aide par femme de ménage.
Bons gages. Tout confort.
S'adresser à Mme P. Légeret , rue Combe-
Grieurin 29, La Chaux-de-Fonds.

COL DES PLANCHES
s. MARTIGNY

Dimanche 3 jui l let  1960

fête champêtre
organisée par la Société de chant Sainte-Cécile

Vollèges

CANTINE SOIGNEE - RACLETTE - GRILLADE
Vins ler choix

Office divin à 10 heures

VW 59 luxe
Impeccable avec ga-
rantie. Tél . No (027)
2 18 42.

A VENDRE
faucheuse à cheval
marque « Deering »,
silencieuse, en parfait
état de marche, ainsi
que voiture à cheval
sur ressorts avec pont ,
siège et mécanique, en
parfait état.
S'adr. tél . ( 025 ) 3 41 96.

pompe
à sulfater

modèle Platz, avec mo-
teur saxe 5 CV, débit
environ 30 à 40 litres-
minute.
S'adr. tél . (026) 6 33 38

Géraniums
et pétunias

en (leurs , marchandise
de ler choix. Offre
spécialement avanta-
geuse à propriétaires
d'hôtels , et chalets de
montagne.
Etablissement hortico-
le F. MAYE, Chamo-
son. Tél. ( 027) 4 71 42.

On cherche à Monhey,
genti l le

sommelière
ou débutante .
S'adr. Tél. (025) 4 27 44

Chauffeur
dans la 50nc possé dant
permis de confu i re  poui
poids l o u r d s , cherche
emp loi.
S'adr. au Nouvel l i s te  à
St-Maurice sous ch iffre
Y 976.

Personne
habile cherche travail  à
domicile.
S'adr. au Nouvelliste à
St-Maurice sous chiffre
Y 976.

Sommelière
demandée , 2 services .
Bon gain.
Café res taurant  du CEP,
Genève. Télé phone (022)
32 83 41.

URGENT
On cherch e quel ques
bons manœuvres pour
entrée de suite.
Se présenter à l' entre-
prise Courtine S. A.
Monthey, ou télé phoner
au (025) 4 26 54.

Jeune fille
pour s'occuper de deux
fillettes et le ménage.
Bon .salaire.
Boulangerie Frey, Pully
Vaud.

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Entrée de
suite ou à convenir.
Madame Urfer, Auber-
ge communale, Berolle
près de Bière (Vaud).

On cherche pour entrée
de suite un

garçon
de 14 a 15 ans sachant
traire, pour aider amo-
diateur dans jolie mon-
tagne du Jura Vaudois.
Offres à Albert ROSAT
à MONTRICHER. Tél.
(021) 8 8173.

Homme seul, 32 ans,
possédant petite fabri-
que engagerait

jeune fille
pour lui faire son mé-
nage.
Ofj fres sous chiffres P.
41 061 F. à Publicitas
Fribourg.

moteur
« Bernard »

5 CV, refroidissement à
eau, parfait  état. Bas
prix.

Tél. (026) 6 33 68 (heu-
res de bureau).

poussette
Royal Eka en très bon
état.
Tél. (027) 2 38 04.

Tea-Room cherche pour
date à coavenir une

serveuse
Connaissant p a r f a i t e -
ment son métier.
Ecrire sous chiffre P
8664 S à Publicitas ,
Sion.

Confiserie Lehmann, à
Vevey, téléph.. 5 1167 ,
cherche un

garçon
fille d'off ce

pour tout de suite ou
à convenir.

HOMME
dans la quarantaine
cherche place comme

VACHER
ou domestique de cam-
pagne.

S'adr. Louis Alter ,
Ferme de Malévoz , à
Monthey.



Radio-Lausanne a mis dans le mille en confiant à

Jean Ululer el fiions Theytaz
la réalisation de l 'émission

Le « Nouvelliste » du vendredi
réalisée , une fois de plus , par MM.
de talent de M. André Rougemont.
tous les mardis , une fois sur Sottens,

Devant le succès enthousiaste rencontré auprès des auditetirs, ces émissions qui devaient prendre fin ce
mois , continueront jusqu 'au mois de juillet. La 6e, qui passera sur les ondes aujourd'hui mardi , à 19 h. 50, sera plus
spécialement consacrée à « La Veillée », notamment aux veillées de Savièse, de Nax et de la Vallée d'Anniviers.

Faut-il rappeler les sujets entendus jusqu 'à ce jour ? Nous ne le pensons pas car ceux qui ont eu le
bonheur d'être à l'écoute ne les oublieront pas de sitôt. « La vie valaisanne », « le mulet », « les travaux des vi-
gnes et des champs », « les processions » et « les bourgeoisies » voilà autant de preuves du grand talent de nos
insé parables auteur-compositeur valaisans MM. Aloys Theytaz et Jean Daetwyler. Quant à M. André Rougemont
— qui eut la charge avec Jean Daetwyler de la réalisation — il sut rendre avec bonheur, sur nos ondes, les
intent ions des auteurs.

« La Chanson du Rhône », la « Gérondine », l'orchestre de Radio-Lausanne prêtent leur admirable concours
à cette fresque gigantesque partie à la découverte de l'âme valaisanne dans ce qu 'elle a de plus typique. Les
acteurs ? ce sont tout simplement nos compatriotes que l'on interroge sur le vif . Foin de salamalecs et autres ,
pas de textes étudiés sous la direction d'un metteur en scène et maître es diction , pas de « coupez tout , on
recommence ». Le Valais et le Valaisan sont présentés tels qu 'ils sont , c'est-à-dire tels qu 'ils sont fiers de l'être.

Aussi ne faut- i l  pas s'étonner si, malgré les nombreuses occupations et soucis qui laissent très peu de
liberté à Monsieur Jean Daetwyler , notre reporter ait à tout prix voulu obtenir l'interview que nous publions
ci-dessous. Ajoutons que c'est avec une grande amabilité que M. Daetwyler s'y est prêté par amitié pour no^re
journal  et , par conséquent , pour tous nos lecteurs. Merci , Monsieur Daetwyler.

Au lavoh

— Que pensez - vous des folklores
suisse et va la i san  ?

— C'est beaucoup plus compliqué
que cela n 'en a l'air ! Prati quement ,
le lolklorù suisse n 'existe pas. On trou-
ve quel ques mélodies locales clans les
cantons d 'A ppenzel l , au Tessin , dans
l 'Oberland bernois, en Valais , bien sûr ,
mais c'est bien peu de chose. Toutes
les mélodies suisses sonl en délinitive
importées de l'étranger. Ces! le servi-
ce mercenaire qui en est cause. Quant
aux compositeurs du siècle dernier,' tels
Plumho! nu Attenhoier , ils n 'ont pas
cherché à exprimer l'âme du pays.  Ils
se sont bornés à écrire de la musique
vocale , chantante , conventionnelle ,
dans le s t y l e  « Salut , glaciers subli-
mes! » C' est jol i , c'est bien lait , c'est
un tantinet pompier , mais cela ne re-
f l è t e  ni le caractère, ni le tempérament ,
ni les aspirations d' un peuple.  C' est
en somme de la musique académique...

mr

Le mulet , ami tidèle
des habitants

de nos vallées

« Par monts el par chants »
8 avril avait relaté la magnifique expérience tentée par Radio-Lausanne el
Jean Daetwyler et Aloys Theytaz, avec la collaboration pleine de tact el
Comme nos lecteurs le savent l'émission « Par monts et par chants  » passe
à 20 h. 15, la semaine suivante, sur les ondes courtes, à 20 h. 45.

Et vous êtes contre l' académisme ?
Ah oui I L 'académisme, c'est le

triomphe du médiocre à l 'imparf a i t  du
sub jonc t if  ! On ne dit rien, mais on le
dit bien ! On lait de belles phrases
autour du vide ! On ronronne au milieu
des lieux communs et des ponc i f s  !
Non , merci ! Il f a u t  d' abord avoir quel-
que chose à dire. Puis , il f a u t  le dire
dans le style qui convient. En somme,
il f a u t  trouver la note juste. Ainsi , pa r
exemple , l 'âme valaisanne ne peut pas
s 'exprimer sur le mode emphati que
avec des trémolos dans la voix et des
ef f e t s  de manchettes. Le propre de ce
pays c'est sa rudesse , son âprelé. lr
demi-teintes paraîtraient mièvres, les
f ior i tures  superf lues .

Le Valais , c 'est le pays des contras-
tes. La Provence dans la plaine et ,
presque à portée de la main , le ref le t
métalli que des glaciers ! Comment vou-
lez-vous exprimer un tel pays  aulre-
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Jean Daatwyler

ment qu 'avec des touches vives, nettes ,
précises , tranchantes comme la lame
d' un couteau ?...

— Je reviens à ma première ques-
t ion.  Alors , le folklore , c'est quoi ?

— C'est l 'expression vivante d' un
pays  ! Non pas seulement son passé ,
ses traditions ! Mais l 'évolution de ses
traditions , sa marche en avant , ses
hésitations , ses doutes , ses certitudes ,
ses espoirs , sa f o i  !...

Le passé , pour le Valais musical , ce
sont ses f i  Ires et tambours. Les ritour-
nelles de f l û t e s  ont un pet i t  air archaï-
que qui ne trompe pas. Ces mélodies
qui n 'ont pas été modiliées depuis des
siècles, sont certainement ce qu 'il y a
de p lus typique dans toute la Suisse.
Et puis , ces lilres et tambours sont une
réplique des tambourinaires de la Pro-
vence. Il semble que de la Camargue
jusqu 'en Valais il y ail une unité rho-
danienne prolonde. Les cigales d 'Avi-
gnon et les criquets de la lorêl de
Finges semblent se répondre dans ces
mélodies vives , ensoleillées et rythmées
comme des f arandoles .  Malheureuse-
ment , on a vite lait le lour des mélo-
dies de litres. Les possibilités de l 'ins-
trument sonl minces^ 11 y  a tout au
plus  une douzaine de mélopées bien
dillérenciées. Sorti des lilres , on re-
tombe dans le f o lk lore  anodin el pré -
f abriqué. . .

La lileuse

sont valables. Ce sont celles que je
diiluse sur les ondes de Radio-Lau-
sanne actuellement , en compagnie de
mon ami André Rougemont.  La qua-
lilé dominante des textes de Theytaz ,
c'est qu 'ils dépassent le pit toresque lo-
cal. Ils vont au-delà d' une vision étroi-
te et limitée. A travers les Valaisans ,
Theytaz  se hausse jusqu 'à l 'humain. En
un style concis et nerveux , il exprime
la jo ie  et les tourments de tout un
peup le de paysans , de vi gnerons , de
braves gens courbés vers le sol. Le
lait que ces textes ont la nostal gie ou
la rudesse de l 'âme valaisanne ne les
rend que p lus vrais et p lus émou-
vants...

Mais l' art vocal n 'est qu 'une lace de
la musique. Il y a le domaine instru-
mental , inlini dans ses possibilités , ri-
che de toute la palet te  orchestrale. Un
orchestre complet esl un instrument
merveilleux!

Les sentiments les plus contradictoi-
res , les intentions les plus  subtiles
peuvent se traduire dans le langage
d' un orchestre bien s t y l é .  Une orches-
tration chaude , colorée , personnelle
met l' accent sur l' originalité d' une mu-
sique. Avec le grand ensemble de Ra-
dio-Lausanne , j 'ai enregistré la «Sui-
te anniviarde» , les «Danses du Ha ut-
Pays» , et , dernièrement , avec l' orches-
tre et la Chanson clu Rhône , je  me suis
attelé à l' enregistrement des «Danses
valaisannes» et des «Danses du Lœls-
chenthal» . Je crois .que l'âme valaisan-
ne est si riche et si contrastée que
l' expression vocale ne sullil pas à la
traduire avec f idélité. 11 iaut la cou-
leur , le sortilèqe de tout un orches-
tre pour peindre , à arapds coups de
vermillon , d' ocre el de. teintes écartâ-
tes , ce pay s  «suspendu entre le ciel
el In terre...»

— Alors , qu 'avez-vous fa i t  ?

— J'ai eu la chance de tomber sur
Aloys Thevlaz , prélel el poète. Il a ses
racines à Vissoie. Quoique transplanté
à Sierre, il est resté Anniviard cent
pour cent. J' ai écrit , en . collaboration
avec lui , plus  de trois cents chansons.
Sur ces trois cents , une cinquantaine
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contre
l'état civil
Votre âge réel , c'est celui
que vous paraissez. Pour
rester jeune, ne vous
alourdissez pas, éliminez
graisse superflue et cellu-
lite. Buvez l'eau minérale
naturelle de Contrexe-
ville. Le malin à jeun, le
soir au coucher et aux
repas : Contrexevillc.

Vous n'aurez jamais lavé mieux,
plus simplement
et avec tant de facilités !

* pas besoin de tremper

* pas besoin de cuire longtemps

* pas besoin de rincer à chaud

La bouteille Fr. 1
-I- verre 30 ct.

Un paquet vous donne 80 litres de
iissu. soit: 30 litres extra !

Agence suisse:
GEORGES HERTIG FILS A C'«
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Placer votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à niusicju .e déj à placés dans restaurants et cafés.
jjpn placement de cap ital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4 000.— et plus .
Lps intéressés recevront tous les détails nécessaires chez :
World Music, case postale Zurich 40 ou
téléphoner au no (021) 26 95 55.

Demandez la toute nouvelle lessive
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan

Le 1er juillet à louer
à Marticjny-Bourq

m

Le Docteur

MICHEL COQUOZ
Médecin-dentiste

Diplômé de l'Université de Genève
Ancien assistant à l ' Ins t i tu t  de médecine dentaire de Genève dans le.s ser-
vices de :

Policlinique dentaire et de stomatolog ie : Prof. À. J. Held
Traitements dentaires conservateurs : Proi . L. J . Baume
Prothèse dentaire fixe : Prof. J. N. Nally
Prothèse dentaire amovible : Pro f . F. Ackermann
Orthodontie ( redressements dentaires chez les enfants ) : Prof . E. Fernex

Après des stages à la Westdcutsche Kieferklinik de Dusseldorf et en pratique
dentaire privée à Fribourg et Zurich ,

a ouvert son cabinet dentaire
à Martigny-Ville

8, avenue de la Gare
(Nouvel immeuble dc la Caisse d'Epargne du Valais )

Téléphone 6 00 43

1 studio
cuisine

appartement
p.\ lin

de 3 pièces. Tout con
fort .

Tél. : (026) 6 13 09
Martigny.

Le Restaurant Tea-room <• LA ROCHELLE »
5, rue du Commerce à GENEVE
engage

CUISINIERS
qualifiés

SERVEUSES
pour les deux services

garçons de cuisine
garçons d'office

Bonnes conditions de travail. Ambiance agréable.
Offres avec copies cle certificats. Entrée de suite ou pour
date à convenir.

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite
S'adresser : Quincail

larie LORENZ, Sion.

Pia Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais , St-Maurice ,

le jeudi 23 juin

Garage Neuwerth & Lattion Ardon - Tel. (027) 4 13 46



Avec l'arrivée de l'été, continuons la ronde des fanfares avec j

£a CéciCia d\Acdoa

le 17 j uillet

les 30 ans
de direction
de M.
Jean Novi

v
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. >

L une de nos plus vieilles phalanges musicales
La vie d' une fanfare née plus de

quinze ans avant le début de ce siècle
est pleine d'enseignements, de souve-
nirs. L'évocation d'aussi lointains pre-
miers pas fait rêver. Tout se passe
d' abord comme si , dans les communau-
tés valaisannes de l'époque , l'on avait
dû lentement apprendre à vivre dans
une société. L'on avait certes, avant
qu 'apparaissent ces phalanges musica-
les, les alpages , les biens bourgeoi-
siaux pour s'habituer à gérer des
choses communes; mais la coutume
avait depuis longtemps si bien réglé
d'avance tout incident possible que
tout pouvait se passer sans trop de
heurts. Une fanfare , durant  'le dernier
quart de ce dix-neuvième siècle , était
au contraire Chose 'nouvelle. L'on se
mettait donc ensemble, l'on s'enten-
dait bien durant- quelques mois , imais
venait 'toujours l'Occasion d'une bonne
dispute et l'on se scindait en deux
clans-, 'bien distincts serrés derrière
deux chefs; l'on fondait ainsi à Ardon
la «Lizernoisê» d'un côté et l' «Union
Instrumentale» de l' autre , qui rivalisè-
rent , dit-on , dans 'les fêtes des musi-
ques villageoises.

Le conseil communal se sentait pour-
tant  une âme de Nicolas de Huë et en
1884, après 4 ans de vie séparée, par-
vint à réunir au Jour de l'An tous
les musiciens des phalanges Coppey
et Tellenbach. Une sortie un peu vi-
neuse avait provoqué 'la scission ; c'est
donc autour d'un verre de l' amitié que
l'éloquence d' un négociant , M. Frédéric
Clemenzo , parvint à refaire l' union .
Ainsi naqui t , sans être encore baptisée ,
la société qui deviendrait  un peu plus
tard la Cécilia , au moment où Lizer-
noisê et Union instrumentale furent ran-
gées déf in i t ivement  dans les archives.
En 1884 Jes futurs  Céciliens étaient
vingt , et quinze membres honoraires
les entouraient .

Toute diff icul té  n 'étai t  pourtant
point encore écartée. Ainsi le fai t
que les musiciens étaient propriétaires
de leur propre instrument , leur permet-
tai t , dit la chronique, de faire montre
d'un esprit frondeur et fantaisiste.

Par dix-sept voix contre 3, réunie en

ALBERT BERARD
Ameublement
chambre à coucher
salle à manger
meubles rembourrés
meubles de cuisine
voitures d'enfant
Tapis
linoléum
plastofloor
literie
Rideaux

ARDON - Tél. 4 12 75

ENTREPRISE
DE BATIMENTS

ET TRAVAUX PUBLICS

CONFORTI & MONNET

ARDON - CHAMOSON

séance extraordinaire le 15 mars 188C ,
la Cécilia prit le taureau par les cor-
nes et la décision de racheter les ins-
truments !

Le dernier ferment de désunion sup-
primé , l'on put dans le calme préparer
le festivail des fanfares du Centre en
1888, qui eut lieu dans le verger de
Jean-Ignace Delaloye selon un choix
fait  par 17 voix contre 2 et une absten-
tion. — On est démocrate , ou on ne
l' est pas ! —. Succès moral et f inan-
cier. Départ vers plusieurs années de
travail , de joyeuses sorties , de progrès
musicaux, années au cours desquelles
M. Joseph Copney cède le pup itre di-
rectorial à son jeune émule Henri
Gaillard.

1905 vit la société amputée de sept
membres à lia suite d'une scission nou-
velle, politique cette fois. La situation
était  grave, mais on lia redressa à for-
ce d' enthousiasme dans les idées et
dans l' art. La naissance de T«HeIve-
tia» , rivale radicale, fut l'occasion
d'une «noble émulation» et en 1909 la
Cécilia se parait de lauriers obtenus à
la fête-concours de Monthey.

L' augmentation incessante des effec-
tifs fit cependant que l'on se sentit
bientôt à l'étroit dans la salle mise à
disposition par un cafetier dévoué , M.
Joseph Broccard. Dans îles caves d'a-
bord , en .surface par la suite , l'on pré-
para ferme la réalisation d' un grand
projet : construire pour abriter la so-
ciété et le parti , ce que l' on appel lerai t
le «Hall  populaire» .

Dans les années 1912-13 , par tou t  un
jeu de joyeuses corvées , cop ieusement
alimentées et arrosées par le sympa-
thique président que f u t  M. Marius
Gaillard , la bâtisse prit corps , se cou-
vr i t  et depuis lors fu t  le centre des
activités céciliennes et conservatrices.
Juste avant  la guerre , la société s'é ta i t
payé le luxe d'engager , pour améliorer
encore ses connaissances musicales , un
directeur professionnel , M. Mautrèf le ,
également directeur de l 'Harmonie  de
Martigny. Le premier confli t  mondial
rappela hélas en France cet artiste ,
mais dès que la paix fut  revenue , la
t radi t ion  resta de faire  appel , pout

CHAMPAGNE

Félix DAUCHER
Grands vins mousseux

A R D O N

tenir la baguette , a des musiciens de
profession , empruntés aux Harmonie
cle Sion ou de Marti gny. Ainsi vinrent ,
duran t  quelque 20 ans de travail et de
perfectionnement , MM. Hillaert , Pinel ,
Duviez , Douce , ce dernier recomman-
dant pour le poste de sous-directeur
M. Henri Gaillard fils. L'on s'empres-
sa de suivre ce sage conseil et l' on
n 'eut point à le regretter puisque , en
1932, ce talentueux musicien délégué
au cours de direction de Lausanne de-
vait en revenir avec une note 1 et la
mention «très bien».

Pour le poste de directeur , ..ies diri-
geants de la Cécilia firen t un choix
part iculièrement heureux en fa isant
appel à M. Jean Novi , professeur au
conservatoire de Lausanne, chef de la
Lyre de Vevey et de la iPhilarmonie
Italienne de Lausanne. Les progrès ac-
comp lis d' emblée par les Céciliens
grâce à cet homme émérite furent  .ré-
jouissants. C'est , ainsi qu 'après avoir
fêté en 1934, au milieu de 12 sociétés
sœurs, " un' cinquantième anniversaire
plein d'éclat , l' exécution d' un «Tarass
Boulba» composition symphanique d'A-
lex Georges , leur permettai t  à la fête
cantonale de Monthey, en 1939, de re-
cevoir les félici tat ions du jury.

Après la dernière guerre , cette mar-
che ascendante se poursuit , ja lonnée
par l ' inaugurat ion des costumes en
1948, par l' organisation en collabora-
tion avec l'Helvetia , d' une br i l lante
fête cantonale où p lus de 100 musiciens
f i r en t  corps et honneur à la commune
d'Ardon.

L' an dernier  enfin fut  témoin d' un
septante-cinquième anniversaire célé-
bré dans un enthousiasme qu 'a fort
bien t radui t  le chroni queu r de ces fas-
tes. Nous placerons en guise de con-
clusion son éloquente péroraison :

« 75 ans se sont écoulés depuis ta
naissance , chère Cécilia. Quelle magni-
f ique  étape dans ton existence ! Tu
t 'es montrée forte et vivante jusqu 'à
ce jour; tu as surmonté les plus gran-
des vicissitudes. Continue donc à vivre
dans la dignité qui a fa i t  ta force , et
puise dans ton glorieux passé , la vi-
gueur  pour l' avenir  » .

Café-Restaurant
Industriel
A R D O N

Famil le  Genolet propr.

Tél. 4 12 43

CAFE DE L'UNION
A R D O N

Marcel Gaillard-Cleménzo

Tél. .4 13 14

LA CECILIA REMERCIE ET CITE
A L'HONNEUR

M. Jean toi directeur
Notre cher directeur M.  Novi esl né

à Piacenza ( I t a l i e )  le 20 avril 1886.
Après avoir lail ses éludes musicales
au Conservatoire de Plaisance dirig é
à l 'époque par Me.  Nicolini , et où il
obtint un 1er pr ix , M .  Jean Novi s 'em-
barque pour l 'E g y p t e , engagé par  le
grand orchestre du Khédivial .  De re-
tour au pays  natal , i! épouse le 16 oc-
tobre 1914 , Ml l e  Maria  Botti , puis joue
comme clarinelte-solo pendant  14 ans
à l ' orchestre du Kursaal de Montreux
sous dillérents chels . En dernier lieu ,
notre lulur directeur a le privilè ge de
collaborer avec le grand Me  Anser-
met , directeur  actuel de l 'OSR. Prof e s -
seur au conservatoire de Lausanne , M .
Novi diri ge successivement Orbe, pen-
dant 32 ans , Vevey 30 ans (cet te  der-
nière société. M .  Novi la t r a n sf o r m e  en
Harmonie) ,  l 'Harmonie I tal ienne de
Lausanne 25 ans. En 1954 , M.  Novi
s 'installe déf in i t i vement  avec sa la-
mille à Mart i gny  et diri ge l 'Harmonie
de cette ville , ainsi que la Persévéran-
te de Leytrop,  depuis celte date. La
ianiare Cécilia , qui vient de lêter son
75ème anniversaire a le privilège de
jouer sous sa baguette depuis 1930 ,
sans interruption. M.  Jean Novi est un
grand che!, un homme prolond qui
comprend l 'âme de ses musiciens , un
arrangeur de premier ordre. On lui
doit notamment la transcription dans
un style cossu et dramati que de Fin-
landia et de plusieurs autres œuvres.
Que ces bien modestes lignes témoi-
gnent à notre distingué chef M.  Jean
Novi , noire reconnaissance émue ct
nos souhaits sincères pour une longue
et Iructueuse carrière. b.

Son équipe administrative
MM. Luc Valette, président

Gaston Clemenzo, vice-président
Bernard Coudray, secrétaire
Henri Bérard , caissier
Jean-Claude Bérard , archiviste.
Jules Ducrey, membre-adjoint.
Jean-Claude Bonvin , membre-

adjoint.
Un chaleureux: merci au comité , que

préside avec compétence M. Luc Va-
lette , entrepreneur, pour son inlassable
dévouement à ta cause de la imusinue
et de l'administration de la société,
sans oublier les collaborateurs de Mr
Jean Novi , directeur; MM. Henri Gail-
lard et Jean Kùhnis,  sous-directeurs .

Ses directeurs
Coppey Joseph
Gaillard Henri, père
Delaloye Jean (M. Mautrèfle)
Gaillard Henri , père
M. Hillaert
M. Pinel
M. Duviez
M. Douce

La Cécilia fêtera

C'est en effet depuis 1931 que M. Novi assume la direction de la Cé-
cilia et l'hommage que nous publions plus haut dil bien dans quelle haute
estime cette société le tient. C'est pourquoi , le 17 juillet , en présence
de l'Harmonie de Marligny et de la Persévérante de Leytron , que M. Novi
dirige également, la Cécilia et tous ses amis fêteront dignement l'anniver-
saire d'une si longue fidélité, d'un si grand dévouement.

A ce chef de pupitre qui préside avec une verve toujours juvénile
aux destinées musicales d'une vieille et belle phalange, le Valais tout en-
tier doit beaucoup, car son activité ne lut pas étrangère, l'émulation
aidant , à l'essort et au progrès de nos sociétés. Aussi peut-on compter que
tous les amis de la musique se donneront rendez-vous à Ardon à cette
date , pour entourer M. Novi de toute la reconnaissance, de toute l'affec-
tion qu 'il a si bien méritée.

Boucherie DELITROZ
A R D O N

Tél. (027 ) 4 12 12

Ses présidents
Riquen François
Gaillard Jean
Clemenzo Ernest ,
Frossard Théophile
Gaillard Siméon
Coppey Emile.
Monnet Louis
Coppey Joseph
Clemenzo Henri
Bérard Henri
Delaloye Auguste
Frossard Auguste
Delaloye Gustave
Frossard Auguste
Broccard Claude
Bérard Jules (Rebord Eugène)
Delaloye Antoine (Gaillard Ed
Gaillard Marius
Delaloye Pierre
Ducrey Jules
Valette Luc

Les vétérans actifs
MM. Marins Gaillard (54 ans)

Henri Gaillard , fils , (42 ans]
Albert Gaillard (41 ans)
Claude Broccard (40 ans)
Auguste Delaloye (40 ans)
Michel Coudray (38 ans)
Alphonse Rebord (38 ans)
Jules Ducrey (37 ans)
Adrien Gaillard (35 ans)
Marius Delaloye (31 ans)
Georges Monnet (31 ans)
Gaston Clemenzo (31 ans)
René Gaillard (30 ans)
Delaloye Camille (29 ans)
Delaloye Bénéni (29 ans)
Victor Frossard (29 ans)
Léon Mariaux (27 ans)
Henri Crittin (27 ansj
Gilbert Rebord .(27 ans)
Roger Monnet (25 ans).

Ses membres honoraires
MM. Henri Clemenzo

Claude Broccard
Auguste Delaloye
Antoine Delaloye, de Jean
René Gaillard
Jean Frossard

Ses membres d'honneur
MM. Frédéric Luginbiihl, président

d'honneur de la Cécilia.
Marius Lampert, membre d'hon

neur.
Marius Gaillard , membre .d'hon

neuf.

Le comité d'organisation
du 75e anniversaire

MM. Pierre Delaloye, président.
Jules Ducrey, yice-président
Jean Kùhnis , secrétaire
René Gaillard , caissier
Luc Valette, Gijlj.ert jftebord,
Bernard Coudray, Henri Gaillard
Jean-Claude Bérard, Gaston Clé
menzo, Alain Rebord, membres.
Pierre Putallaz, major de tafcle.

CAFE DES ALPES
A R D O N ;

Le rendez-vous- des musiciens

Famille Clémenzo-Roduit
restaurateur

Tél . (027 ) 4 12 05
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Ameublement
complet

pour

1

100 francs I
seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39.—

TINGUE LY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz - Tél. (029 ) 2 75 18 - 2 81 29
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P\ 6 juillet

2 GROS LOTS

SION : La Planta - Cb. post. Il c loflO

JEUNE FILLE
bien élevée, pour aider dans le ménage (2- fillet-
tes, 6 et 4 ans). Leçons d'allemand par prof, de
langues. Salaire modéré, mais très bon traite-
ment assuré. Références valaisannes à disposi-
tion.
ment assure. Références valaisannes a disposi- V
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NOUVEAUX APPAREILS

Transistor !
de toutes marques et à tous les prix
avec 3 longueurs d'ondes : dès 158.—
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S I O N
Venez examiner notre immense choix

8.90
E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027) 2 16 84.

remorque
neuve, p o u r  voiture
OPEL-VW, etc., charge
env. 400 kg, »freins , pla-
teau en acier , fr. 750.—,
ainsi une

pompe
a eau , pour arrosage
etc. moteur benzine , bas
prix. Tél. (026) 6 33 38.

Zwieback en paquet-quick
Tirez - enfoncez - et le paquet est
ouvert ! - Maintenant l'excellent
Zwieback ROLAND dans le paquet
Quick, hermétiquement fermé.
Mh.. mh.. chaque tranche est un
délice ! Toujours frais , croustillant
et fondant, il est aussi nécessaire
aux bien-portants, qu'indispensa-
ble aux personnes délicates.
De plus sans changement de prix :
le paquet seulement

MACHINE
A CALCULER

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

Jeune fille
pour aider au ménage
ef au magasin juillet el
a o û t , éventuellement
septembre.
S'adr. Epicerie Muller -
Thomas Gryon sur Bex.
Tél. (025) 5 31 46.

remorque
à un essieu.
Tél. (027) 4 21 98

On cherche
Iingere
fille de salle
femme de chambre
et un
ouvrier tapissier.
S'adresser : Agence im-
mobilière et bureau» de
placement Crettol , Mon-
tana. Tél. (027) 5 26 04.

ém

T1.25 f r s

Gravure de coupes de sociétés

ENTREPRISE de travaux publics ct d ubâti
ment cherche

(Hoatii ôaù'ûTt ' <0»tf mm
*fe ÎMI 

»^̂ T| •Itl  M » » Af t n nnn
Tnrr-S.9— ifl lil-^'j Tr 'IT'ï" LUÎ /

ê£M M̂ i&LS SMON
TFUg?35l MSy / ARTIC LE 5 PI FETES

F O R G E R O N
ou serrurier - forgeron

Place stable.
Faire offres à Madligcr & Challandes Ing. S. A
Case postale, Neuchâtel 1.

Charpente et poutraison
P. Vonlanden - Lausanne

NOUVEAU ! Ë . 8
Les joies du piano !ra| Il
à votre portée 'WÊ =s=5e H?\
L'Harmophone , chef-d' œuvre dc ln technique moderne, ^^ 

<E? 
vw- *—>*—•*—*•*- - 

*̂ g^^»«i»Bj^\
esl un nouvel instrument  de musi que. Il est d' un en- & ^^^I^^Ë^^CliSE^BBSS^^g^C^Sl \
combrement minime , néanmoins très complet , ses 4S) & \ <N*Xjj^ î&V^^^^^^^ . .î vV
louches-piano — 4 octaves — donnant  une grande ri- V-, x y.^i ĵ ^ ^J i ĵ ^
chessc d'harmoniques. 

 ̂
"̂ ^^M^^^§̂ ^BB|^^^MB^^^ L̂^^J I

Facilite l 'étude chez l' enfant , mais convient  aussi bien ^^^^^
wg^̂ ^̂ 3ÇS(^ *̂*""̂ B, ]̂[ Jnu pianiste avisé qu 'au groupe musical (classes , chœurs , il II il «*

paroisses , chorales , écoles , homes , etc.).  // Il \\
Nous voulons le mettre à la portée de chacun et son // // «
prix très étudié est payable, sur demande , par petites II II \
mensualités. Il ^.„..„.'/..,....................... ;.••••

L'Harmophone II \ DAM à envoyer à H. Rehstelner ,
est un instrument de musique véritable I II \ Chêne-Bourg (Genève)

• Sonorité parfai te // î Jc scrais heureux de recevoir , sans

• Touché facile // • engagement , tous renseignements sur
• Exécution soignée II [ l 'Hnrmophone.

• Peu encombrant  (pieds démontables) Il \
m Transportable H j Ĵ ĵ . 
• Meuble grand luxe ou valise II \
• Pour tous les âges II l ^ uo : 

• Prix modi que \ Il •

CAMPING
Visitez notre exposition

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

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

D E M O L I ON
A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-

moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente; poutraison, planches, fers PN, chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de
magasin, etc.

Chantier I.R.L., av. de la Gare 33, ou P. VON-
LANDEN. Entr.. Lausanne. Tél. 24 12 88.

...et naturellement
idéal pour les
croûtes aux
fruits !

• • •
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Inauguration de la laiterie
centrale d'Hérémence

Harmonieusement  intégrée dans le
vieux vil lage aujourd 'hui  en pleine
transformat ion , la lai terie centrale
d'Hérémence a été mise en exp loita-
tion le 15 janvier  i960.

La société est composée de 285 .mem-
bre .-, soit presque la totali té dei pro-
ducteurs de la Commune.

La nouvelle lai terie aura reçu à fin
juin environ 500.000 lt. de lait. En 1960
déjà , la production de l' alpage d'Es-
s'ertze y sera conduite au moyen d' une
ins ta l la t ion  en tuyaux de matière plas-
tique. 11 est prévu que d' autres alpages
suivront cet exemple.

Equipée de trois chaudières à 1.000 lt.
chacune , avec chauffage à l 'électricité
du système Magro-boiler , elle aura
produit , durant  ce premier semestre
environ 40.000 kg. de fromage gras , à
raclet te , marqué , comme il se doit du
nom de la rivière célèbre : DIXENCE.

Les producteurs en reprendront une
part ie  pour leur consommation domes-
ti que , tandis que les 3/5 environ seront
mis au commerce.

D'une capacité journa l iè re  de 6.000 lt.,
c'est la.p lus grande des fromageries du
canton . On y a coulé cet hiver jusqu'à
3.500 H. par jour.

Cette œuvre particulièrement réus-
sie , éri gée selon les plans et sous la
direction de l'architecte François Dutt-
weiler , de Sion, comporte une conver-
sion totale  de la mise en valeur du
lait dans la grande commune monta-
gnarde d'Hérémence.

Elle absorbe les trois anciennes lai-
teries d'Eusei gne , Villaz et Mâche , et
capte désormais les laits des mayens
jusqu 'ici utilisés individuellement pour
la fabrication de tommes domestiques.

Elle marque une étape capitale dans
l'adaptat ion de l'équi pement de l'agri-
culture aux conditions modernes , en
at tendant  un remaniement parcellaire
intégral , dont le princi pe a été accepté
récemment dans --l'impressionnante pro-
portion de 87 %.

La municipalité est partenaire de la
Laiterie centrale , en ce sens qu 'elle a
pris à son compte un étage entier ,
voué à une petite industrie déjà créée
de matériel pour l'électricité , et qu 'elle
a appuyé les efforts des producteurs en
allouant une subvention de 10 %. La
Confédération a accordé 35 % et le
canton du Valais 25 %.

Un comité compétent et dévoué , pré-
sidé par M. Robert Seppey, entrepre-
neur à Euseigne , a mené à bien les
mul t ip les tâches qui s'imposaient , et
cela dans un temps record , méritant
pleinement la confiance des produc -
teurs .

La reconnaissance de l' ouvrage a été
l'occasion d'une manifestation inaugu-
rale qui s'est déroulée ce dernier ' sa-
medi , sous un soleil éclatant . Y étaient
invités , avec le Rd. Curé de la parois-
se , M. Lampert , président du Conseil
d'Etat , M. Strebel , ing. Chef de Sec-
tion au Service fédéral des améliora-
tions foncières , à Berne , M. Marc Zuf-
ferey, directeu r des Ecoles et Stations
agricoles de Châteauneuf , l' architecte
Duttweiler , la direction de la FVPL ,
l' autorité munici pale d'Hérémence , et
tons les entrepreneurs qui ont collaboré
aux travaux de construction et d'instal -
lations de la Laiterie Centrale.

Le Rd . Curé Martin procéda à la bé-
nédiction des locaux , appelant sur cet-
te réalisation la protection divine .

Le président du Comité , M. Robert
Seppey, salua les invités , en remer-
ciant les autorités subventionnantes ,
l' architecte et des entreprises , .mar-
quant sa vive satisfaction de la colla-
boration de tous pour réussir une
œuvre importante.

M. Marc Zufferey présenta 'les carac-
téristi ques techniques et les données
financières , faisant ressortir l'incidence
de cette création sur l' amélioration du
revenu paysan .

Les participants prirent un vif inté-
rêt aux installations de coulage et de

Deux conseillers fédéraux et les membres
du Groupe conservateur-chrétien social
de l'Assemblée fédérale seront à Sion

jeudi
Traditionnellement à pareille époque, les groupes de l'Assemblée

fédérale « lâchent » les débats parlementaires pour une sympathique
sortie à travers le pays.

Le Valais a été choisi cette année comme but d'excursion par le
Groupe conservateur-chrétien social. Le Conseil d'Etat et le Conseil
municipal de la ville de Sion les accueilleront le 23 juin. MM, les conseil-
lers fédéraux Bourgknecht et von Moos accompagneront les députés
du groupe.

A cette occasion , une réception parée de tous les attributs d'une
hospitalité typiquement valaisanne est prévue, en particulier à l'Hôtel
de Ville où la population de la capitale et du canton dura le loisir
d'applaudir en toute amitié cette délégation.

Le programme convie les participants, à leur arrivée à Sion, à une
visite des Caves coopératives du Valais ( Provins) suivie dès1 15 h. 30
de la réception à l'Hôtel de Ville. Puis à 16 h. 15, un vin d'honneur
auquel l'Harmonie municipale de la Ville de Sion prêtera son concours,
sera servi à Majorie , où une raclette , agrémentée des productions de
la Chanson Valaisanne, terminera en beauté cette journée qu'un soleil
radieux accompagnera sans aucun doute.

fabrication équipées avec les perfec-
tionnements les plus modernes , réali-
sées par le Service technique de (a
FVPL , puis les caves parfai tement  cli-
matisées et remplies à plein bord de
plus do 4000 pièces «DIXENCE » . En-
fin la visi te dc la petite industr ie d'é-
lectricité aménagée à l 'étage réservé à
la municipalité , fut  l' occasion pour M.
le président Camille Sierrg, d'évoquei
les difficulté s de la décentralisation in-
dustrielle qui n 'est aisée qu 'en théorie ,
et surtout , de dépeindre avec une con-
naissance approfondie du problème , les
conditions de vie des montagnards , el
la nécessité , pour maintenir  une certai-
ne population dans les vallées alpes-
tres , de mettre à ,1a portée des habi-
tants  des. occasions de ressources poui
assurer le reven u vital .

Ce fut enfin la raclette servie selon
les meilleures traditions , et présidée
avec sa courtoise autorité coutumière
par M. le Président - député Camille
Sierro .

D' aimables paroles et comp liments fu-
rent échangés, mêlés de considérations
et de programme pour l 'économie mon-
tagnarde.

Tant M. le Conseiller d'Etat Lam-
pert que M. Strebel , ing. fédéra»!, as-
surèrent à ila commune d'Hérémence
leur appui pour les grands projets en
cours.

Quant au directeur cle la FVPL , M.
Michelet , il se plut à constater que
l'é qui pement de notre industrie laitière
se poursuit activement et à signaler
l'importance de cette œuvre »pour la
commune d'Hérémence.

Chacun est conscient de ce que l'é-
volution qui marque notre époque a
imprimé à cette région de montagne
un esprit de progrès , qui se t radui t  en
œuvres concrètes sous l'impulsion d'u-
ne autorité efficiente et réaliste .

CM

Dans la Province suisse
clés Capucins

Un Valaisan
sera ordonné prêtre
LUCERNE. — Le 3 juillet , Mgr von

(Streng, évgque de Bâle et Lugano,
conférera ^ordination' 'sacerdotale à
neuf diacres membres de la provin-
ce suisse des Capucins ; ce sont les
RR. PP. Ufban Bolz, -de Lucerne (St-
Joseph) ; 'CupeMitt' ijtiuser , dc Nii-
fels -(Claris ) ; ' Fr'6'miirid Balmer , dc
Schupfheim (Lucèrriè") ; Adjut Ma-
this , de Stans ; JosUé Steiner , d'Alp-
rhal (Schwytz) ; Matcrn Stahli ', de
Netstal (Claris) ; François de ' Sales
Cood, dé 'Stileure (St^Ours ) ; Augus-
te Jaggy, de Kippel (Valais) ; Hrlde-
gar Hofliger , de Zurich (St-François).

Un dixième diacre de la province
suisse des capucins, le Père Meinrad
Manser, a'AppenZÈ|l , recevra l'ordina-
tion ' sacerdotale le 31 juillet à Appen-
zell , des mains de Mgr Hasler , évo-
que de St-Gall.

Orientation
professionnelle

des jeunes filles
Un cours d' orientation professionnel-

le pour jeunes filles.aura lieu à SION
du 18 juillet au 6 août. Le but de ce
cours est d'aider les jeunes filles a
choisir la profession qui correspond le
mieux à leurs goûts et à 'leurs aptitu-
des, .en même temps que de faciliter
les condi tion s de leur instruction pro-
fessionnelle.

Les inscriptions accompagnées du li-
vret scolaire doivent être adressées au
SERVICE DES APPRENTISSAGES, ave-
nue Pratifori , SION, pour ile 4 juillet
1960 au plus tard .

Service de la Formation
professionnelle

S I E R R E

Un jeune homme
inanimé

Le jeune Giovanni Ciarda , ressor-
tissant italien , employé chez M. Zu-
ber, à Sierre, se sentant peu bien en
ville dc Sierre, se rendit aux WC pu-
blics. Des employés CFF remarquant
que la porte restait fermée, la for-
cèrent et trouvèrent le jeune homme
sans connaissance. Il reçut les soins
du Dr de Chastonnay et son état ac-
tuel semble satisfaisant.

Victime de in chaleur
M. Joachim Savioz . dc Sierre , âgé

d'environ 65 ans , a perdu connaissan-
ce près dc la gare ct dut être tran-
porté à l'hôpital où il n 'a pas encore
repris ses esprits. Ce malaise est
vraisemblablement dû à la giandc
chaleur.

Rendez-vous à Chermignon
ie 26 juin

Quel événement important so dérou-
lera le dimanche 26 juin , à Chermi-
gnon , vous demanderez-vous , amis
lecteurs ?

Ne cherchez pas midi à quatorze
heures , et avec les groupements de la
« Croix d'Or valaisanne » faites-vous
un devoir de participer à la fête an-
nuelle des abstinents du Vieux Pays.

Depui s quelques semaines déj à , les
membres actif s  et dévoués de la vai l -
lante section d'Ollon / Chermi gnon ,
œuvrent avec diligence pour assurer
la comp lète réussite de cette rencontre
Ils sauron t recevoir amis et sympa-
thisant s  avec beaucoup de gentillesse
et de cordialité , c 'est certain .

Et un programme at t rayant , au sujet
duquel  nou s reviendrons ultérieure-
ment , fera converger vers Chermignon
tous le.s amis de cette belle et noble
cause que défendent sans fanatisme el
sans faiblesse les soldats de la sobrié-
té bien comprise.

Pour i l ' ins tant , réservez s implement
le dimanche 26 juin pour votre sortie
à Chermi gnon.

M A R T I G N Y
Martigny-Ville

Clôture des écoles
communales primaires

La cérémonie do clôture des écoles
primaires communales de Marti gny-
Ville se déroulera , lc mercredi 22
juin i960 , à 20 heures, sur le Préau
du Collège communal. Comme de
coutume , l'Harmonie Municipale ani-
niera le cortège de la jeunesse estu-
diantine qui circulera auparavant à
travers les rues de ]a cité.

¦fLa population est invitée q venir
manifester sa sympathie, à cette oc-
casion , aux enfants des écoles .

La Commission scolaire .

Colonie de vacances
La Colonie dc vacances de Marti-

gny a tenu son assemblée générale le
13 courant sous la présidence dc M.
Roger Moret.

Les personnes présentes purent se
rendre compte dc la nécessité cle cet-
te œuvre puisque chaque année tou-
tes les places disponibles ont été oc-
cupées. Elles ne purent qu 'approu-
ver également l'excellente gérance de
la Colonie confiée à M. Gaston Mo-
ret. Ce dernier met en effe t tout en
œuvré pour rendre le séjour de nos
cnlants à Ravoire des plus agréables.

En ce qui concerne le financement
de la société , il ne pose pour l'ins-
tant aucun problème , grâce aux nom-
breux dons , à l'excellent résultat des
lotos organisés en Ville et au Bourg
et aux cotisations versées par les
membres.

Le président se plut à remercier
tous les généreux donateurs , les Mu-
nicipalités de Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg ainsi que toutes les per-
sonnes qui , d'une manière ou d'une
autre , apportèrent leur contribution
à la bonne marche de la Colonie .

L'accueillante maison cle Ravoire
va rouvrir ses portes le samedi 25
juin à 83 garçons. Toutes les places
sont occupées.

Par contre , il reste encore quelques
places disponibles pour les fille s au
mois d'août ct nous prions instam-
ment les parents d'envoyer les ins-
criptions pour le 25 juin au plus
tard.

Joutes nautiques
des écoles de Martigny

Tous les écoliers nageurs âgés de
10 à 15 ans qui fréquentent l'école
communale cle Marti gny-Ville ou de
Martigny-Bourg, le collège Ste-Marie ,
l'école protestante , ou l'institut Ste-
Jeanne-Antide , sont invités à partici-
per aux courses de natation qui se
dérouleront à la piscine de Martigny,
le mercredi 22 juin dès 15 h. 30.

EPREUVES ET CATEGORIES
/. Les lilles
Première catégorie : 10 et 11 ans

(1949-1950) : 25 m. nage libre.
Deuxième catégorie , 12 et 13 ans

(1947-1948) : 25 m. brasse ; 25 m. crawl ;
25 m. dos.

Troisième caté gorie , 14 et 15 ans
(1945-1945) : 50 m. brasse ; 50 m.
crevwl ; 25 m. dos.

2. garçons
Première catégorie , 10 el 11 ans :

25 m. nage libre ; 25 m. dos.
Deuxième catégorie , 12 et 13 ans :

25 m. brasse ; 25 m. crawl ; 25 m. dos.
Troisième catégorie , 14 et 15 ans :

50 m. brasse ; 50 m. crawl ; 50 m. dos.
Remarque : chaque enfant  a l' auto-

r isat ion de prendre pari à une ou
à toutes les épreuves pour sa caté-
gorie.

Inscri ptions : pour le mardi 21 ju in
à 20 heures au '-dus tard auprès de
M. Elie Bovier à la caisse de la pis-
cine.

Horaire : 15 h. : fin des cours pour
les classes primaires de Martigny-V. ;
15 h. 30 début des courses pour les
fi l les ; 16 h. 15, courses garçons ;
18 h., proclamation des résultats el
distr ibution des prix.

Entrée à la piscine : les concurrents
et leurs parents , les autorités scolai-
res ct les maîtres d'école entreront
gratuitement à la piscine pendant les
courses.

Récompenses : les personnes qui
désirent off r i r  des prix pour récom-
penser les jeunes nageurs sont priées
de faire parvenir leurs dons jusqu 'au
mardi soir 21 juin à la p iscine.

Cinéma Etoile - Martigny
Mardi 21 : Grande réédition d'un

film d'atmosphère de Marcel Carné ,
d'après le roman de Georges Sime-
non : La Marie du Port , avec Jean
Gabin , Nicole Courcel et Blanchette
Brunnoy.

Mercredi 22 : Une seule séance de
l' œuvre étourdissante , spirituelle , dy-
nami que , inspirée du roman de Co-
lette : Gigl avec Leslie Caron , Mau-
rice Chevalier et Louis Jourdan. Vous
aussi vous en tomberez amoureux !

Saxon
Musique L'Avenir

La société de musique L'Avenir,
toujours fidèle à ses principes chré-
tiens , s'est fait  un plaisir ainsi qu 'un
devoir en accompagnant les premiers
communiants , se rendant de la mai-
son d'école à l'église , le jour de l'As-
cension , où ils devaient recevoir pour
la première fois la Sainte Commu-
nion.

Elle a également accompagné la
Iradit ionnelle procession de la Fête-
Dieu à travers les rues du village. A
la sortie cle la messe, la population
put , comme de coutume , applaudir
les quelques marelles interprétées.

Samedi soir elle avait le plaisir dc
se rendre k Vionnaz où elle avait été
invitée par l'Espérance en l'honneur
du 75e anniversaire de sa fondation
qui coïncidaj t avec l'inauguration de
ses costumes. Elle fut  chaleureuse-
ment reçue et après un concert très
apprécié une collation fut .offerte à
la joie de chacun.

Une fois de plus nos membres pou-
vaient fraterniser avec ceux de l'Es-
pérance de Vionnaz, avec giji (j es
liens d'amitié très intimes nous unis-
sent. Nous savons çp effet que eps
deux sociétés ont depuis plus dc 30
ans le même directeur en la person-
ne de M. Fernand Launaz toujours
très dévoué à la cause cle la musique.

Le souvenir de cette soirée restera
longtemps encore dans nos cœurs.

E N T R E M O N T
Bagnes

Succès
Nous apprenons que M. Guy Vau-

dan , de Jean , à Montagnier , a termi-
né avec succès ses études en génie
civil à l'école des arts et métiers cle
Genève. Nous félicitons chaleureuse-
ment le nouveau technicien et lui
présentons tous nos vœux pour l'exer-
cice de sa carrière future.

t
Madame Marie HEYMOZ-BERCLAZ, a
Madame et Monsieur Richard OSBORN-HEYMOZ, à Londres ;
Monsieur et Madame Jacques HEYMOZ-KING et leurs enfants , à San-

Francisco ;
Monsieur André HEYMOZ, à San-Francisco ;
Mademoiselle Eveline HEYMOZ, à Monthey ;
Monsieur Joseph HEYMOZ, à Mollens ;
Monsieur Charles-Louis HEYMOZ, à Mollens ;
Mademoiselle Marie REY, à Genève ;
Monsieur et Madame Basile PERREN-AMOOS, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées BERCLAZ, MERMOUD , ANTIL-

LE, BRADLAUGH, FOGOZ, BALDINGER, ROMAILLER, HEYMOZ, KITTEL,
CLIVAZ, GASSER, DIRREN, MOUNIR , MASSEREY, PERREN ct AMOOS,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Augustin HEYMOZ
* ancien président

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , beau-frère , oncle , cousin et
parent , décédé à Mollens dans sa 68e année , après une longue maladie chré-
tiennement supportée, et muni des Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice-de-Laques , le mercredi 22 juin
1960, à 10 heures 15.

Départ du domicile mortuaire à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

S T - MA U R I C E

Accrochage
Une fourgonnette  VW, conduite par M.

Sauthier , boucher à St-Maurice , et la
voi ture  de iM. Gai l lard  de 'Chamoson , qui
roulaient  en direct ion de Massongex , se
sont heurtées mardi mat in , à l' entrée du
vi l lage de Ma:»songex. Légers dé gâte ma-
tériels.

Epinassey

Hommages
à un vétéran

et remerciements
Au cours de la dernière assemblée

extraordinaire de la Thérésia , son pré-
sident , agissait pour le Corraité 'Central
de la Société fédérale de chant , remit
l ' insigne or et argent des vétérans à
M. Théodule Coppex de Saint-»Maurice.
Cet insigne représente cinquante ans
de f idé l i t é  à l' art  choral. Il veut tra-
duire la reconnaissance et il'hommage
de tous îles chanteurs à l' un des leurs .
S'il est une réco»mpense , jamais aucune
ne fut plus méritée. Ad multos arthos ,
Monsieur Coppex.

Remerciements — En déposant sa
charge , le Comité d' organisation de la
dernière fêle de Printemps à l'occasion
de la réception de la bannière cantona-
le à Ep inassey, t ient  à remercier tous
les donateurs dont le nom ne put fi-
gurer dans le livret de fête. La société
l' a porté dans son livre d'or . Un merci
tout spécial aux entrepri ses de la pla-
ce : MM- Micotti & Cie , Billieux et Cie
S. A., Bochatay A. S. A. et Josep h
Coutaz, ferblanterie-appareillage , pour
leur collaboration hautement appréciée.

E. G.

M O N T H E Y

Tombé du 1er étage
M. Gaspard Leya , ne en 1893, prôce-

d.-.lt  au déménagement de la laiterie de
la rue des Bourgui gnons , dont la P.A.
entreprend aujourd'hui la démolition.
Alprs qu 'il s'apprêtait ;à jeter une porte
par une fenêtre du premier étage , il fut
entraîné par le poids et chuta lourde-
ment. On le transporta d'urgence à l'hô-
pital de district pu .̂ pn état est j ugé
as-sez inquiétant : qqmmotion cérébral e,
côlp .s et un bras cassés.
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Les heureux gagnants

42 gagnants avec 13 points à Fr.
3,059.55. — 1,316 gagnants' avec 12
pojnts à Fr. 97.6Q. — 13,2gl gagnants
avec 11 points à Fr. 9.65.

t
La Société Valaisanne des Cafetiers

et Restaurateurs a le pénible devoir
de faire part clu décès cle

Monsieur Aloïs COMINA
beau-père cle Monsieur Pierre MO-
REN-COMINA , son président canto-
nal



Une délégation du F. L N.
présidée par M. Ferhat Abbas

se rendra à Paris
TUNIS, 21 juin. — (Ag AFP) — Voici le texte intégral du communique du GPRA :

«Le président de la République française, au nom de ia France, vient de réaffirmer , d'une manière plus
explicite, le droit du peuple algérien à l'autodétermination.

» Aux termes de cette déclaration, la décision finale appartient au peuple algérien. Le gouvernement pro-
visoire de la République algérienne est persuadé que si l'organisation du référendum est entourée de toutes les
garanties de sincérité indispensables, le choix du peuple algérien se portera , sans aucun doute, sur l'indépen-
dance.

«Rappelant sa déclaration du 11 juin , le gouvernement provisoire de la République algérienne constate que
la position actuelle du président de la République française, tout en constituant un progrès par rapport à ses
positions antérieures, reste cependant éloignée de la sienne.

«Néanmoins, désireux de mettre fin au conflit et de régler définitivement le problème, le gouvernement
provisoire de la République algérienne décide d'envoyer une délégation présidée par M. Ferhat Abbas pour ren-
contrer le général De Gaulle.

»I1 dépêche un responsable à Paris pour organiser les modalités du voyage.

Le triple objet
de la négociation

PAIRS, 21 juin . — (Ag AFP) — La
négociation .avec la délégation du «gou-
vernement provisoire de la République
algérienne» qui doit venir à Paris por-
tera sur le cessezHlenfeu. Son triple
objet , rappelle-t-on dans les milieux
bien informés est bien connu :

¦a) cessation du feu ;
b) destination des armes ;
c) sort des combattants.
Quant aux garanties de l'autodéter-

mination , elles seront débattues , dans
l'hypothèse d' un cessez-le-feu , ultérieu-
rement , lors d'une confrontation géné-
rale de toutes îl es 'tendances .

Le communiqué du FLN («Front de
libération nationale algérien») souligne-
t-on dans les milieux bien informés,
constate que les deux positions reste»n t
éloignées. Si les négociations envisa-
gées aboutissent favorablement, la
marge existante sera diminuée, sinon
franchie.  Si les négociations n 'abou-
tissent pas , leur échec ne signifiera
pas que les possibilités de paix aient
considérablement diminué.

Le processus de paix engagé se pour-
suivra alors par d'autres voies. L'œu-
vre de pacification »sous toutes ses for-
mes »sera 'poursuivie pendant que les
consultations se poursuivront .au sein
des commissions d'élus.

Premiers contacts
TUNIS, 21 juin. — (Ag AFP) — Il

semble que des contacts ont d'ores et
déj à été pris pour régler les modali-
tés pratiques du départ pour Paris de
l'émissaire du «GPRA», un black-out
analogue à celui qui n 'avait cessé d'en-
tourer les délibérations du «GPRA» est
cependant appliqué sur cette affaire.

Il apparaît que l'émissaire, qui sera
vraisemblablement muai d' un sauf-con-
duit de l'ambassade de France à Tu-
nis, se verra mettre à sa disposition
on avion spécial du gouvernement
français. Cet appareil viendra probable-
ment de Paris , car il paraît  exclu que

Le président de l'Argentine, M. Frondizi, en visite officielle
en Suisse

Le président de la République d'Argentine, M. Arturo Frondizi, est arrivé par
la voie des airs à Kloten, venant en visite officielle en Suisse. II fut reçu à
l'aéroport par le conseiller fédéral Wahlen avec les honneurs - dus à un chef
d'Etat. Notre photo montre M. Frondizi passant devant , la compagnie d'hon-
neur avec, à ses côtés, le conseiller fédéral Wahlen. Derrière eux, le col. div.

Fontana et le brig. Baldomero J. Llerena
Lundi soir, !e Conseil fédéral a offert à l'Hôtel Bellevue, à Berne, un banquet
en l'honneur du président de la République argentine et de Mme Frondizi ,
ainsi que de leur suite. Tous les conseillers fédéraux y étaient présents, à
l'exception du chef du Département de l'économie publique, accompagnés
du vice-chancelier de la Confédération, et l'on notait aussi la présence des
présidents des Chambres fédérales, des présidents des gouvernements canto-
naux bernois et zurichois et des présidents des villes de Berne et de Zurich
ainsi que de quelques fonctionnaires supérieurs de l'administration fédérale.
Au dessert, le président de la Confédération a échangé avec le président
Frondizi divers toasts. Sur quoi, les hôtes argentins ont été ramenés au

l'émissaire du «GPRA» accepte d' em-
prunter un avion militaire de la base
de Bizerte .

Quant à l'émissaire lui-même, plu-
sieurs observateurs avancent le nom
de M. Bouzida , membre de la déléga-
tion du «GPRA» à Tunis.

Qui recevra
le « responsable » ?

PARIS , 21 juin. — (Ag AFP) — -Com-
ment viendra , et qui recevra île «res-
ponsable» que désignera l'organisme
politique de la rébellion alg érienne
««pour organiser les modalités du
voyage en France d'une délégation
présidée par M. Ferhat Abbas ? »

Tel est le premier problème posé
par la décision du GPRA, annoncée
lundi .matin.

On croit savoir que l'ambassade de
France en Tunisie sera chargée de met-
tre au point les conditions matérielles
de ce déplacement à Paris d'un émis-
saire du FLN.

D'autre part , le cabinet du premier
ministre étudie , à l'intention du géné-
ral De Gaulle, un projet déterminant
les règles de ces entretiens préalables.

Il est probable , estime-t-on de bonne
source, que le contact sera pris par un
fonctionnaire , qui .pourrait être »M. Ro-
ger Moris, .secrétaire général des affai-
res algériennes, lequel a d'ailleurs été
reçu lundi matin par M. Michel De-
bré.

Mais on n 'exclut pas que l'émissai-
re s'entretienne avec uin membre du
gouvernement. Le premier ministre , qui
s'est déjà rendu lundi matin auprès
du général De Gaull e, 'retournera peut-
être lundi soir à l'Elysée.

Premières réactions...
0 RABAT. — Un communiqué pu-

blié à l'issue d'u»n Consei l des minis-
tres extraordinaire affirme que «le

gouvernement marocain considère que
ce nouvel acte »positif constitue »un élé-
ment déterminant dans le règlement
du problème -algérien. »
# PARIS. — Jacques Soustelle : «Il

est grave que Ton semble accorder aux
terroristes une valeur représentative
exclusivement fondée sur leurs for-
faits... »

Robert Lacoste : «Je ne suis pas con-
tre la né gociation , mais contre toute
négociation qui mènerait à l'indépen-
dance... »

Maurice Bourgès-Maunoury : «Tout
cela me paraît  extrêmement dange-
reux... »
# ALGER. — Les milieux musulmans

d'Alger considèrent «ce voyage d'une
délégation du GPRA comme une très
grande victoire du général De Gaulle. »
Toutefois , ces mêmes milieux ne ca-
chent pas qu'ils redoutent la .réaction
des Européens.
# TUNIS. — «Nous pouvons être

optimisées , sans excès. Nombre de dif-
ficultés demeurent, -mars l'engrenage
de la paix est en marche» »a déclaré
le ministre tunisieih à l'information.

# PARIS. — «Espoir» , tel est le ti-
tre de l 'éditorial du journal «Le Mon»

L'expédition suisse
au Dhaulagiri sur le

chemin du retour
Après avoir gravi lc plus haut
sommet encore invaincu de
l'Himalaya, le Dhaulagiri, si-
xième montagne du monde,
l'expédition suisse est redes-
cendue dans la vallée et no-
tre photographe fit de ses
membres cette photo, prise à
Katmandou, capitale du Né-
pal . Dc gauche à droite , on
reconnaît : Jean Roussi , Albin
Schelbcrt , Georges Hajdukie-
vvicz, Ernst Forrer, Michel
Vaucher , Kurt Diemberger et

Adam Skoczylas

Plainte pénale contre l'avocat Bernoulli
ZURICH, 21 juin. (Ag.) — Une

plainte pénale a : maintenant été dé-
posée auprès du tribunal de district
de Zurich contré l'avocat Nicolaus
Bernoulli, qui disparut naguère de
Suisse dans des circonstances mysté-
rieuses en laissant sa voiture en un
endroit isolé dans les Grisons et qui
réapparut ensuite à Rome. Les plai-
gnants sont un commerçant contre
qui Me Bernoulli avait également
porté plainte auprès d'un tribunal
de district et la secrétaire de ce com-
merçant ancien client de Me Ber-
noulli ct président d'une société dis-
tributrice de médicaments dont Me
Bernoulli était aussi membre de la
direction. A Rome, dans une déclara-
tion à la presse, l'avocat Bernoulli
avait porté de graves accusations

L'union soviétique
établira-t-elle des
bases à Cuba f?)

WASHINGTON, 21 juin. ( Reu-
ter. ) — M. Clarence Brown,
membre républicain du Congrès
de l'Ohio, a déclaré lundi dans
une lettre à ses électeurs que le
« bruit court » que le premier
ministre soviétique Khroucht-
chev demandera l'autorisation à
Cuba d'établir sur territoire cu-
bain des bases aériennes desser-
vies par les Russes. Le député
Brown n'a pas voulu nommer
ses sources, mais il a dit qu'el-
les étaient dignes de fol.

Si j 'y vas, qu'est-ce qu'il me fera ?
Si j 'y vas pas qu'est-ce qu'il dira?

Le FLN a rompu ce silence angoisse.
Il a répondu au général De Gaulle, et
un espoir de paix, frêle comme une
violette pointe de cette tourbe amas-
sée en 5 ans de luttes.

Ferhat Abbas porte parole du G.P.R.
enverra d'abord à Paris un émissaire.
Celui-ci préparera la rencontre et sans
doute s'efforcera-t-il de sonder, de
prendre la température. Puis Ferhat
Abbas viendra à la tête d'une déléga-
tion. L'ancien député français a insis-
té sur deux points : la position du pré-
sident de la République est encore fort
éloignée de la nôtre. L'autodétermina-
tion, si la consultation se déroule dans
une totale liberté, conduira à l'indé-
pendance totale de l'Algérie. Cette as-
surance choquera et avivera les crain-
tes des Français pour qui une Algérie
unie à la France est une chimère. Deux
voies et deux voies seulement s'of-
frent : l'intégration ou l'indépendance
contre la France. Ferhat ne pouvait te-
nir un autre langage. Il représente
quand même 5 ans de combats et il ne
fallait pas s'attendre à ce qu'il se pré-
sente à Paris en bourgeois de Calais.

Mais viendra-t-il à Paris et s'il vient
le voyage apportera-t-il la paix ? Cha-
que camp possède ses extrémistes, ses
réticents. A supposer que la bonne foi
des deux principaux dirigeants soit
entière, il n'en reste pas moins que
leur affrontement se double d'un épui-
sant combat contre les leurs. Le géné-
ral De Gaulle a contre lui l'armée qui
admet l'autodéterminatoin, mais refuse
la négociation avec les rebelles, la po-
pulation européenne qui ne se voit pas
vivre dans une Algérie rendue aux Mu-
sulmans.

de». On. y lit notamment : «... Ce qui
eût été facile hier risque d'être impos-
'sible demain. Puissent dans les deux
camps, les ultras ne pas s'acharner à
consommer l'irréparable .» Sous le ti-
tre «Le nouveau quart-d'heure», «Paris-
Presse» affirme : «Le FLN devra faire
la preuve qu'en venant à Paris il ne
recommence pas une nouvelle guerre
destinée à lui faire obtenir une victoire
que les armes ne lui ont pas donnée.»

contre cet ancien client en l'accusant
d'abus de confiance répétés et d'es-
croqueries. Cependant, Bernoulli ne
s'est jamais rendu lui-même devant
le tribunal pour défendre sa plainte.

La plainte pénale contre Bernoulli
porte sur abus de confiance, escro-
queries, fausse accusation et sur le
fait d'avoir induit la justice en er-
reur.

Le procès Schorderet
s'est ouvert à Fribourg

FRIBOURG, 21 (Ag.) — Lundi matin ,
à 9 h. se sont ouverts devant le Tri-
bunal criminel de la Sarine, les débâts
du procès intenté 'à Jacques Schorderet,
ex-directeur de l'Office cantonal des as-
surances sociales, accusé d'abus de con-
fiance qualifié, d'abus d'autorité et de
faux.

Le procureur général s'est d'emblée au
nom de l'Office cantona l des assurances
sociales porté partie civile pour la som-
me de »fr. 179.910.

L'acte d'accusation fait  ressortir que ,
depuis sa nomination en 1945, jusqu 'à
la suspension de »ses fonctions en 1958,
l'accusé avait notamment commis des fal-
sifications de comptabilités et des abus
d'autorité , tromp é la confiance absolue
mise en lui et employ é une partie des
fonds, qu 'il gérait sans contrôle à son
profit , où à celui ide tiers.

La »journée de lundi a été entièrement
consacrée à l'interrogatoire de l'accusé
qui a été aippelé à 'fournir des exp lica-
tions sur tous les points contestés de sa
gestion. Dans ses déclarations qui ne

Ferhat Abbas a contre lui les chefs
militaires et les admirateurs de Mao
Tsé Toung.

A quoi bon mettre dans la balance
électorale ce que nous avons déjà fait
reconnaître par les armes. En tenant
quelque temps encore, nous obtien-
drons une victoire totale et surtout
nous pourrons modeler l'Algérie à no-
tre guise. Allons à Paris pour ne pas
endosser la responsabilité de la pour-
suite des combats. Manœuvrons de ma-
nière à ce que la France ne puisse ac-
cepter nos exigences et perde ainsi la
face.

Certains Français aimeraient que le
général De Gaulle conduise une niaœu-
vre analogue.

Bref : tout est en suspens. Faire la
paix est toujours plus malaisé qu'en-
gager la guerre. Les négociations, si
négociations il y a, devraient bien se
nouer dans le calme et le secret.

La résistance au compromis s'affer-
mit et pourtant (nous citons de mé-
moire Simone Weil) « Aucun régime,
quel qu 'il soit, ne comporte de désor-
dres qui puissent égaler de loin ceux
d'une guerre civile... » « Les nécessités
de la guerre civile, l'état de siège, la
militarisation du front et de l'arrière,
la terreur policière, la suppression de
toute limitation à l'arbitraire, de tou-
te garantie individuelle, suppriment la
liberté bien plus radicalement que ne
ferait l'accession au pouvoir d'un parti
d'extrême droite... ».

JACQUES BELLE

Il fallait lire dans « Coup de bam
bou » : une armée de 2 millions d'hom
mes avanie et non avance.

« Première » dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX, 21 (APP) - Deux pro-
fesseurs 'de l'Ecole nationale de ski et
d'al pinisme, René Demaison et Yves
Pollet-Villard , ont réussi dimanche une
magnifique «première» dans le massif du
Mont-Blanc : l'ascension de l'Ai guil le du
Triolet (3.870 mètres) et le grand cou-
loir , regardant vers le nord-est qui tom-
be de la brèche Guibert jusqu 'au glacier
d'Argentière.

Le pourcentage de pente dans ce cou-
loir extrêmement raide n'est jamais in-
férieur à 55 degrés et il dépasse fré-
quemment 60 degrés.

Ayant attaqué la base du couloir à
3 heures du matin , les deux hommes ont
atteint la ibrèche Guibert à 14 h 30. Ils
étaient au sommet du Triolet à 17 heu-
res dimanche après-midi. Ils ont regagné
Chamonix hier.

9 BERNE. — La Suisse a reconnu offi
ciellement lie nouvel Etat du Mali.

sont pas exemptes de contradictions , il
admet certains faits mais en conteste la
plupart rejetant souvent la responsabili-
té de ses actes. Le défilé des 39 témoins
cités occupera probablement le tribunal
mardi et mercred i, le réquisitoire, les
plaidoiries et le jugement étant prévus
pour la semaine prochaine.

Une effigie de Mendérès
brûlée

ANKARA , 21 juin. ( Reuter.) — Un
portrai t de l'ancien premier minis-
tre turc Mendérès a été brûlé au
cours d'un meeting populaire organi-
sé lundi par environ 15,000 étudiants.

O BADEN. — M. Josef Scheibel , âgé
de 52 ans , de Baden , a été renversé par
une voiture alors qu 'il traversait la rou-
te. Il devait  décéder peu après son arri-
vée à l'hôpital.
0 SARNEN. — La route du Bruni g est
à nouveau ouverte à la circulation.
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