
Le socialisme d'aujourd'hui et le
Dans presque tous les socialisme s

de l'Europe actuelle , la ri g ide .théo-
rie qui att r ibuai t  tous les 'maux de
la société industrielle à la propriété
privée des moyens de production est
aban donnée.

«La propriété des moyens de produc-
tion , écrit M. Crosiland (The future of
socialism , p. 89), n 'est p lus l'élément
déterminant essentiel de la répartition
des revenus ; la propriété privée est
compatible avec un degré élevé d'é-
galité , tandis que la propriété d'Etat ,
comme . l' a démontré l' expérience rus-
se, peut être employ ée au maintien
d'un degré élevé d'inégalité. »

Même sion de cloche chez Gaistkeli ,
Jules Moch , et chez André Phillip qi>
ajoute qi(e «la nationalisation et la
planification ne suffisent pas à résou-
dre le problème social» . Selon la p lu-
part des économistes , le problème de
la gestion et du contrôle du pouvoir
économique prend île pas sur celu i de
la possession.

Plus avisés sont encore certains doc-
trinaires du socialisme allemand, qui
remarquent que le capitalisme et le
pouvoir économique étatiques sont rait  accumulés le socialisme, dans une
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Toujo urs l'amendement Piot

BERNE. — Le Conseil national re-
prend jeudi matin l'examen du pro-
jet d'application de l' amendement
Piot. M. Wahlen , conseiller fédéral ,
montre la nécessité impérieuse d'une
adaptation de la production laitière
aux possibilités du marché. L'hiver
prochain , il faudra par exemple écou-
ler au prix de grandes pertes , 300
wagons de beurre. L'accroissement de
la vente du lait pasteurisé en Berlin-
gots est une mesure bien insuffisan-
te pour faire face à la situation ac-
tuelle. ,

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique combat la proposi-
tion Duttweiler de non entrée en ma-
tière. 11 affirme que la solution du
problème réside dans l'extension des
cultures et dans la diminution du
troupeau bovin . En attendant , le re-
lèvement de la retenue conditionnel-
le est nécessaire. Le Conseil fédéral
avait proposé un taux maximum de
6 centimes. Aujourd'hui , il accepte le

La visite en Valais du groupe conservateur-chrétien social
des Chambres fédérales
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Les conseillers fédéraux et le groupe parlementaire viennent d'arriver en gare
de Sion. L'on reconnaî t, de gauche à droite, MM. d'Allèves, préfet du district
de Sion, Bourgknecht , conseiller fédéral , Michaud, directeur de Provins, qui
les conduisit vers ses accueillantes caves, von Roten, conseiller d'Etat, von
Moos, conseiller fédéral et Condrau, président du groupe conservateur-chrétien
social des Chambres. (Voir notre reportage en page 4.) ( Photo Schmid.)

problème
de là
propriété

parfois si dangereux , par :1e fait de
ileur extension démesurée et par il'ir-
responsabilité bureaucratique, qu 'ils
nécessitent .une surveillance et un con-
trôlle aussi rigoureux que ceux qui
s'imposent à l'égard des trusts .capita-
listes...

Que nous voilà loin de . la tran-
chante idéologie d' anitan ! Comme on
le voit , il s'agit bel et bien d' une re-
fonte de ce que fut le socialisme.

Si donc la doctrine socialiste de la
propriété s'est 'trouvée 'largemen t dé-
mentie par îles faits , il ne faut pas
vanter trop haut 'les méirites qu 'au-

taux de 5 centimes. La mesure propo-
sée est moins dure qu 'une baisse du
prix de base du lait. Elle est un mo-
yen de diriger indirectement la pro-
duction. La proposition de la majori-
té de maintenir la retenue de 3 cen-
times, avec prélèvement ultérieur
d'une surtaxe de 2 centimes, est in-
dépendante et ne conduit pas à un
résultat pratique.

L'entrée en matière est votée par
139 voix contre 7. On passe à la dis-
cussion des articles.

M. Duttweiler présente un amende-
ment limitant à 50 millions de francs
la part des producteurs à la couver-
ture du déficit laitier , le reste étant
mis intégralement à la charge de la
Confédération. Combattu par la Com-
mission et le Conseil fédéral , cet
amendement est repoussé par 113
voix contre 7.

La discussion s'engage ensuite sur
la disposition essentielle du projet , à
savoir la fixation du montant maxi-

meiileure 'répartition des .revenus.
La véri té  est que le système éco-

nomique s'est effectivement amélioré
et que quelques-uns au moins de ses
défauts  ont commencé à être corri gés ,
malgré le socialisme autant  que grâ-
ce à lui.

En faisanit valoir des thèses lourde-
ment erronées , le socialisme n 'a pas
facil i té  ia coopération indispensable
aux réformes. 11 ne pouvait que faire
reculer .mille bonnes volontés , leur in-
terdisant de travailler de concert avec
lui .

Dans les pays occidentaux , c'est le
communisme qui est allé le plus loin
dans cette voie du freinage des réfor-
mes sociales, a force d'exigences in-
soutenables.

Mais les autres formes du socia-
lisme ne sont pas indemnes de ce dé-
fau t , et nul ne devrait conseiller aux
hommes des pays sous-développés, en-
core aux prises avec les plus graves
injustices sociales, de choisir ce mê-
me chemin d'un radicalisme erroné
qui gaspilla tant  d'énergies , tendues
vers la justice sociale.

muni de la retenue et les modalités
de son prélèvement. La majorité
propose une retenue de 3 centimes
avec surtaxe de 3 centimes dont les
surproducteurs de lait seraient frap-
pés à la firi de l'exercice laitier.

Une minorité veut fixer la retenue
globale et immédiate à 5 centimes.

Une seconde minorité propose une
surtaxe subséquente de 2 centimes,
mais graduée selon la quantité de
lait livrée en trop.

M. Dellberg (soc, Valais) veut exo-
nérer de la retenue tous les exploi-
tants n 'ayant pas plus de 5 vaches
laitières et propose aussi un système
gradué.

M. Duttweiler propose de biffer
toute la disposition relative au mode
de restitution éventuelle d'une partie
de la retenue. Il préconise aussi la
perception de suppléments de prix
sur les fourrages concentrés impor-
tés.

M. Schwizer (cons., Saint-Gall), se
rallie à la proposition de la minorité.

La séance est levée vers 10 h. 30
en raison de la sortie annuelle des
groupes.

La gestion
BERNE . — Le Conseil des Etats a

commencé jeudi matin l'examen de
la gestion du Conseil fédéral pour
1959.

Au chapitre du Département poli-
tique , M. Max Petitpierre , président
de la Confédération, annonce que les
Chambres seront saisies cet autom-
ne de nouvelles propositions sur l'ai-
de aux pays sous-développés, qui
constitue l'un des grands problèmes
de notre époque.

Au chapitre du Département de
l'intérieur , M. Gautier (lib. , Genève )
critique les méthodes de travail de
l'Inst i tut  d'organisation industrielle
de l'école pol ytechnique fédérale.
MM . Theus (dém., Grisons) et Roh-
ner ( rad., Saint-Gall) demandent que
des mesures actives soient prises
contre la pollution des eaux. M.
Tschudi , conseiller fédéral , prend no-
te des vœux exprimés, mais il serait ,
dit-il , prématuré d'entreprendre dès
maintenant  une revision de la loi.

Au chapitre du Département mili-
taire , M. Obrecht (rad., Soleure ) sou-
haite que les négociateurs de ce Dé-
partement fassent preuve d'un peu
plus de sens psychologique quand ils
sont à la recherche d'emplacements
de tir . M. Barrelet (rad,, Neuchâtel)
voudrait qu 'une collaboration plus
étroite s'établisse entre les autorités
militaires fédérales et cantonales.

M. Chaudet , conseiller fédéral ,
prend note des vœux exprimés. La
séance est ensuite levée.

MIETTES DE PHILOSOPHIE

Propos léger
Chaque langue renferme des per-

les : des expressions, des mots aux-
quels l'étymologie ou l'usage accor-
de un sens bien plus riche que l'as-
pect précis de la réalité que l'on pré-
tend exprimer.

Ainsi, lorsqu 'il parle d'un pédant ,
l'Allemand dit : «Schulmeisterhaft».
Voilà une belle calomnie dont il est
certainement difficile de trouver l'ori-
gine I

Peut-être cette origine se trouvé-t-
elle dans l'esprit satirique assez lourd
et souvent injuste des Allemands,
peut-être leurs maîtres d'école se dis-
tinguent-ils de tous les autres du
monde entier, faisant naître l'idée de
pédantisme...

Le pédant est un homme en désac-
cord.

Désaccord entre ce qu 'il dit et la
façon dont il le dit. L'expression, voi-
là ce qui compte à ses yeux ; le con-
tenu n 'a qu'une valeur minime.

Quoi qu 'il paraisse à première vue,
le sport favorise le pédantisme. Re-
gardez des skieurs sur une piste : le
pédantisme s'y étale sans limite au-
cune. La plupart ne recherchent au-
cunement l'effort sportif qui les dé-
velopperait , mais uniquement l'har-
monie des mouvements qui soulèvera
autour d'eux un élan d'admiration.

Le pédant , c'est du vin ordinaire
solennellement servi dans de magnifi-
ques verres de cristal. C'est un ca-
deau banal luxueusement présenté.

Désaccord entre celui qui parle et
les auditeurs.

Chaque société, chaque région a
son vocabulaire propre, plus ou moins

La crise politique au Congo

Un gouvernement provincial dissident
LEOPOLDVILLE. — Le parti de

l'Abako de M. Kasavubu a formé à
Léopoldville un gouvernement pro-
vincial après avoir été mis en mino-
rité à l'Assemblée provinciale par le
« parti de la solidarité africaine ». M.
Stenmans, gouverneur de la province
de Léopoldville, n 'a pas reconnu ce
gouvernement et a fai t  occuper par
la police toutes les voies d'accès me-
nant au parlement provincial .

Après que le nouveau gouverne-
ment eut occupé ce bâtiment malgré
l'interdiction qui lui en avait été lai-
te , le parti Abako a cependant insis-
té pour que soit maintenu ce gouver-
nement provincial à Léopoldville , me-
naçant de séparer cette province de
l'ensemble du Congo si satisfaction
n 'était pas donnée à leur demande.

D'autre part , un groupe, formé de
membres du parti Abako, a expédié
à M. van der Meersch , ministre rési-
dant belge un télégramme dans le-
quel il brandit la menace de la séces-
sion au cas où M. Kasavubu ne se
verrait pas offr ir  le poste de chef de
l'Etat congolais. De son côté, M. Pa-
trice Lumumba, chargé de former le

Au Conseil d'Etat
SCOLARITE

Le Conseil d'Etat a .porté de 6 à 8
mois .la durée de la scolarité des classes
ménagères de Salquenen.

Il a porté de 6 à 7 mois , celle de Biel
(Conches).

APPROBATIONS
Il a approuvé le s ta tu t  du consortage

pour le remaniement parcellaire de la
région de Ventihône.

Il a approuvé le s ta tut  de la société
de Laiterie à Reckingen.

Il a approuvé le s ta tut  du syndicat d'é-
levage bovin de Troistorrents.

Il a approuvé le projet de reboisement
et 'd'aménagement « Breibhor n », 2ème
étape déposé par la commune de Gren-
giols. Il a décidé de mettre les travaux
prévus au bénéfice de la subvention can-
tonale.

NOMINATIONS
11 a nommé M. Ulysse Giroud comme

inspecteur suppléant des viandes à Mar-
ti gny-Bourg.

Il a nommé M. Michel Disner de Cha-
moson au poste de comptable au service
de la comptabilité générale de l'Etat.

riche. Pour bien se faire compren-
dre, pour s'attirer la sympathie, il ne
faut employer que les «mots de la
tribu». Celui qui se sert d'autres mots
se fait immédiatement remarquer, il
se rend étranger.

Dès lors, cessant de jouer leur rôle
de traits d'union entre les esprits et
entre les cœurs, les paroles se rédui-
ront à des formes extérieures que
contemplent les auditeurs.

Suivant leur largeur de vue, ceux-
ci qualifieront «l'étranger» de «pé-
dant» ou de «distingué» . Dans ce cas,
le pédantisme peut n 'être en réalité
que l'expression de l'insuffisance de
la société.

Car là , je ne veux pas du tout jus-
tifier tous ceux qui se prétendent
distingués I

Beaucoup d'entre eux sont affectés,
et , sans qu 'il soit possible de la jus-
tifier , on fait assez facilement la dis-
tinction entre ces deux catégories.

Les gens réellement , c'est-à-dire
intérieurement distingués, c r é e n t
spontanément autour d'eux un climal
d'admiration , un désir de les imiter.

Le pédant fait peut-être les mêmes
gestes, prononce les mêmes paroles :
il étonne, il écarte les autres de soi ,
créant ainsi la place à la critique.

De tels hommes deviennent rapide-
ment incapables d'une autre attitude.
C'est comme si , à un certain moment,
leurs modes d'expression s'étaient fi-
gés, indépendants désormais de leur
volonté et carapace impénétrable
pour les autres.

A. F.

gouvernement, a poursuivi jeudi ses
entretiens avec M. Kasavubu. Dans
les milieux proches de M. Lumumba,
on déclare qu 'une solution est « im-
minente ».

Le premier gouvernement
congolais

LEOPOLDVILLE. — La composi-
tion du premier gouvernement congo-
lais a été rendue publique cet après-
midi . M. Lumumba, leader du mou-
vement national congolais , en est le
premier ministre et prend le porte-
feuille de la défense nationale.

Le premier gouvernement congo-
lais comprend 23 postes de ministres,
deux ministres d'Etat et huit  sous-
secrétaircs d'Etat.

Il n 'y a pas de ministres du mou-
vement Abako, dont le leader , M. Ka-
savubu , n 'ayant pas la majori té à la
Chambre avait dû renoncer la semai-
ne dernière à former le gouverne-
ment.

Sur 33 portefeuilles , 15 sont déte-
nus par des membres du mouvement
national coneolais.

Il a nommé M. Noël .Evé quoz de Con-
l'hey comme sotis-oh ef pra t i que du parc
avicole de l'Ecole Cantonale Agricole de
Châteauneuif .

Il a nommé M. Jean-Marc Biner  à Bra-
mois , ac tue l l emen t  commis aux archives
cantonales, au poste d'arahiviste-préposé
à la section des archives modernes.

W a nommé M. Léonard Roul in , St-
Léonard, comme commis aux archives
cantonales .

Il a nommé M. Otto iMargelist à Balt-
crhieaer  comme garde-p êche à solde en-
tière.

ADJUDICATIONS
Il a adjugé les t ra vaux concernant la

construct ion .de la route forest i ère  de la
la val lée  de Morg es, tronçon 2 - lot 3.

I! a adjug é les t rava ux de terrasse-
men t  du centre sport i f  d'Ovronnaz.

3fC LIVERPOOL. — La police a iden-
t i f ié  10 des 11 personnes qui ont
pér i dans t'incendie qui ravagea mer-
credi un magasin de confect ion au cen-
tre de Liverpool , causan t des domma-
ges évailués de 1 à 2 millions de livres
sterling.



Du 26 juin au 17 juillet

(# Tour de France cycliste
4172 km. - 21 étapes - 1 jour de repos - 2 étapes contre la montre
4 équipes nationales de 14 coureurs - 9 équipes de $
Baldini, Nencini, Bahamontès, Rivière, grands favoris

Le Tour de France commencera di-
manche à Lille. Il s'achèvera le 17 juil -
let. La plus grande épreuve cycliste du
monde dont l'organisation atteint la per-
fection , va passionner les sportifs du-
rant iplus de 3 semaines et toucher un
ipubAic innombrable par le truchement de
la radio, de la presse, de la télévision.
Les moyens mis en œuvre sont énormes
et se 'justifient par l'.extraordinaire popu-
larité du Tour. La somme à disposition
des coureurs at teint  57 millions de francs
français. Le Tour de iFrance c'est l'épreu-
ve-reine de l'année qui confère à son
vainqueur un prestige immense tout en
faisant sa fortune.

LES CARACTERISTIQUES
DU PARCOURS DE CETTE ANNEE
On partira donc de Lille pour finir à

Paris , en tournant dans le sens inversé
des aiguilles d'une montre; .c'est-à-dire
qu'après avoir fait une incursion en Bel-
gique, las coureurs franchiront la Breta-
gne, puis les Landes, les Pyrénées, tra-
verseront le Midi, pour terminer par les
fameux cols des Al pes et rejoindre Pa-
ris ipar Besançon-Troyes. Voilà le par-
cours dans ses grandes lignes. .Comment
se présente-1—il ? Tout d'abord une in-
novation : lia première journée comprend
deux étaj pes : la première en ligne de
Lille à Bruxelles sur 110 ikm.; la deu-
xième contre la montre sur un circuit
de 27 km. 800 comportant iquelques tron-
çons de routes pavées. Ainsi, lé soir de
la première journée on aura déjà des
écarts au classe/ment et probablement
aux premières places des hommes cités
généralement comme favoris. La 2ème
étape Bruxelles-Ounkenque 206 km. et la
3ème iDunkerque-Dieppe 209 km. n'of-
frent rien de particulier; .la 4ème étap e,
iDieppe-Caen 211 km. est déjà plus val-
lonnée comme la Sème Caen-St-Malo, à
son 'début. La 6ème de St-IMalo à L6-
rient (191 ikm.) et la 7ème de Lorien t à
Angers (244 km.) comprennent quelques
côtes mais sans grande difficulté. La
Sème, Angers-Limoges 240 km., est déjà
p lus accidentée; de Limoges à Bordeaux
(225 km.) rien tje particulier. Ce premier
secteur ne devrait pas faire grand mal,
les fameux payés du Nord mis à part
qui (feront soulïfrir des concurrents peu
habitués à ce genre dé route.

La lOème étape, Mont-de-Marsan-Pau
228 km. marquera le début des Pyrénées.
La llème est de haute montagne: Pàd-
Luchon 161 km. aivec les fameux cols
de l'Aubisque, du Tourmalet, de Peyré-

L Allemand Junkermann, vainqueur
du Tour de Suisse 1959 trouvera-t-il
la grande consécration ? Il en est fort

capable, car c'est un coureur
complet

Comment s'ENTENDRE
avec un MARI ?
L/ESSENTIEL c'est de s'entendre avec un
homme, un seul. Lisez Sélection de Juillet .
Vous y trouverez les confidences d'une
femme mariée qui vous révèle quantité
de petits secrets de sa vie conjugale.
Ils vous seront très utiles. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Juillet.

LP, PREMIERE QUESTION I
EST DONC O' IDENTIFIER ^JŒTTE'CWOSE " V~:nrn
QUI fc TERROR\- / QUELLE
SE W» CROSS /HEURE
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sourde qui .feront passer les concurrents
à des a l t i tudes  allant dé 1480 m. à
21/14 m. (Tourmalet). Puis viendront les
cols d'Ares et de Porfet d'Aspet (1069
m.) dans la lZème éta.pe Luchon-Toulou-
se, 176 km. Après la 13ème, Toulouse-
Millau 224 km., qui sera terrible si la
chaleur est de la partie , les rescap és
goûteront un repos bien mérité (le 9 juil-
let).

La 14ème étape, Millau-Avignon 217
km., comporte quel ques côtes qui ne sont
pas à sous-estimer comme le Perjuret
(1031 m.), la Cornidhe des Cévennes
(1038 m.). Le 11 juillet , on abordera les
Al pes avec l'étape Avignon-Cap 187 km.
dont la 'fin sera difficile avec les cols
du iPerty et de la Sentinelle qui précè-
dent l'arrivée. La 16ème étape , Gap-
'Briançon û.72 km. sera l'une des plus
dures du Tour avec les cols du Vars
(2111 m.) et de i'Izoard (2360 m.) le plus
haut que les concurrents devront esca-
lader. Avec le Luitel Chamrousse (1720
m.) et le Garnier (1134 m.), la 17ème
étape, Briançon-Aix-les-Bains, sera .pres-
que aussi dure que la précédente car le
parcours ne laissera aucun temps de ré-
pit aux- coureurs. La 18ème .étape , Aix-
Içs-Bains-Thonon 215 km. sera encore
une étape de montagne avec les Aravis
(1468 m.), la Colomibière (1618 m.) et
les Gets .(1163 m.). Ce sera .la fin des
grandes difficultés, le reste apparaissant
relativement plat. 11 y aura , bien sûr , la
traditionnelle étape contre la montre (la
19ème) de Pontarlier à Besançon sur 83
km. qui risquera de provoquer de sé-
rieux écarts et de '.bouleverser le classe-
ment général pour le cas où les Alpes
n'auraient rien donné de définitif .  La
20ème étap e, .Besançon-Troyes comporte
229 km. et la dernière, Troyes-Paris
200 km. On remarquera donc que les
organisateurs ont supprimé 'la longue
étape traditionnelle qui marquait habi-
tuellement la fin de l'épreuve et qui
n'étaif qu'une promenade triomphale.
Avec ses 200 km. celle de cette année
sera certainement ultra rapide et proba-
bfemçnt animée. C'est un essai à faire;
on verra ce qu 'il va donner.

LES GRANDS FAVORIS
La France, la Belgique , l'Italie et l'Es-

pagne auront des équi pes de 14 cou-
reurs. La Suisse (avec 2 Luxembour-
geois), la Grande-Bretagne , la Hollande ,
l'Allemagne et l'équi pe internationale
(2 Autrichiens , 3 Danois , 1 Suédois , 2
Portugais) des équi pes de 8 coureurs.
Enfin les régionaux seront au nombre de
32 répartis en 4 équipes : Centre-Midi ,
Ouest , Paris-Nord , Est-Sud-€st. Cela nous
donne donc, au total , 128 coureurs : un
beau 'pelloton !

Examinons brièvement comment se
présentent les diverses équi pes. Nous
nous arrêterons aux coureurs les plus
marquants.

La FRANGE n'aura pas Anquet i l  mais
elle pourra miser  sur Ang lade , 2ème en
J959, Dotto qui semble revenu- en gran-
de condition et Rivière dont on attend
beaucoup étant  donné .sa classe. Avec
Delberg he, iGolette , Everaert , Cazala ,
Graczyk , Mastrotto , Mahé, Privât , Pa-
vard , Rostoilan , le vainqueur  du Tour
de Romanldie 1960, l'équi pe de France
apparaît  très forte et si elle trouve h\
bonne entente , elle sera difficile à bat-
ire .à « l'inter-é qui pe » doté, on le sa i t ,
d' une magnifique planche de prix.

L'ITALIE a deux favoris:  Nencini et
Baldini. Tous deux peuvent remporter le
Tour surtout  B aldini  qui n 'a pas eu
beaucoup de chance jusqu 'à maintenant
et qui a term iné le Giro , comme Riiegg,
sans forcer. Derrière ces deux as, des
jeunes plein s de talent comme Massi-
gnan , Bat t i s t in i  et Pambianco et des
spécialistes de victoires d'étapes comme
Defili ppis, Bruni , Baffi , Sabbadin.

L'ESPAGNE comptera sur tout  sur Ba-
hamontès le vainqueur de 1959. Le lea-
der espagnol peut renouveler son succès
car il semble avoir axé toute sa pré pa-
ration sur le Tour de France. Sa condi-
tion actuelle est un mystère mais nous
serons renseignés sous peu! A ses côtés,
des noms bien connus comme Lorono,
Suarez , Berrendero , .Morales , Galdeano ,
Mari g il , Manzaneque, Gomes del Moral ,
Mas. Si cette équip e passe bien la pre-
mière partie du tour , elle fera parler
d'elle dans les 'Pyrénées et les Alpes.

La BELGIQUE n'a pas de grands lea-
ders mais des hommes comp lets, accro-
cheurs et rési stants, capables de s'impo-
ser par leur régularité. Celui qui semble
avoir le p lus de classe est Janssens, vain-
queur  de Bordeaux-iParis; mais recon-
naissons que Adriaenssens, Plankaert ,
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8 coureurs dont 4 régionales.

Brankart , Desmet , Van Geneugen , Sche-
penis, Schouben et sur tout  Hoevenaer s,
brillant au Giro, ont de sérieux atouts
dans leurs jambes ! Les Bel ges ont une
ré putat ion à défendre: ils doivent se
dis t inguer  sur tous les terrains.

Si nous résumons notre petit examen
des équipes nationales (de 14 coureurs),
nous pouvons dire que les grands favo-
ris sont les Français .Rivière , Ang lade ,
Dotto , Iles Italiens Baldini et Nencini ,
l'Espagnol Bahamontès et le Bel ge Hoe-
venaers. Voyons main tenant  quels sont
les leaders des autres équi pes.

La GRANDE-BRETAGNE a deux hom-
mes de classe: Robinson et Simpson
auxquels on peut associer l'Irlandais El-
liott. On suivra avec intérêt les presta-
tions de Sutton , excellent au Tour de
Suisse.

La HOLLANDE jouera admirablement
son rôle de franc-t i reur  avec Gelderman ,
va inqueur  du Tour d'Allemagne , Kers-
ten, W. Van Est. P. Van Est, Van Der
Borgh , De Roo et Piet Damen qui pour-
rai t  être, 'à notre avis, le meilleur.  A
première vue il semble- que le team hol-
landais  soit moins fort  dans (l' ensemble
que celui des années précédentes.

L'ALLEMAGNE misera sur Junker-
mann , le vainqueur  du Tour de Suisse
1959 qui s'est fort bien comporté au
Giro sans toutefois donner l'impression
de forcer son talent. Junkermann sera
entouré- par Reitz , Friedrich , Reinecke ,
Jaroszewicz , Tuller , Donike et Alt i g W.

L'EQUIPE INTERNATIONALE ne pa-
rait pas devoir jouer un rôle en vue.
Toutefois , on attend de bonnes presta-
tions de la part de Thaler , cet Autri-
chien qui est la révélati on de Ha saison ,
de Chris t ian , qui fut  3ème en 1957, de
Barbosa et '.Batista , deux coureuns expé-
rimentés mais qui n'ont pas été très heu-
reux jusqu 'à maintenant  au Tour de
France.

LES REGIONAUX
L'équi pe de l'EST-SUD-EST apparaît

très .forte. Elle comprend dans .ses rangs
des hommes de classe: (Forestier dont la
réputation n 'est plus à faire , Bernard
Gauthier au palmarès élogieux , Antonin
Rolland , qui . a derrière lui une brillante
carrière et les jeu nes Milesi , Anastasi ,
Ferrer et Morel.

Le 'PARIS-NORD comprend des noms
qui se .sont illustrés cette saison sans
pour j u tan t  atteindre

^ 
la .grande consé-

cration, On ne' pourra contester , toute-
fois , les qualités de Annaert , Genaste ,
Laoh, Le Dissez, Vermeulin , Gouget et
Viot. Viot et Gouget sont des néophytes
dont on attend beaucoup.

L'équi pe de l'OUEST comptera sur tou t
sur Picot et Pipelin (au classement gé-
néral) et Groussard (pour les victoires
d'étape). On suivra avec intérêt le com-
portement  des j eunes Bleneau , Bihouée
et Foucher qui seront * au Tour pour la
première fois. Le Buholet et Gainche
comolètent l'équipe.

Le CENTRE^MI'DI semble avoir un
leader solide avec Marcel Rohrbach , le
récent vainqueur des « Boucles de la Sei-
ne »; il sera bien appuyé par Le Menn ,
Busto , Queheil le , Thielin et Rub y qui
ont mérité leur .sélection par d'exceltlen-
tes courses durant cette saison. Enfin
n 'oublions pas de citer le sprinter Sab-
badini qui visera sur tout  les victoires
d'étapes.

ET LES SUISSES ?
Reste l'équi pe SUISSE qui comprend

deux Luxembourgeois , Schmitz et Bol-
zan. Le premier est un excellent grim-
peur lorsqu 'il est en bonne condition.
Le second parait  en forme puisqu 'il a
f ini  2ème du Tour de son pays rempor-
té par Lrnzer. Relevons pourtant  que
la meilleure place de Bolzan au Tour
de France est 32ème, en 1958, alors que
Sciimitz n'a pais fa i t  mieux avec sa
36ème place en 1956.

A part Wi'l ly Trepp, qui fera un dur
apprentissage , nous pourrons compter ,
par contre , sur un quatuor bien p lus
fort  que celui de l' an dernier: Rolf Graf ,
René Strehler , Kurt  Gimmi et Att i l io
Moresi. Tous les quatre  ont laissé une
très bonne impression de Zurich à Bâle.
Rolf Graf a peiné au début mais sa fin
de course fu t  bien meilleure. Les trois
autres , coureurs complets , ont été sans
cesse à la pointe du combat. On peut
donc caresser l'espoir de voir nos hom-
mes tenir un rôle en vue et cela dès la
première étape avec la course contre la
montre qui sera disputée l'après-midi du
premier jour  sur un circuit aux alen-
tours de Bruxelles. Un bon classement
dans cette étape peut donner un excel-
lent  moral. C'est un atout que Burt in ,
directeur technique, ne négli gera pas.
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Ayons donc confiance avec l'espoir que i ^N^N*^^̂ ^V^>^S^N^N^SS^N^>
la bonne tenue de notre équip e nous
vaudra en 1961 une fo rmat ion  comp lète.

LA PREMIERE ETAPE
C'est donc dimanche 26 j u i n  que le

Tour de France prendra son envol avec
l'énorme caravane " publicitaire , et la non
moins imposante colqnne des voitures
suiveuses comprenant officiels , mécani-
ciens, journalistes , radio-reporters e\ç.
Les voir défiler est un spectacle at t ra-
yant que ne manqueraient  pas , même
pour de l'« or », des centaines de mil-
liers de personnes !

Le départ  sera donné à LILL E à
10 h 15; après 10 km. de course, on en-
trera en Belgique à Her ta in , puis on
passera à Tourai , Ar th  pour arriver au
Stade du Heysel vers 1 h. Le temps de
dîner et de se masser et les concurrents
devront reprendre la route dès 13 h 50
pour entamer les 27 km. 800 du circui t
qu 'ils ef fec tueront  contre la montre. Dé-
part à l'30" d'intervalle.  Le parcours
comporte quel ques passages pavés spé-
cia lement  dans deux côtes et dans la
traversée de 3 villes.

Nous donnerons chaque jour  un fidèle
reflet de l'étape de la veille et quelques
commentaires personnels. A bientôt !

E. U.

% W- *

André Darrigade, l'un des meilleurs
sprinters du Tour. Il voudra justifier
sa réputation en remportant plu-
sieurs étapes mais devra faire le jeu
de l'équipe de France. Ses deux
grands rivaux, Van Looy et Poblet ne
seront pas là, mais Baffi , Defllippis;
Sabbadini , Groussard et d'autres vont

aussi très vite...

La course de cote
Martigny-

Van-d'en-Haut
Deux semaines nous séparent de

la première des nombreuses courses
de côte qui vont se dérouler en Va-
lais durant les mois de jui l le t  et
août . En effet , c 'est la deuxième édi-
tion de Martigny-Salvan , prolongée
cette année à Van-d'en-Haut , qui ou-
vrira la série . De l' avis de la majori-
té des concurrents, jusqu 'à Salvan
c'était un peu court. Les voilà com-
blés avec 5 km. de plus , 12 au total
et une montée régulière qui exi gera
un effort constant. Le programme de
cette intéressante compétition sur
laquelle nous reviendrons est le sui-
vant : 13 h . 45 départ devan t l'Hôtel
des Trois Couronnes à Martigny-
Bourg ; dès 14 h. 20 arrivée des con-
currents à Van-d'en-Haut. Temps pro-
bable pour la montée : 35 minutes.

La course sera doublée d'une gran-
de fête alpestre dans le cadre en-
chanteur de Van-d'en-Haut. Un di-
manche à réserver !

* PEKIN La presse chinoise n 'a
discours de
M. K. de-

communiste

pas cite un seul .mot du discours de
deux heures prononcé par M. K. de-
vaint le Congrès diu parti communiste
roumain, mardi dernier.

3 ĉ HALLAU. — Le 25 juin , M. J-akob
Pfiund,' rnaitre secondaire à la retraite ,
fêtera son centième anniversaire.
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c Hôtel du Port - Bouveret
f SA BONNE FRITURE '

\ Ses lilels de perches : UN nFUCE !
f J. G1ROUO - Tél. (021) 8 91 44

La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques gouttes de Camomin t  ( vé-
ritable ext ra i t  de menthe + camo-
mil le ) dans un peu d'eau.. . et vos
malaises s'endorment  avec vous !

Contre : migraines , mal au cœur ,
crampes d'estomac , coliques , palpi-
tations , vertiges , etc.

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50 ,
et le flacon familial : Fr. 4.— . Phar-
macie Colliez , à Moral.

Le Camomint , quel rafraîchisse,
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat  !

SiON - PARC DES SPORTS
Dimanche 26-juin 19.6.0.... ,. . .

Coupe des Juniors B

SION Jun. B - VIEGE Jun. B
à 14 h.

Coupe des Juniors A

SION A I - SIERRE Jun. A I
à 15 h. 25

Finale de la Coupe valaisanne

SiON - MARTIGNY
à 17 heures

Collectionner les timbres-escompte
UCOVA c'est faire des économies.

Programme
des concerts et spectacles

de la
Fête fédérale de chant

GENEVE
PALAIS DE GLACE

Demain,  vendredi 24 ju in , 20 h . 30

CONCERT DE GALA
sous la direction de R.-F. Denzler
avec le concours de Tcrcsa Stich-Ran-
dall (soprano),  de Otto Wiener (bary-
ton ) , de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et d'un important  chœur mix-
te .

Samedi 25 juin , 20 h. 30, lundi 27
juin , 20 h. 30 :

BALLETS
DU THEATRE DE BALE

avec le concours de l'Orchestre de la
Suisse romande.
Au programme : Lac des Cygnes (2c
acte) - Histoire de la Forêt Viennoi-
se - Casse-Noisette (3e acte) - Danses
Polovtsicnncs du « Prince Igor ».

Dimanche 26 juin , 20 h. 30 :

CONCERT INTERNATIONAL
avec le concours du Koninkh j kc
Zangverciniging Eindhovcns Mannen-
koor (Holland) , de la Chorale Stras
bourgeoise ( France )_ du Wiener Schu
bertbund (Osterrcicli) et du Schu-
b.ert-Bund Wuppertal (Deutschland )

Dimanche 26 juin, 14 heures, mardi 2£
juin , 11 heures : .

GRANDS CONCERTS
D'ENSEMBLE

donnés par 2000 exécutants avec le
concours des meilleurs solistes.
Location et renseignements :
Association des Intérêts de Genèi
place des Bergues^ 3. '

r.:j : , .; "• T. M
Programme détaillé à'disposition.

Prix des places : M'ï &j IfiW^

Chippis - Samedi 25 juin
ELECTION

de Miss national beauté
1960

Un evénemerfcE eJciép t̂iônncl
à ne pas manquer "'!

Présentation par jDçnis. .MICHEL
de la Radio-Télévision

BAL conduit par DED GERVAL
et son orchestre ' ('il musiciens)



MX (Val d'Hérens)
i vendre 20 000 m2

TERRAIN
en parcelles.
Ecrire sous chiff re P
20665 S à Publicilas, i
Sion.

appartement
près nouvelle poste,
av. de la Gare, ler éta-
ge, 4 chambres, hall ,
cuisine, bain et toilet-
tes. Chauffage général.
Conviendrait particu-
lièrement pour bu- 1
reaux ou cabinet de
consultations.

Offres écrites sous
chiffre P 8785 S à Pu-
blicilas. Sion. '

Nous cherchons poui
entrée immédiate

chauffeur
m . •sérieux

pour j train routier.
Place à l'année.
Faire offres écrites av.
certificat sous chiffre
P 8779 S à Publicitas ,
Sion.

Jeune homme robuste
possédant permis rou-
ge cherche place com-
me

apprenti
chauffeur
de trax

S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Maurice , sous C
780.

On cherche pour chan
lier à Sierre

contremaître
en bâtiment , capable ^Met indépendant , sa- ^^Mchant parler l'aile- ^™
mand si possible. j €MW
S'adr. Entreprise Ul-
rich Imboden , Sierre.
Tél. ( 027) 5 04 87. i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!

Location
de LITS et DIVANS
pour les MAYENS.

25
par mois .
Grand choix chez ; '•'"•'- .-w.»,-.;„.v:„

E. MARTIN • SION
Rue des Portes-Neuves - ~ „
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confort , garage , facilité.
Pour t o u s  rensei gne- *"*' ~ *v, -' ^_mente s'adresser à A.
Barman. Hôtel des Giet- ¦—¦- .;:'".
tes s/Monthey. Télépho- D O U B L E  F I L T R  %Mne (025) 4 24 36. "J

Lavey-
Villaqe " ' " '"  _ _ '" 

Bureau d'architectes à Genève on engagerait . ¦ : .
:herche 2 UGHS l i t  IMK ^ , , , », , , . *" ¦»«"¦»» \Mt w/ Gagnez de la place dans vos petites pièces etconducteur de travaux- maçons TfcJp A C H E T E Z* A * A Iir%l mm/ A 
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oour immeubles. Faire offre à C. Hilberer , 28 , Tel. ( 027 ) 4 14 87. ¦ JA I
Coulouvrenière. Tél. ( 022 ) 26 1100. ^^Bi^^B Vf / Mfl Iv A

Famille de pécheurs cherche j OUrtC f i l l e  K^S' lU ^^^^^ ̂^JEUNE HOMME ¦HMHIiyHHHBHl
pour la période des vacances ou éventuellement Vie c'e famille. Bons . . i#«|_  «c i A I I C A M N C
place à l'année, pour travail facile ; rétribu- gages. KUB 06 I Aie ZD - LAU3ANNC
tions selon capacités. Bons soins garantis. Café de la Boveyre, votre prochain lit double
S'adresser à Claude Arm., pêcheur, Chez-le-Bart Epinassey. Tél. ( 025 ) w n n e  il c i c  D c r D C T T C D C T  r» A C
NE). Tél. (038) 6 73 97 364 32. V O U S  N E  L E  R E G R E T T E R E Z  P A S

I

Lit complet avec 2 ma- |llr '" |faffliçr;̂ J-t-LLJtjjJ^Jl]jHrC^^^f^ffffXT MM!»
telas ressorts "arantis rC\ _ ^s" _ ^^*ft a&^^^~~~i)J.j j ]|HH|lfl|
10 ans et 2 toiles de pro- l̂ f̂ ^^̂ ^^^ /̂^̂ MIt ^̂ ^ l 11

une sténo dactylo "**»** f
8̂ ^̂ ^̂ ^

; Faire ollie .avec curricûlum vitae el prétentions Facilités - Echanges - Livraison IrOnCO
de salaire-à- - - , , - • ¦ - . . • - ¦ • -

• ¦ • - ' Pour tout achat depuis Fr. 500.—, remboursement des frais de transport
PFEFFERLE & Cie - SION .V 

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _^̂ ^̂ _
________ ; ^̂ l̂ H

Petite villa à louer pr
date à convenir.
M. Schacher, Lausan-
ne , tél. 22 73 47.

Nous cherchons deux
bons

charpentiers
Bons gages et timbres
de vacances. Bonne oc-
casion d'apprendre le
français.
Entreprise WEHREN
Frères, La Barboleu-
saz s. Gryon. Tel No
( 025) 5 34 45

sommelière
pour le ler juillet. Bon
gain , vie de famille,
Congés réguliers.
S'adr. Restaurant Bel-
le Ombre , Bramois.
Tél. (027 ) 2 13 24.

VERBIER

TERRAIN
a vendre , eau el lumiè-
re sur place, en bor-
dure de route future.
S'adr . au Nouvelliste
à St-Maurice sous F.
783.

FUMIER
bovin

a vendre , faute de pla
ce. S'adr. Anex Jean
Ollcni (VD).

Quand la moitié du monde est encore plongée dans le sommeil,
pour moi c'est l'heure de passer à l'action. Frais comme l'aube, jeune
comme l'aurore, un nouveau j our se lève sur un bel avenir. Et cet
avenir m'appartient !
J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
dynamisme !

fc Tabac du Maryland , f in  et naturel I Long f ormat I Arôme f ranc et
pur I Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet 0N0. 75366

Adoptez la «Brunette » —
vous savourez de l'authentique Maryland!
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le groupe conservateur-chrétien social
de l'Assemblée fédérale

Hier après-mid i , MM. les conseillers
fédéraux Bourg knecht et von Moos , ac-
compagnant les membres du groupe con-
servateur-chrétien social de l'Assemblée
fédérale avaient  choisi notre canton
pour 'leur sortie traditionnelle . Reçus
par le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal de la ville de Sion , ils n 'eiuremt
pas itrop de quelques heures pour sa-
vourer une hospitalité typiquement va-
laisanne.

Conviés à une visite des Caves coo-
pératives du Valais (Provins) par M.
Michaud , directeur , les participants .se

M ^

A l'heure de l'apéritif , sur le prelet de la Majorie, entoure de MM. Troillet
et de Courten, M. Bourgknecht accepte volontiers la fine goutte que lui offre
M. le président Bonvln. ( Photo Schmid.)

mmm =̂_frf?£_^&̂ gg^Ovvi 7̂-r

Les championnats
valaisans

Samedi, sur les courts de Sion (Pa-
villon des Sports) commenceront les
éliminatoires des championnats va-
laisans. Les matches se poursuivront
le dimanche dès 17 heures, la journée
de mercredi 29 juin (St-Pierre et St-
Paul) étant réservée aux finales.

Parmi les inscrits du simple mes-
sieurs figurent quelques as bien con-
nus comme Germanini, Ruppen , Bon-
vin, Gentinetta , Rey, Teysseire, De-
laurens, Odermatt ; en double-mes-
sieurs : Bonvirï-Germanini, Delaurens-
Meier, Bagnoud-Rey ; en double-mix-
tes : Meier-Delaurens, Teysseire-Teys-
seire, De Croon-Germanini ; en sim-
ple-dames participation limitée avec
Mmes Thierry, Glattig, Teysseire, de
Croon, Meier. Tous ces joueurs sont
de la série A. En série B nous trou-
vons les Torrione, de Wolf , Barman,
Crittin, Eyholzer, Widmer, Torrent ,
Aegerter, Joris, Rudaz, Moser, Chan-
ton , etc.

Espérons que le temps soit favora-
ble et souhaitons bon succès aux or-
ganisateurs.

La chaleureuse réception du F. C. Martigny ŝi i

Le « Nouvelliste » de mardi 21 juin, sous la signature de son rédacteur sportif E. U., a relaté la chaleureuse
réception du F. C. Martigny, champion suisse de premiè re ligue et promu en ligue nationale B. Notre photo
présente les joueurs coiffés d'un typique chapeau méri dional et présentant fièrement le challenge qui vient en
Valais pour la première fois. De gauche à droite, nous reconnaissons Martinet, Raphy Giroud, Ulysse Giroud,
capitaine, Manz, Contât, Marin, membre du comité, et Pcllaud. (Photo Em. B.)

rendi ren t  ensuite  à la Fédération des
Producteurs de Lait .  Peu après les cars
arrivaient  à l'Hôtel de Vrille au son des
cuivres de l 'Harmonie Municipale de
la v i l l e  de Sion. M. de Quay, vice-pré-
sident , fo rmula  les souhaits  de bienve-
nue , auxquels s'ajoutèrent ceux de M.
Bonvin. En termes choisis , M. Condrau ,
président du groupe , remercia , puis ,
fanfare en tête , la cohorte prit le che-
min de la Majorie où tout étai t  paré
pour une .réception chaleureuse . Un vin
d'honneur agréablement servi , donna
l' occasion à M. Ernest von Roten , vi-

IV

Tandis que son directeur, M. Haenni, reçoit les félicitations de M. le conseiller
fédéral Bourgknecht, la Chanson Valaisanne, dont on voit ici une charmante
représentante, écoute flattée les compliments que lui prodigue M. le conseiller
national Condrau. (Photo Schmid.)

co-présidenit du Conseil d'Etat , de s'a-
dresser à l'assistance au nom de M.
Lampert , qui devait rejoindre au cours
du repas. S' adressant notamment à
MM. les conseillers fédéraux , M. vo.n
Roten traduisi t  les soucis économiques
et sociaux des gens de nos vallées
al pestres , soucis qui ne laissent pas in-
différenites les autorités ,

La tradi t ionnelle  raclette -suivit ce
verre de l' amitié , agrémentée des vo-
calises de la Chanson Valaisanne. M.
Condrau , après un bref rappel de da-
tes historiques du parti conservateur-
chrétien social donna lia parol e à MM.
A n t o n i n i , Duf t , Fischer et Tenchio qui ,
tous , remercièrent avec chaleur les au-
torités valaisannes pou r cette magnifi -
que journée. A son tour , M. le conseil-
ler fédéral Boiurgkn'echt .prononça les
paroles de circonstance. Le Conseil
fédéra l , dit-il en substance , connaît les
soucis et les besoins du peunile valai-
san; il s 'efforcera d'en tenir toujours
compte.

Mettant  en relief les traditi ons de
son pays natal et celles du Valais , M.
le conseiller fédéral von Moos évoqua
les liens d' amitié qu 'il entretint tou-
jours avec ses collègues valaisans du-
rant  son mandat aux Chambres féd éra-
les . Une amitié sincère et fidèle

Avant de clore ce si bel après-midi ,
M. Condrau pria M. Troillet , ancien
conseiller d'Etat et ancien conseiller
aux Etats , de retracer sa longue carriè-
re politique. M. Troillet le fit .avec
beaucoup d'esprit et termina sur une
note optimiste pour l'avenir.

i f &^m ^^^,
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Enrubannées aux couleurs valaisannes, de magnifiques fraises de montagne
rappelèrent à nos parlementaires et à nos conseillers fédéraux que le verger
valaisan sera, cette année, un peu là, en qualité... et en quantité. L'on aura
reconnu, de gauche à droite, M. le conseiller d'Etat Gross, ainsi que MM.
Bourgknecht et Condrau. ( Photo Schmid.)

'*».-;;

wmmWmmmm\ * .̂j ^m<^mMMÊmMÊm ¦¦ ¦—i — ---- -_
MM. Fischer, qui préside dès aujourd'hui le groupe en remplacement de M.
Condrau, et Tenchio, président du parti conservateur-chrétien social suisse,
ont fait meilleure connaissance du ciel et du site sédunois, des vins, de la
raclette et des fruits valaisans, en compagnie de notre Grand-Baillif M.
Mathier. (Photo Schmid.)

Ze Miêel Aeédomodoice
DE LA RIVIÉRA VAUDOISE

Lors d'une récente assemblée du
Conseil communal de Monitreux , le
législatif avait donné l'autorisation de
démolir le Marché-Couvert . A la suite
d' _n référendum qui a recueilli le nom-
bre de voix nécessaires, la municipa-
lité de Mo.ntreux-Châteilard a fixé au
2 juillet la votation 'relative au projet
de démolition de ce marché-couvert.

La charmante cité lémanique de Vil-
leneuve est décidée à se développer sur
le plan industriel. Ce projet nécessitera
la construction de nouveaux loge-
ments pour la main-d'œuvre. C'est
pourquoi les autorités communales ont

La Coupe de Géronde
Rappelons que c'est dimanche

qu'aura lieu au Lac de Géronde la
« Coupe de Géronde », manifestation
mise sur pied par le Club de Nata-
tion de Sierre.

Le programme est alléchant puis-
qu'il comprend des matches de wa-
ter-polo, des courses de relais et des
éliminatoires et finales , jeunesse, se-
niors et vétérans, complétée par la
traditionnelle traversée du lac à 16
h. 10. Les épreuves commenceront le
matin à 9 h. 30 par le match de wa-
ter-polo Martigny-Sion. Huit magni-
fiques challenges seront mis en com-
pétition .

Bronze dès le premier jour
des vacances, avec ou sans soleil!

Un nouveau produit brunit également par temps couvert
et accélère le bronzage par le soleil

tout en protégeant contre les coups de soleil
Ce n'est que récemment qu 'une nouvelle
méthode américaine pour brunir sans
soleil a trouvé un accueil enthousiaste
dans le monde entier. 'Le perfectionne-
menl de cette idée permet de présenter
actuellement un produit combiné qui
brunit avec ou sans soleil et, en même
temps, protè ge contre les coups de
soleil Combi-Tan.
Qu 'il pleuve ou qu 'il fasse beau, vous
pouvez obtenir maintenant un magnifi-
que teint bronzé, sain et naturel. Autre-
fois, il fallait des jours et des semaines
de bains de soleil pour arriver à ce ré-
sultat ; avec Combi-Tan, vous y arrive-
rez en quel ques heures... en une demi-
journée..., pendant la nuit. Dès le pre-
mier jour de vacances, lore du premier
bain , même au bureau , à la maison , en
travaillant , vous obtiendrez un bronzage
à faire envie et vous ne vous ferez plus
remarquer par votre peau blanche. Non
seulement vous bronzez sans perte de
temps, mais d'une manière naturelle ,
sans irritation de la peau , sans rougeur ,
sans insolation, sans que la peau ne
pèle ou se dessèche^

prévu 1 aménagement d'un .nouveau
quartier , à la sortie de la ville , en di-
rection du Valais. Pas moins de 1500
habita n ts pourront loger dans des mai-
sons jumelées et des immeubles loca-
tifs dont les plus hauts comporteraient
11 étages . Le coût de ces future s cons-
truction s est évalué à une quinzaine
de million s de francs.

Accompagné de ,1a municipalité , te
personnel communal veveysan a ef-
fectué sa course-grabeau annuelle dans
la région du col de la Forclaz et du
glacier du Trient.

Dans sa dernière séance, le conseil
communal de Corseaux a présenté les
comptes pour l' exercice 1959. Ceux-ci
bouclent avec un bénéfice de Fr.
41.049 ,95 dont Fr. 40.000.— sont versés
à la réserve pour le groupe scolaire.

Activité sportive relativement faible
sur les bords du bleu Léman. Si .'le
championnat de football a terminé sa
ronde, le basketball poursuit la sienne.
En effet , profitan t de la belle saison ,
les équi pes romandes de ligu e nationa-
le B ont déjà comimencé le second
tour. Les Veveysans occupent toujou rs
la quatrième place. Pour la natation ,
les tritons vev.eysans redoublen t d' ef-
forts pour mettre au point les diverses
formations de water-polo. D.

=f: MOGADISCIO. — (Somalie ita-
lienne). — La Somalie, qui accédera à
l 'indé pendance le ler juille t prochain ,
a accepté le texte de la nouvelle cons-
titution , Inspirée de 'la constitution ita-
lienne.

Combi-Tan n 'est pas une couleur ou un
maquillage , mais au contraire une crème
laiteuse douce , agréable à l'ép iderme et
que l'on peut facilement app liquer de
manière régulière , sans crainte , même
pour les peaux délicates. Blondes , rous-
ses ou autres personnes jusqu 'ici très
sensibles aux rayons solaires et qui de-
vaient renoncer bien souvent à bronzer ,
trouvent en Combi-Tan un produit  bien-
venu. Elles peuvent enfin brunir  parfai-
tement sans danger et sans risques fâ-
cheux pour la santé.

Pour ceux qui aiment lès bains de soleil ,
Combi-Tan accélérera et intensifiera le
bronzage et l'on appréciera alors spé-
cialement son action protectrice anti-
solaire.
Le nouveau COMBI-TAN est en vente
maintenant aussi en Suisse, dans un
flacon-p lastique incassable très prati -
que à fr. 5,50 suffisant pour de nom-
breuses applications. En vente dans les
bons magasins.

Dis tribu leur S Promena S. À., Bâlë ïSj



Pour un
dimanche à la

Sunil ajoute
l'éclat à la blancheur !

y

K

m

bohémienne
Inutile de se vêtir d oripeaux, ou
même de chaparder une poule ! Pre-
nez en pic-nic quelques klôpfers ou
cervelas que vous grillerez à la
flamme après les avoir fendus dans
le sens de la longueur et embrochés.
En n'oublian t pas la moutarde, vous
j ouirez de ce qu 'il y a de meilleur
dans la vie de Bohème. Et comme
boisson? Mais ... l'eau fraîche de la
source. s 14/f

THOM Y
le favori des
gourmets f
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OCCASION UNIQUE

AUTOCAR «M.A.N.
état de neuf (35 000 km.) grand luxe, 35 places
moteur 120 CV, livrable de suite.
Ecrire sous chiffre PT 12205 L à Publicilas
Lausanne. - . . . ... .
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Mmlil-

BOSTON verte 80 Cts./btanche Fr.1

POULETTES
race croisée et Leghorn, prêtes a pondre

PARC AVICOLE BERTH0D
SIERRE - Téléphone 5 13 14

Nos meubles : Un enchantement
Nos prix : Une révélation
avant toute décision ,
venez nous voir parce que

celui qui compare achète tout
son mobilier à la

Maison FAS0LI - SION
PLACE DU MIDI
Téléphone 2 22 73

Pour les Mayens voyez nos meu-
bles rustiques
1 lot de couvertures neuves, ar-
ticle très , chaud. Divans-lits très
confortables , toujours en stock.

Café-restaurant
avec terrasse, très bonne clientèle stable, chif-
fre d'affaires prouvé , dans quartier en plein
développement , long bail inscri t, agencement et
matériel neufs.
Prix de remise : Fr. 130 000.—.
Offres sous chiffre OFA 7077 L à Orell Fussli
Annonces, Lausanne.

Un tout nouveau produit...

Le photomètre
le prouve:
une blancheur
toute nouvelle F
Quand voit-on noir,
quand voit-on blanc?
Pourquoi ne porte-t-on pas
des vêtements foncés en
été?Toutsimplement parce
qu 'ils retiennent lachalcur.
Les habits clairs , blancs ,
la repoussent , on s'y sent

La composition du nouveau Sunil est
basée sur les plus récentes découver -
tes scientifi ques.
Son beau lissu bleu ciel donne préci-
sément à votre linge cette blancheur
toute nouvelle.

. : ' , ' J i\ <£ L'oeil ne se trompe jamaisla repoussent, on s y sent ¦* H v r '
par conséquent plus à l'aise. L'œil aussi ss _¦ -¦ -
perçoit en noir tous les objets qui re- ', ¦ §Êm^ÈÈ
tiennent la lumière , par contre il ne '¦ wk , ;
peut distinguer le blanc que lorsque le
produit perçu renvoie toute la lumière .

Il y a blanc et blanc... f - • \ \
une constatation que vous aurez déjà m M^?mg& j»
faite vous-même. 11 existe effectivement SMSBBKK* "fc»«liÉÉKS.'. ::,; U
différents degrés de blancheur; il suffit Le pouvoir d'appréciation de l' œil
par exemple de comparer son linge avec est extraordinaire.  Comparez une
celui de la voisine. La comparaison con- pièce de votre l inge avec un. effet que
firme le plus souvent ces différences. Et vous aurez |ave avec Sun i l  : vouscons-
c'est seulement lorsque le linge est ab- taterez une  nota b|e différence qui ne
solument blanc qu 'il peut être qualifié se |imite  pas s imp lement! une petite
de parfaitement propre. nuance. Il s'agit bien d' une différence

Un blanc absolu
peut-il être encore plus blanc? __H______-___________________I
Non , direz-vous peut-être . Les hommes ' V. t " <*y tme\
de science, eux aussi , affirment: une f &ié&wlmV&k' *'&r ^* gjpg
blancheur totale ne saurait être rendue »* '" jS ^f ^ È Ê '  'j t Lf df à -,
encore plus blanche, lit . pourtant ,  il est WÊi ".•' "< " S * t lj fe
possible d'accentuer cette blancheur ab- é/ - "*"'* ' WiM^MP '-ViB^
solue en lui ajoutant l'éclat. C'est pré- MSfijsi <**•, ' » " 1%
cisément ce que fait Suni l . . .  son beau fif _? B5 *V * - S V *•***
lissu bleu ciel ajoute l'éclat à la blan- j*3?f'jî ^_ i_ - • B Jr JiT
cheur de votre linge. J8F* * jHï-'Kl. * E" î§ m l&

Nous savons que le nouveau Sunil est
déjà actif à l'eau froide. Nous savons
en outre qu'en fonction de cette pro-
priété les taches de graisse et la saleté
sont déjà intégralement dispersés au
prélavage. C'est seulement au lavage
proprement dit que le pouvoir détersif
entre en action pour enlever le reste des
taches en ajoutant l'éclat à la blancheur
du linge.
, 
f /^N Approuvé et 

recommandé
». Vf/ par l'Institut Suisse 1

^̂  
de Recherches Ménagères I
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entre le blanc ordinaire
et la blancheur Sunil, to-
talement nouvelle... une
blancheur qui se caracté-
rise par son éclat.

Et pourtant
seul le photomètre

en donne
la preuve

Irréfutable I

Si l'œil perçoit le blanc spécial que Après un seul lavage:
donne le nouveau Sunil, ce n'est Blanc standard qu'on considérait corn-

, ' me absolu 92,1 unîtespas imaginaire, car la mensuration Blancheur nouvelle + éclat 97,2 unités
optique le confirme. Le photomètre
à cellule électrique est tm instru- Regardez l'illustration: Les chemises
ment très précis qui mesure exac- de votre mari pourront avoir autant
tement le degré de blancheur du d'éclat, si vous les lavez aussi avec
linge. Un résultat incontestable qui Sunil, car Sunil ajoute l'éclat à la
ne saurait être mis en doute 1 blancheur...

Sunil

Le nouveau Sunil est-il toujours
encore un produit à laver doux?

Malgré son pouvoir détersif extraordinaire , le nouveau Sunil
est un produit à laver spécialement doux qui cherche son
pareil. Composé de matières actives non-ioniques, ce sont
vos mains qui en profitent d'abord, puis votre linge et enfin
votre machine à laver. Oui, nous osons l'affirmer: Sunil est
aussi doux que l'eau de pluie!

Pourquoi Sunil possède-t-il
un pouvoir détersif inégalé?

Jusqu'à présent , le pouvoir détersif d'un produit à laver ne
déployait généralement ses effets qu'aux températures éle-
vées, le nouveau Sunil, lui, agit déjà à l'eau froide et con-
tinue d'agir avec la même force à tous les degrés de tem-
pérature jusqu'au point d'ébullition du lissu. Sunil est le
premier produit à laver complet à contenir des matières
actives non-ioniques. C'est pourquoi son pouvoir détersif
dure beaucoup plus longtemps et qu'il est inégalé.
Quelle que soit votre méthode de lavage (automates à tam-
bour, machines à prélaver , machines semi-automatiques ou
lessiveuses) et quel que soit le linge que vous laviez, ce
nouveau pouvoir détersif signifie un énorme avantage que
vous saurez apprécier I



13 h. 30

Ameublement
complet

pour

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39.—

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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SOURD? Portez votre

16h 30 appareil derrière l'oreille!
, ?' "~*^»--'r¥ïW4 1~*

Avec bons Avant* f«'. ! ' '. mW ' 
¦¦¦ « ¦ / «sass^

f'.lf 6BMA»*', UJ-JUA*»-**-»--» i .
¦_7I_  QO • US aurez les avantages d'une lunette acoustique:
Tj frâo _______^ 

pas de 
bouton à l'oreille , plus de câble gênant, plus de

" " ' V ||A bruits d'habits, entière liberté de mouvements, discret.
I J8% \°M Grâce à l'excellente qualité de nos appareils, nous les
H J & w Ê t  exportons dans plus de 30 pays. Demandez, vous
II ^

:?
>.̂ ^' aussi , l'envoi sans frais de notre documentation.

mm
Un excellent vinaigre JL\ -JQ
très aromatique |
pour tous usages lne ntre

1VIIKR0-ELEC TRIC S.A. BON SaSmm ^" ¦ ^ gratuite
2 PI. St-François .,
L A U S A NN E  N°m:-

AdresseQ'est une spécialité Chirat !
171,45 et après. MllWlllllllilIlIfllllliM̂ ^̂

I

— - Nous cherchons poui
date à convenir
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EÊEl
BOSCH, le frigo à compresseur

Le plus vendu en Suisse
Il modèles, dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois.
I ¦ I , | , I .

En venie chez ^Jl uCflûj ï S./} >.
MARTIGNY BMlli
Tél. (026) 61171 -617 72

N'attendez pas
pour Fr. 3.50 seulemenl
vos chapeaux de mes
sieurs sont nettoyés , for
mes , avec ruban neuf 5.—

une serveuse
Nous demandons une
jeune fille 1res au cou-
rant du service et pou-
vant prouver une gran-
de pratique dans, le
métier.

avec ruban et cuir
neufs G.50 ¦- ¦ 

\ i \ /  .

FABRICATION DE CHAPEAUX

SCHNEUWLY - FH1B0UB.G <&£-f l f _ _ I - I BIDUUHU Faire offres Tea-Room
Rue de Lausanne 73 I Bergère , av . de la Ga-
__^^______ • re 30, Sion .

Irltgyi-
si frais...

¦ t

léger...SI
3 produits de qualité ^̂ ^̂
de la ?inguerie de Zoug S.A. Zoug^̂

Unimatic-Favorite w
la machine à laver entièrement automatique pour
¦ ¦ -i aOUïles plus grandes exigences

Adora-Diva
la machine à laver automatique au prix avantageux

I tt.J'vU.
Adora -Tropic
le séchoir à linge le plus moderne

'""Très feélle occasion : à vendre de 'partT-''
-ulieri magnifique coupé Superleggera ¦¦ r l ;

ALFA ROMEO SUPER SPRINT
4-5 pl&cM 4' cyl., 10/105 CV., 180 kià.} gris
hiétaillisév intérieur bleu roy, état' ,neui;,
teès- peu roulé. Téléphoner au 021/5 75<67
dès 191 ht 30. , / , , . /
¦ t;. i" '. : '

N atfencw Nurse ¦ lus!itutrlce
le dernier morne » C'e Pn-;terencc diplômée , catholique , de langue matende préférence diplômée , catholique , de langue maternelle

Iraiiçaise ou anglaise demandée pour s'occuper de deux
fillettes âgées de 9 et 6 ans et occasionnellement d'un bébé
de ' 10 mois. Doit être compétente , expérimentée et avoir
bon caractère. Très bons gages et possibilités de voyager
-ri 1 , 

Europe et en Amérique. Entrée en fonction dès sep-
tembre.

• ! , l

avec tambour à rotations alternées
pour apporter Vos1 annonces

Demandez la documentation
détaillée aux maisons
spécialisées

U'TICt l ' I -'H' .

À venctré
' TRAX ALLIS CHAtMERS
H.D.S._.;< oéhnV .00 ' 1:; '-ô'rhprè'tërrlent ré
Viàè d usine. Prix à discuter. '
S'adresser E. Grand S. A., tél. 037/2 26 87
entrepreneur, Villars s/ Glane (FR). '' •'

Ecrire de suite sous chiffre PX 12312
sanne.

i Publici las . Lan



Facilitant; simp lif iant le tra vail de nos entreprises 9
du bâtiment et des maîtres d 'ouvrage (H

une maison centenaire étend
son activité valaisanne

Dans la construction d' un bâtiment ,
le coût de ce qui s'aménage à partir
de la matière brute sur le cha>n>tier
même ne constitue qu 'une part assez
réduite du coût totad. Cela revient a
dire que la plus large part du maté-
riel nécessaire est préfabriqué et ame-
né prêt à -la pose vers l'édifice en cons-
t ruction . L'on conçoit dès lors que ce
travail de commande et de préparation
du travail serait singulièrement com-
pli qué pour l' entrepreneur obligé de
s'adresser à un nombre impressionnant
d'usines disséminées dans toute la
Suisse, pour obtenir ici ila robinetterie ,
là le carrelage , 'là encore la plaque d'é-
lerni t ou de bois homogène dont il a
besoin pour chaque cas particulier.
Une large part de ces transports se fait
d'ailleurs par la route et l'on voit d'em-
blée combien il peut être irrationnel de
déplacer un véhicule pour livrer ou
prendre livraison des quelques quin -

»:

Choisir un revêtement ou un carrelage, en définir le dessin ,
accorder les teintes ne peut que difficilement se faire sur la
base de photos ou d'exemplaires uniques. Mieux vaut les voir
exposés dans une salle aménagée dans ce but spécial et où le

spécialiste puisse utilement conseiller.

LA CHINE ETERNELLE
D'ailleurs que la Chine soit com-

muniste ou ne le soit plus , le chan-
gement ne profitera qu 'à elle-même.
La xénophobie , l' appétit de puissance
resteront intacts chez ce peuple qui
émerge de la misère matérielle et in-
tellectuelle, et sent bouillonner en toi
les forces qui lui permettront d'ici l'an
deux mille de "dépasser l'URSS et l'A-
méri que. ' , , " " ' j  '

La Russie redoutant de perdre sa
supériorité cherche donc l'entente
iavec .iles puissances capitalistes. Elle a
essayé de tenir la Chine à l'écart dé la
Conférence au Sommet. Finalement , elle
a cédé. M. K. lors de son voyage en
Indonésie a finaldment admis que les
Chinois , Les Indiens , les Africains par-
ticiperaient  aux futures consultations.
Après d'ajournement de !a Conférence ,
il a annoncé que la Chine devait as-
sister à la prochaine rencontre. Mais
il lui a assigné l'Inde comme parte-
naire  et cette compagnie forcée dé-
plaît à Mao Tsé Toung. . '

A la conférence de Va rsovie de fé-
vrier  1960, Rang Cheng du bureau po-
li t i que du parti communiste chinois ,
p rév in t  tout à trac : «Le gouvernement
chinois doit déclarer à la face du mon -
de que tout accord international con-
clu sur le désarmement ou sur tout
autre question sans la participation
formelle de la République populaire
chinoise et sans la signature de son
délégué ne saurait évidemment enga-
ger la Chine» .

Att i tude loniaue dont quel rrues oc-
cidentaux tirent cette conséquence à
admettre la Chine de peu r crue le des-
t in  qu 'elle pourrait encore fair e avec
nous se fasse contre nous . Il faut l'en-
gager promptement dans la coexisten-
ce pacifique.

Voici quelques années , la Chine n 'au-
rait pas demandé mieux que de se dé-
velopper grâce aux fourni tures  occi-
dentales, peut-être se serait-elle adou-
cie. A présent , elle connaît sa force ,
eUe voit déj à la forme de son a v e n i rp t ell e n 'est pas disposée à renoncer à
ses ambi t ions  révolut ionnaire s  qui  mé-
langées à ses aspirations na t iona les  en
feront une n / i l i o n  dévoreiïsp

Mais en dé pit des proclamat ions
belli queuses du maréchal Chen Yi•tnou .s ne cra ignons  pas la guerre . Trois

taux commandes a teille ou telle usine
et de répéter l'opération pour chaque
genre de matériel. Certes , l'entrepre-
neur pourrait stocker lui-même. Mais
cette immobilisation de valeurs repré-
sente un surplus de coût que paierait
finalement lie maître d'oeuvre, vous,
moi . Par ailleurs, l'offre et la demande
en ce domaine présentent une telle
variété qu'en bien des cas le stockage
est impossible.

Dès lors, l'on ne peut que se réjouir
qu 'une entreprise de distribution de
matériaux étende son activité en Va-
lais. C'est île cas pour « Gétaz , Ro-
mang, Ecoffey S.A. » qui vient d'inaugu-
rer , rue de la Dixence à Sion , ses nou-
veaux locaux , soit des bureaux , des
dépôts et des salles d'exposition. La
simplification apportée par de travail
de cette maison à celui des entreprises
de constructions nous étant à nous,
qui allons construire ou rénover , parti-

Chine ef URSS
Un apprentissage malaisé de la cœxistence

cents millions de Chinois survivraient ,
c'est assez pour dominer le monde» ,
on conçoit mal que la Chine échappe à
la crainte d' une guerre nucléaire.

QUERELLE TACTIQUE
Le fond de la querelle, non pas sino-

russe , mais de la mésentente entre K.
et Mao Tsé Toung, car les thèses dé-
fendues par le chef chinois reçoiven t
l' approbation enthousiaste de militants
communistes , russes, européens et afri-
cains , est d'ordre tactique .

K. se satisferait du statu quo. Il
redoute la guerre nucléaire qui fait dis-
paraître l'objet des convoitises. Il
compte que le capitalisme s'effondrera
sous le poids de ses contradictions . II
espère obtenir le succès du commu-
nisme en rivalisant d' aide économique
dans les pays sous-développés. Cette
tâche n'est réalisable que si la Russie
s'allège de son fardeau militaire.

Mao Tsé Toun g n'iaime pas que l'on
fasse miroiter aux peuples la possibi-
lité d'une détente. Si de spectre de la
guerre est éloigné , si l'on porte le com-
bat sur le seul terrain économique ,
comment mainteni r les peuples sous la
dépendance communiste ? La menace
d'une guerre justifie les sacrifices exi-
gés. Si cetite menace disparaît , com-
ment , dans les pays satellites, conser-
ver intacte la dictature du prolétariat
exercée par l'entremise du parti com-
muniste ?

Le révisionnisme partira à l' assaut
et de réformette en réformette le sys-
tème communiste se videra de sa
substance, il n 'existe pas d'autre is-
sue que la disparition totale du capita-
lisme et le règne universel du commu-
nisme. Nous voulons bien croire que
K , poursuit , le même but , mais comme
il s 'y prend mal ! Il exag ère le risque
d' une guerre nucléaire. Il ne profite
pas des ferments révolutionnaire s qui
existent à l 'étranger . Qu 'a-t-il fait pour
le FLN ? Il accorde son aide à des ré-

culièrement profitable , il vaut la peine
d'examiner plus en détail! l'activité de
cette entreprise.

Plus que centenaire , c'est l'un des
premiers grossistes à avoir ravitaillé
les entrepreneurs et des maîtres d'état
du Valais, avant le début de ce siè-
cle déjà.

En 1941, Gétaz — Romang — Ecof-
fey S.A., ouvrait à Sion un premier
dépôt et un bureau. C'est une nouvelle
étape d'extension qui a été inaugurée
voici quelques jours : tin grand maga-
sin de matériaux de construction mis à
la disposition de sa clientèle du Valais
Roman d pour mieux la servir encore.
Ce centre de distribution occupe pour
notre canton quelque cinquante colla-
borateurs et justifie pleinement le sta-
tut de membre de plusieurs associa-
tions professionnelles vailaisannes pos-
sédé par cette maison. Sont rassemblés
à Sion des matériaux de construction
de tous genres, des bois aux isolants ,
des plastiques aux revêtements du sol
et des murs.

Ainsi les maîtres d'état trouveront à
Sion pour leurs travaux de chaque jour
tous Ifes produits qui leur sont néces-
saires at ceux-ci leur ' seront livrés à
pied d'oeuvre, par chemin de fer ou
par camion , jusque dans les locailités
les plus reculées. A cette simplifica-
tion s'ajoute le fait que le service d' of-
fres de cette maison penmet aux entre-
preneurs de calculer rapidement leurs
soumissions en leur donnant article
par article , avec toute la documenta-
tion nécessaire , le prix de tous les ma-
tériaux , de toutes les spécialités du bâ-
timent ou de génie civil. Ses catalogues
constituent notamment de véritables
dictionnaires , précieux outils de tra -
vail en mains des genis de la branche;
des crédits de 30 à 60 jours évitent en-
fin au _aaî;tre dS'état, pou r chaque tra-
vail à effectuer ,! de trop grandes immo-
bilisations de cap itaux.

Tout ceci n 'est en somme qu 'une ex-
tension et une- amélioration des ser-
vices deia mis îusqu ici a disposition T _ . .. . . , , ,, . . . - ii,- „ „„ • ,,_„ ,., „ , Le mauvais aménagement d une cuisine se paie durant quarantedes interesses. Mais ce qui surtout est 3 .«ut _â ? ir m , ,MF .I.
entièrement nouveau et particulière- ou cinquante ans par mille gester inutiles de là' -ïàîtressé' dfe
ment précieux , se son t les salles d'ex- maison. Mieux vaut donc, avant^'He construire ôu ' oe ré_6ver,
positions récemment installées rue de voir des exemples d'agencement,' Visiter notamment , rue " _e"l_
la Dixence près du pont de chemin de Dixence, une exposition qui constit_ésiin ŝ lori'_-. ârts '"«fénager_fer . Les locaux vastes constamment _ . . .„_ Une oïl suior> <h-<. *r\* m^na^rçouverts au public constituent en raiinia- mu__ iur_ .

gimes anti-communistes. 11 soutient
Nasser, Kassem , décourage îles partis
communistes locaux . Il consolide, en
fait , nos adversaires. Les crédits , les
techniciens qu'il envoie dans tous les
azimuts compromettent la situation
économique de la Russie et contre-
viennent aux principes révolutionnai-
res. L'URSS fait  figure de nation riche ,
d'Amérique rouge. Qu 'il aide donc les
parti s communistes.

M. K. riposte (du moins nous l'ima-
ginons) : Mes agneaux , vous vous bous-
culez au portillon. Je ne tiens pas à
bouter le feu . A quoi bon ,1 iln faudrai t
attendre un nouvel Adam , une nouvelle
Eve . Je détends la corde parce qu 'elle
menaçait de se rompre. Je poursuis des
buts indentiques aux vôtres : les mo-
yens que j' emploie s'adaptent exacte-
ment à la situation tandis que des vô-
tres devancenlt unie évolution qui s'a-
morce à peine. J'aide Nasser et Kas-
sem parce qu 'ils représentent des mou-
vements nationalistes qui se font des
dents contre les Occidentaux . En cela,
je prends la suite de Lénine et de Sta -
line qui favorisèrent les . mouvements
bourgeois de Chine , pourvu qu'ils com-
battent les impérialistes étrangers. Ce
premier objectif atteint , il fallai t uni-
fier le pays- et les nationalistes chi-
nois étaient mieux placés que les
communistes pour imposer un état mo-
derne. Ensuite , ainsi que nos maîtres
nous l'ont appris , la bourgeoisie refu -
se d'aller au-delà de l'indépendance
politique , accorde toujours tard les
demi - réformes indispensabl es. Par
crainte de son propre prolétaria t , elle
s'abouche avec ses anciens adversaires
et finalement des ruines de la société
classiqu e naî t  le communisme.

Or vous voulez tout chambard er
avant que les platçs-formes nécessai -
res soient construites. Moi j' installle
les tremplins.

La compétition économiqu e essouf-
flera les Occiden taux. Leurs méthodes

Vue générale des bureaux et salles d'exposition de Sion

ture une sorte de salon permanent des
arts ménagers. Tout un ensemble de
cuisines 'modernes s'y trouve avec ses
plus petits accessoires. L'agencement
le plus rationnel des frigos , cuisinières ,
y est montré dans le concret. Les per-
fectionnements les plus récents, des
aménagements les plus pratiques, aptes
à épargner à la maîtresse de maison
toute fat igue inutile pouvant s'y étu-
dier. Réellement , avant de construire
ou de rénover , il vaut la peine de vi-
siter cala. Par ailleurs , chacun1 sait
combien il est difficile de choisir avec
goût les cairrelages et revêtements des
cuisines et salles d' eau. Juger sur un
échantillon minuscule est une gageure
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économiques ne conviennent pas aux
pays sous-développés. Seraient-elles
adaptées à ces économies particulières
que le résultat serait négatif . Les pays
colonisés ne peuvent guère s'adresser
à leurs anciens maîtres. Trop de sou-
venirs , trop de propagande des sépa-
rent. Les structures qu'ils doivent met-
tre en place jurent avec celles dont
les Occidentaux ont l'habitude. Bien
des pays africains-, sans être marxistes,
devront adopter .des méthodes - com-
munistes. Le 'travail forcé,1 .- . des plans
quinquennaux, ' de. ' parti unique, r l _.es
élites ont emprunté pour leur combat
des schémas marxistes. La plupart des
dirigeants ont fait un bout de route
avec nous; nous qui ne leur avons
laissé d'autres souvenirs que ceux de
promesses d' aide , de nos offres d'assis-
tance , nous qui combattons leur enne-
mi : l'impérialisme occidental ! :

J' aide donc ces 'nations. Elles tien-
nent les Occidentaux à d'écart. J'at-
tends que leur faible 'bourgeoisie d'o-
rigin e si récente; se libéralise, et se
décompose. Croyez-vous que des Asia-
ti ques , que ,les Africains troqueraient
maintenant la tutelle occidental e con-
tre la tutelle russe. Ils' se gargarisent
de ces mots d'ordre : 1"«Afrique aux
Africains, l'Asie aux Asiatiques». Ce
n 'est que plus tard qu'ils accepteront ,
qu 'ils adopteront notre doctrine . Vous
les Chinois, voyez qued chemin vpus
avez parcouru sous Mao Tsé Toung.

; . ALLONS CUEILLIR
Les Chinois prétendent que des fruits

mûrs sont presque blets et ils accusent:
La Russie tourné "le dos à la Révolu-
tion d'Octobre. Bide . s'embourgeoise ,
alors que les trois quarts de d 'humani-
té attendent leur libération de la faim
et de la misère. Ils se sentent capables
d'inspirer un communisme de pauvres.. .
Avec K., ils admettent que les Occi-
dentaux ne tiendront pas le coup dans
les pays sous-dével oppés , parce qu 'ils

parfois. Aussi rencontre-t-on avec plai-
sir, dans les nouveaux -locaux de Gé-
taz , Romang, Ecoffey, plus de 400
variétés de carreaux et de revêtements
que ' des installations spéciales permet-
tent d'assembler, de composer en dif-
férents desseins, et l'on opère ainsi un
choix valable.

Les nombreux représentants des mi-
lieux valaisans intéressés a l'industrie
du bâtiménlt furent unanimes, dors de
l'inauguration de ces locaux, à recon-
naître de besoin que nous en avions
et qu 'ils satisfont pleinement. Il y a
donc lieu pleinement de se réjouir du
développement pris 'ainsi dans notre
grande vallée par cette entreprise.

leur faudrait renoncer à la plupart de
leurs méthodes économiques, se sacri-
fier, faire" '1!-,' charité sans qu'une foi
véritable les porte. Ils préféreraient
cependant ne pas se laisser Saire l'ex-
périence et il_ j entendent profiter im-
médiatement d'une* '-sitaationi qui leur
paààît' _i_«ro_abilèi rtf srtviatior

C'est dans la différence des concep-
tions tactiques que nous semble ré-
sider l'antagonisme sino-russe.

Certes la Chine et la Russie doivent
pour deur compte faire l'apprentissage
de la coexistence. Moscou ne peut trai-
ter Pékin comme Budapest. Les Chi-
nois ne " suivent pas docilement. Ils
s'affirment lies véritables continuateurs
de!la doctrine marxiste et ils peuvent
prendre' le relais des Russes dans- la
bataille idéologique. Des ambitions na-
tionales interviennent.

lia' Chiné et la Russie ont été mode-
lées' par "le communisme 'et il existe
des correspondances entre le céleste
empire et la Chine populaire , entre la
Russie Impériale et l'URSS; il n'en
reste pas moins que des traits nou-
veaux ont été donnés à ces peuples
long temps assoupis. Dans les deux
pays', les dirigeants essayent d'établir
une société communiste. Les uns pro-
cèdent par à-coups , lambinent, des
autres foncent , brûlent les étapes. La
Russie évolue lentement vers la dé-
tente intérieure. Cette amélioration
et due , pour une par t , à Khrouchtchev.
Elle peut s'interrompre avec lui. Ell e
restera menacée tant que les princi-
pes communistes n 'auront pas été re-
niés. Quelques vérités partielles n 'at-
ténuent pas la force corrosive du men-
songe.

LE GRAIN DES CHOSES
Mao n'est pas éternel. La Chine re-

lâchera peut-être son effort. L'opposi-
tion , qualifiée abusivement d'opposi-
tion russo-chinoise , est en réalité une
opposition entre durs et modérés, entre
tacticiens et doctrinaires , entre empi-
ristes et idéologues. Mais avec ou sans
guerre , avec patience ou hâte , Russes
et Chinois s'entendent pour imposer
leur conception du monde , leurs mé-
thodes. Aussi n 'est-ce pas tant  l' avenir
des relations sino-soviétiques qui doit
nous préoccuper que celui du commu-
nisme .

JACQUES HELLE



MIGROS veut rendra le lait plue populaire
que jamais I

PROVINCE
DE SASKATCHEWAN

( Canada )
HT V 2 IQ 1161 Emprunt de Fr. s. 40.000.000.— d e  i960

destiné à financer le programme d'expansion de la
Saskatchewan Power Corporation.

Conditions d'émission :
Durée : 15 ans, avec faculté de remboursement

anticipé après 10 ans ;
Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1.000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lau-

sanne et Berne.

lUII /O Il 01 Prix d'émission :
Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de tim-
bre suisse sur les coupons seront acquittés par le
Gouvernement de la Province de Saskatchewan. Con-
formément à la législation suisse actuellement en vi-
gueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas retenu sur les
intérêts de cet emprunt.

Délai de souscription :
du 24 au 29 juin 1960, à midi.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS
A sj.j.™ , „. SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUEA. SARASIN & Cie ET DE GÉRANCE

ON Lait pasteyrisé gratuit
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clients n'abuseront pas de
cette distribution gratuite.

bien conseille
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol, caution

J. Schneider
agence générale

Rue des Cèdres
SION
Tél. ( 027) 2 33 55

Dans toute la Suisse, nous distri-
buons gratuitement 3 à 4 millions de
paquets de lait pasteurisé (1/4 de I.)
Celte distribution, à titre gracieux, par Migros, d'un million
de litres de lait pasteurisé se fera dans les grands centres
de consommation et dans les agglomérations mi-urbaines et
rurales, là où Migros dispose d'installations frigorifiques adé-
quates.

L'emballage perdu Tetra Pak est vraiment pratique

Ouvrir

A chaque client, un quart de litre de lait pasteurisé de pre
mière qualité — gratuitement!

Machines
a écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions
SION

Tél. (027) 210 63

Hallenbarter

Baignoires
a vendre avec lavabos
à 2 robinets. /

Pierrot Papilloud à
Vétroz. Tél. 412 28.

Pour la ville et la plage...

m u l e  f a n t a i s i e
Fr. 18.80

C H A U S S U R E S

f aj e J t W1'
*̂ MARTIGNY

GRAND CHOIX

Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition, à vendre
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

Sommelière
( débutante acceptée)
est demandée dans
bon café-restaurant.
Congés réguliers.
Café de l'Industrie, à
Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 41.

CHALET
4-5 lits demande pour
juillet et août - région
Martigny à Sierre 1000-
1500 m. '
Offres sous chiffre PK
12387 L à Publicilas, à
Lausanne.

Radio-télévision
Vendredi 24 juin

SOTTENS. — 7 h. Réveil tzigane 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos du matin , Colette
Jean. 7 h. 25 Rythmes et chansons. 11 h. Au
Carillon de midi. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 En vers et contre tous. 13 h. La ronde
des menus plaisirs. 13 h. 20 Les belles heures
lyriques. 16 h. Au rendez-vous des isolés. Vingt
ans après, Alexandre Dumas. 16 h. 20 Les chefs-
d'œuvre de la polyphonie italienne. 17 h. L'E-
ventail , micro-magazine. 18 h. Le carnet de rou-
te. 18 h. 15 Achille Scotti et son orchestre. 18
h. 30 Juke-Box Informations. 19 h. Micro-par-
tout. Actualités nationales. 1 9h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation internationale. 19 h.
35 Le miroir du monde. 19 h. 45 Sérénatine.
20 h. Musique aux Champs-Elysées. 21 h. 15 La
pièce du vendredi : Un malheur par jo ur ou
Le cadeau de l'Ange triste, par Marie-France
Olivier. 22 h. Les grands concerts. 22 h. 35 Un
compositeur genevois : Michel Wiblé.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Parade instru-
mentale. 13 h. 30 Musique espagnole. 14 h. Pour
Madame. 16 h. Revue légère. 16 h. 45 Entretien.
17 h. Solistes inhabituels. 17 h. 30 Pour les jeu-
nes. 18 h. 05 Rythmes d'Amérique. 18 h. 20
Chœur populaire de Lisbonne. 18 h. 40 Actua-
lités. 19 h. Chronique mondiale. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 . Informations. Echo du
temps. 20 h. Magazine de chansons. 20 h. 30 Les
gens du marais, connaissances acquises par un
voyage en Laponie. 21 h. 30 Fragments d'Eugè-
ne Onéguine, opéra , Tchaïkovsky. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Radio-orchestre.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h
30 Le Service dramatique présente : L'Amant
de Bornéo , comédie de Roger Ferdinand. 22 h
Dernières informations .

SAMEDI 25 JUIN 1960
dans nos magasins de :

Martigny : 3 000 paquets
St-Maurice : 1 500 paquets
Viège : 2 000 paquets

ôu. n j é̂ \
aimez . . .  vJ V/ / M

l'originalité : \^v\ 1
vous aimerez ^vV^ï
ce modèle ballerine! ' >^?

Fr. 22.80

M A R T I C N V

L'ébénisterie Vermot, Fontaine André 13 à Neu-
châtel, engagerait

E B E N I S T E S
Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Technicien - électricien
40 ans, en possession maîtrise fédérale en 1954,
et concession A téléphone, désire emploi dans le
Haut-Valais (barrage) ou en plaine.
Offre avec salaire et conditions de vie sous
chiffre L 133104 X Publicilas , Genève.

A VENDRE

MERCEDES 220 S
modèle 1957 ; état impeccable, avec garantie
S'adresser : Neuvverth & Lattion, Ardon.
Téléphone (027 ) 4 13 46.



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

«£a CoHomUa » de ïBagues

Evoquer un nasse qui s estompe
Le témoignage du passé

Evoquer ces années qui s'estompent
déjà dans les brumes d' un autre siècle,
peut offrir une certaine attirance, voire
satisfaire un certain goût de l'aventure ;
car si le souvenir peut rester fidèle à
travers les âges d' une vie , s'en aller
à lia découverte d' un grand passé est
affai re  délicate et non dénuée de con-
tingences .

Ces hommes dont il est question au-
jourd 'hui et qui restent 'malgré tou t

M. PIERRE-LOUIS JACQUEMIN

dans l'esprit de la postérité, ce sont
ceux-là même qui s'unirent autour du
premier drapeau et fondèrent en 1893
la société de musique «La Concordia».
De ces membres fondateurs deux sont
encore en vie aujourd'hui. MM. Joseph
Michaud , à Médières, et Pierre-Louis
Jacquemin , à Montagnier .

A ces deux pionniers oui servirent
si bien un art et une cause , va l'hom-
mage reconnaissant de tous nos musi-
ciens.

A cette époque existait déjà dans
la grande vailles une société de jeu-
nesse groupant les éléments de tous
les villages. Son but : recréer dans un
climat de saine amitié des liens d'en-
tente mutuelle et parfaire au cérémo-
nial de certaines manifestations reli-
gieuses et civiles. Mais l'idée de fon-
der un corps de musique germa bien-
tôt clans 'l'esprit de quelques édiles no-
vateurs . Il taillait renouveler la formu-
le et l ' ini t iat ive prise de regrouper ,
sous une nouvelle bannière , un même
idéal et une même disci pline. C'est ain-
si que , grâce à l' activité et au zèle
d' un comité nommé à cet effet , des ins-
truments furent  achetés , un directeur
engagé , et la nouvelle fanfa re  «La Con-
cordia» bien née et toute guillerette al-
lait  commencer son œuvre .

Dé ployant un optimisme conta -
gieux , en faisant  avec les moyens du
bord «flèche de tout  bo is» , l' allègre

ANTOINE VAUDAN
Fers et Quincai l ler i e

>- ¦ ' LE CHABLE

fanfare sut amorcer sa ligne et ferrer
la joie jusque dans les moindres ha-
meaux de la valllée de Bagnes. Car
c'esit dans chacun de ceux-ci que se
formait le musicien et pour mieux étof-
fer son courage et sa volonté, une fois
par semaine, des villages de Lourtier ,
Champsec, Bruson , Médières et Ver-
bier il se déplaçait pour la «générale»
qui avalit lieu dans un hameau du cen-
tre , le Martinet. La direction fut  assu-
mée , en ce début d' activité , par M.
Guex , de Martigny-Bourg.

Au fil  des ans, jusqu 'en 1908, les
notes s'égrenèrent. À cette date , pour
pa.rer à la déficience du nombre , un
nouveau recrutement s'effectua ' et ce
fut  à Verbier , village de prédilection
de l'art musical , que s'adressèrent les
dirigeants. Bon nombre de jeunes ré-
pondirent spontanément à cet appel
et s'incorp orèrent à la société de musi-
que «Concordia».

Faisant voile vers île présent , tou-
jours dirigée d'une main ferme par
des capitaines vigilants , au long des
jours tissés de joies , de sacrifices et de
peines , "elle arrive à bon port pour fê-
ter dignemen t dans l'allégresse géné-
rale, le cinquantenaire de sa fonda-
tion. C'était en 1943 ! Cette première
escale marquante dans sa vie fut l' oc-
casion de reprendre l'autre partie du
siècle avec un enthousiasme redou-
blé.

Mais la deuxième étape se dessinai!
déjà et débutait en 1946 avec le se-
cond grand festival. L'année suivante
respectueuse d'un passé di gne d'éloge ,
la fanfare inaugurait son nouveau dra-
peau. Elle perpétuait par ce nouveau
symbole son serment de loyauté.

Aujourd'hui le message des aînés
subsiste. Il a sa pleine signification el
atteste du rôle éminent joué sur le
plan communal par cette société de
musique. Celui d'abord de créer un
esprit de société, de rehausser en tou-
te occasion les (manifestations reli-
gieuses et civiles , et dans cette com-
mune où la musique est encore bien
vivante, elle sait être de son temps.
D'hier à aujourd 'hui , de nombreux caps
difficiles ont été franchis , car il n'y a

BUFFET DE LA GARE
LE CHABLE

vous recommande sa peti te
restauration.

Propiétaire Mlle. Bircher
Tél. (026) 7 11 34

CAFE DES AMIS
LE CHABLE

Se recommande

Propriétaire F. Besse

Tél. (026) 711 48

pas d' art sans peine , mais à travers
tous les événements de l'histoire de
notre société , l'on découvre invar ia -
blement un élément immuable qui a en
quelque sorte présidé à son destin ; ce
qui a constitué l'essence même de la
«Concordia» c'est l'union pour la sau-
vegarde d' un principe chrétien et d'u-
ne règle sociale.

A l' avant-garde du progrès musical
elle se taill e aujourd'hui encore des
succès mérités. Par ailleurs elle n 'est
point ennemie d'une centaine élégance,
puisque les musiciens viennent d' acqué-
rir un uniforme' qui Wùr donne fière
allure. Un air ' du XXe siècle ? Peut-
être. La mode peut influer sur un art
et plus encore sur ceux qui le serven t
jusqu 'à accepter certaines servitudes !
En l' occurrence, cette «servitude» sey-
ante se porte avec bonheur , dans la
dignité et \p meilleur style.

Et l'avenir qui s'incarne déj à dans
une  belle phalange de jeunes musi-
ciens laisse entrevoir des perspectives
réjouissantes. La relevé s'affirme sous
l'égide des aînés. Puisse-t-elle à son
tour témoi gner de la même ardeur , du
même zèle, pour le plus grand bien
de la «Concordia» et l'honneur de son
drapeau !

M. JOSEPH MICHAUD

CAFE DE L'UNION
LE CHABLE

Maurice Bruchez

Tél. (026) 713 21

Salon de coiffure
Dames et Messieurs

VINS SIMONETTA

Louis Fellay-Baiilifard
LE CHABLE

« La Concordia » vous attend pour
inaugurer son nouvel uniforme

La «Concordia»
amitié qui la lie à
sereine et pimpante

U s agit en eiiet de VIN AU CURAT ION DES COSTUM
voici le programme :

13.00 h. Arrivée des sociétés (5 corps de musique)
Cortège.
Productions à l 'emplacement de iêle
et partie récréative.

vous attend le 29 juin.  Dans la f raternelle
ses sœurs invitées, vous la verrez déliler,
dans son uniiorme de parade.

de l ' INAUGURATION DES COSTUMES dont

«£a Coticacdia » tend hammagz
et voue sa reconnaissance...

a ses directeurs• • • %fl <_ï >_* w va > H w u

M.M Guex
Jean BESSON
Edouard CARRON
Hercule BESSON
Maurice VAUDAN
Maurice BESSON

-Eugène DEVANTHEY
Maurice VAUDAN
Marcel SARRASIN
Francis PERRAUDIN
Cyrille MAILLARD
Maurice VAUDAN
Etienne FUMEAUX
Edouard TINTURIER

...à ses plus fidèles
soutiens

MM. Albert MASSON, 46 ans d'ac-
tivité.

Maurice VAUDAN, 43 ans d'ac-
tivité.

Marius BESSON, 40 ans d'ac-
tivité.

La valeur de tout .musicien est un
peu à la mesure de ses états de servi-
ce. Parmi ceux qui peuven t avoir le
sentiment du devoir accompli , de la
fidélit é et du dévouement , faisons men-
tion particulière de

M. Maurice VAUDAN, ancien direc-
teur, qui durant trois périodes inter-
calaires , total isant  plus de 15 ans, diri-
gea avec brio et combien de désinté-
ressement la «Concordia» .

M. Albert MASSON, qui assuma lui
aussi la tâche de sous-directeur durant
longtemps.

...à ses vétérans
MM. Marcel MICHELLOD (37 ans d'ac-

tivité).
Antoine VAUDAN, (35 ans d'ac-

tivité).
Léon FELLAY, (35)
Maurice BRUCHEZ (35)
Denis FELLAY (32)
Hubert MASSON (31j
Joseph BESSARD (30)
Martin BESSE (28)
Fernand GAILLAND (26)
Maurice BESSE (26)
Louis FELLAY (26)

A lous ces membres don t l' exemple
édifiant et la collaboration précieuse
ne sont ,pas près d'être oubliés, la
«Concordia» manifes te son attachement
et sa reconnaissance.

DROGUERIE TROILLET
LE CHABLE

Maison fondée en 1894

Tél. (026) 713 57

CAFE DE LA PLACE
LE CHABLE

Son carnotzet

Le rendez-vous des amateurs

de bonne raclette

Camille Carron-Pache
Tél. (026) 712 06

à son comité• •• *_ r̂ w/ 
- m «*«*_ _ ¦ ¦

MM. Louis MARET, président
Maurice LUISIER
Georges FELLAY
Maurice MELLY
Willy VAUDAN.

Son directeur
M. Edouard Tinturier

de Bex

Depuis deux ans, il dirige avec
amour et compétence la «Concordia»
de Bagnes. De Bex, son pays d'origi-
ne, où il dirige le groupe des «Cadets» ,
il a répondu généreusement à l'appel
de notre fanfare.

D'une précision remarquable, il as-
socie ses talents à ceux de ses musi-
ciens. Une technique sans faille, une
musicalité remarquable, telles sont les
qualités de ce directeur qui sait éla-
borer son travail avec autant de me-
sure que de goût. Sergent trompette,
il dirige en homme sensible et qui
n'ignore rien des joies de la musique,
Il sait déceler avec bonheur les «res-
pirations» musicales, trouver les con-
trastes sans les exagérer et surtout
préserver la rigueur des rythmes.

M. Tinturier est secondé dans sa
tâche par un sous-directeur, M. Jean
Fellay, du Châble. Frais émoulu du
conservatoire et digne représentant de
l'art musical, il montre un lyrisme, une
clarté qui régénèrent lés morceaux mê-
me les plus «rabâchés». Sa simplicité,
sa rayonnante personnalité s'imposent
à tous ses musiciens.

A ces deux chefs la «Concordia» ex-
prime toute sa gratitude.

Café-Restaurant
de la Poste

LE CHABLE

Vous recommande
les sp écialités du chef

Propiétaire Cyrille Carron
Tél. (026) 7 11 69

Café-Restaurant
« LA RUINETTE »

LE CHABLE

Propriétaire Jules Bessard
Tél. (026) 713 52
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Le pantalon de coton
de coupe jeune , étroit sur
en toile sanforisée beige

pied 19.90
22.90
27.90

en gabardine sanforisée beige et
swissair

en coton côtelé gris et swissair

35en coton et polyester beige

Pour l'accompagner vous choisirez
<?** yVV* Marinière de colon jersey blanc , ciel ou

^m^  ̂<?y r°y ^ 
co

' ouvert. Tailles : petite , moyenne Q on
^̂ c ŷ  °u irande "u
^V «t*0̂  Marinière de colon rayée marine/blanc, a O Qn
^«*a»«<»» encolure italienne. Manches longues O.TU

Manches courtes O.VU

Les qualités INNO

ne déçoivent jamai s

Tél. (026) 6 18 55

jeune fille

jeune fille

1 La sainteté sans Dieu
„ La Peste " d'Albert Camus

( Voir « Nouvelliste » de jeudi 23 juin )
Parlons de ceux qui souffrent . Le

premier effet de la peste fut  l' exil. Elle
sépare. Lorsqu 'un être cher n'est plus
qu 'un cadavre , l'athée cherche dans
le passé un visage , une voix , «un pas
famil ier» . Il ne connaît pas ce royau-
me où la mort définitivement vaincue
permet le rassemblement des enfants
des hommes. Personne ne proclame
pour lui : « Mort où est ta victoire ? »

Il se tourne vers le passé pour rap-
peMer tous ses souvenirs. Le passé ne
garde que «le goût du regret». La souf-
france de ces exilés sans Dieu «est de
vivre avec une mémoire qui ne sert à
rien» . Elle ne caresse que des ombres
qui meurent sous l'étreinte de nos
doigts.

Le regard ne pouvant fixer l'avenir ,
le présent déchirant le cœur, .seul le
passé peut apporter une consolation.
Il apporte une souffrance .

«Ennemis de leur passé», les exilés
ressemblent à «ceux que la justice ou
la haine humaines font vivre derrière
les barreaux». Il ne leur reste qu 'à vi-
vre seul «en face du ciel» qui se tait.

L' exil s'assoimbrit. Au début , l' exilé
gardait la mémoire.. Il se souvenait de
l'être aimé même si c'était pour souf-
frir. Il entendait encore son rire , il
voyai t ses yeux. Maintenant, il perd la
mémoire. 11 ne se souvient plus. Les
étoiles du passé meuren t aussi. Il ne
reste rien à «l'intérieur d'eux-mêmes».

La séparation est totale. La douleur
aussi.

Les exilés n 'osent pas se regarder.
Ils découvrent sur tous les visages la
même angoisse. Ils ont peur de rece-
voi r d'une lèvre amie le microbe por-
teur de mort.

Séparé d'avec les êtres aimés, vi-
vants ou -morts , l' exilé n'a plus de con-
tacts . Tous ceux qui hors de la vil le
qu 'envahit lia peste peuvent les secou-
rir sont relégués dans le silence. Seul
un morne télégramme ravive des liens
que l'on croyait immorteils entre des
«êtres que liaient l'intelligence, le
cœur et la chair».

Alors les malheureux se surpren-
nent à espérer que tout cela s'achè-
ve. «Les bubon s, et qu'on en finis-
se !» Oui la peste puisqu'elle seule
peut mettre fin à tant de souffrances.
La douleur lés a tellement pénétrés
qu 'ils ne ressentent plus son aiguil-
lon. Ils 'S/adaptent' à -ite.' _D_fîranceî Le
docteur Rieux constate ce vrai mal-
heur «l'habitude du désespoir, dit-il ,
est pire que le désespoir lui-même».

Aucune réaction ne vibre dans cet-
te athniosphère infestée. La peste en-
lève tout même «le pouvoir de l'a-
mour et de l'amitié».

A quoi sert l'amour si tout meurt
sous une couche de chaux ? Pourquoi
aimer si la peste est dans tous les
cœurs ? Quand il n'y a plus d'avenir ,
le présent s'estompe. Pour les pesti-
férés il -n'existe que des instants.

Des instants d' angoisse. La peste
veille et frappe. Les cadavres sont
nombreux. Les parents disposent juste
du temps nécessaire pour «signer sur
un registre». Les hommes n 'étant pas
des chiens, «le contrôle est toujours
possible».

L hygiène a progresse. On ne ren-
contre plus «les charrettes de morts
conduites par des nègres» comme
dans les pestes antérieures. L'hôpi-
tal dispose de cinq cercueils. Lors-
qu 'ils sont pleins , on les charge dans
une ambulance. «Au cimetière, les
boîtes étaient vidées». On les ramène
à l'hôpital après les avoir «arrosées
d'une solution antiseptique» . Le pro-
grès est d'autarit plus «incontestable»
que l'on classe des fiches irréprocha-
bles. Quand les cadavres sont trop
nombreux , on détourne la voie des
tramiways «à hauteur du four» cré-
matoire

On cherche I A vendre d'occasion j EtUdÎQIlt

Denis Diaque, Muraz
Collomhey, ou par tel
(025) 4 21 89.

chambre
à coucherpour aider dans la

salle. Entrée 1er juil-
let. — Pension Mabil-
lard et Imboden, rou-
te de Lausanne, Sion.

à l'état de neuf . Prix
intéressant.
S'adr. : Neuwerth &
Lattion, Ardon.
Tél. ( 027 ) 4 13 46.A VENDRE

pour cause de liquida
tion d'exploitation : f|r____I||g3§|ltracteur Massey-Har-

ris Pony, complète-
ment revisé, avec
poulie et faucheuse ;
chars sur pneus avec
ponts, timons ou li-
monières ;
remorques : 1 pour
motofaucheusc, 1 pr
charge ? tonnes, ju-
melée.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans) pour Fr.
258.—.
W. KURTH , Lausanne
Avenue de Morgcs 9
Tél. (021) 24 66 66.

Moto BMW
1956, 250 cm3, impec-
cable , facilités.
Roger Caillerari , Ax e-
nue d'EchalIcns 113, ti
Lausanne. Tél . (021)
24 28 62.

L'opération est encore plus directe ,
plus efficace.

Comment ne pas penser aux volu-
tes de fumée qui dansaient dans Ile
ciel de Dachau ou de Buchemwald ?
L'homme , pour détruire , n 'a pas en-
core épuisé les ressources de son ima-
gination. Pour tuer , aujourd'hui , on
soi gne le détail. La vie reste ce
qu 'elle était au temps d'Euripide ,
lorsqu 'il écrivait dans son «Hippoly -
te» : «La vie des mortels n'est qu 'un
tissu de souffrances ; s'il est un autre
séjour plus aimable que celui-ci , dans
un nuage d'ambre il se dérobe à nos
yeux». Pour Camus, il n 'y a pas de
séjour plus aimable.

L'oubli seul projette son ombre sur
les douleurs du passé. Parfois même
dans le présent , la douleur d'autrui
reste sans écho. On passe «à côté des
plaintes comme si elles avaient été
le langage naturel des hommes».

Et pourtant , cette plainte nous de-
vons l'entendre si nous voulons la
secourir. Derrière les volets qui res-
tent olos, des yeux se ferment. D'au-
tres pleurent . Toujours la même dou-
leur continue. La séparation ne oneurt
poinlt. Pour ceux qui ont perdu la
joie avec «l'être maintenant égaré
dans une fosse anonyme... c'était itou-
jours la peste».

X X X X X
Dans un prochain article, nous ver-

rons ceux qui combattent la peste.
Car devant la peste, la guerre, le mal
moral , la souffrance des innoncents ,
des voix s'élèvent, des mains se ten-
dent.

«Quand on voit la misère et la
douleur qu 'elle apporte , U faut être
fou , aveugle ou lâche pour se rési-
gner à la peste» . Roger Pitteloud

( à suivre )

Le programme
de la Fête cantonale

de la «Croix d'Or valaisanne»
le dimanche 26 juin

Le communiqué de presse, annonçant
la fête 'cantonale 1960 de la « Croix
d'Or valaiôanne » dimanch e prochain à
Chermi gnon , a réjoui tous les amis et
sympathisants de ce dynamique mouve-
ment en f_ veur de la sobriété. Une cho-
se est certaine, les responsables de la
vaillante section d'Ollon-Chermignon, ré-
serveront à chacun le meilleur accueil.
Que l'on vienne (donc de partout , dans
le .double but de passer un (beau diman-
che et de fraterniser avec les abstinents
du Vieux Pays !

A titre d'orientation , voici dans les
grandes lignes, le programme de cette
journée :
08.45 Arrivée des sociétés. Bienvenue

par le président du Comité d'or-
ganisation et le président canto-
nal

09.00 Cortège conduit par la (fanfare de
l'Action Catholique.

09.30 Messe en plein air , sermon de M.
l'Abbé Michelet, aumônier.

11.00 Conférence: « Ligue antialcoolique
et Croix d'Or » par M. le Dr G.
Barras, président de la LVA.

12.00 Dîner , pique-nique, cantine sur
place.

14.00 Productions du Choeur St-Georges
de Chermignon, et des sections de
Chalais, Vissoie, Sierre, Ollon /
Chermignon.

17.00 Bénédiction du St-Sacrement. Clô-
ture de la fête.

Nous remercions d'ores et déjà, la
section organisatrice, de même que la
sympathique population de Chermignon,
les sociétés de musique, de 'chant, d'A.C.
pour leur collaboration et leur accueil si
fraternel , et souhaitons ià tous et à cha-
cun la plus cordiale 'bienvenue dans ce
beau village du cotea u valaisan.

ayant passe sa matu-
rité commerciale cher-
che place dans bureau
du Valais.
S'adr. sous chiffre E
782 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

On cherche une

ou dame comme aide
de ménage et un JEU-
NE HOMME pour
tous travaux de mai-
son.
S'adr. tél . (021 ) 6 91 65.

Jeune

apprentie
fille de salle

est demandée au Res-

taurant des Chemins

de Fer, Sion.



H A U T - V A L A I S

Staldenried
Jeu dangereux

Un garçonnet de 5 ans , le pet it  Ro-
man Bri gger , domicilié à Staldenried,
s'était accroché , en jouant , à un télé-
siège mais , au moment où il lâcha
prise , il tomba si malencontreuse-
ment qu 'il se fractura le menton.

Simpipn

Atteint
par un rocher

Un ouvrier italien , travaillant pour
le compte de l'entreprise Bodenmul-
ler, à Gabi , au-dessous de Simplon, a
été atteint , hier dans l'après-midi,
par un rocher et grièvement blessé à
une jambe, alors qu 'il était occupé
à la défense contre les avalanches.

Le malheureux, grièvement blessé,
demanda à être hospitalisé dans son
pays où il fut emmené d'urgence
pour y être amputé.

S I E R R E

Granges
L'attirance des peupliers

• Une voiture por tan t  des plaques de
la police genevoise mais pilotée par
des étrangers en séjour à Genève est
sortie de la route , au moment d'un
dépassement , et a heurté un peu-
plier . Dégâts évalués à Fr. 500.— en-
viron.

DANS LE DISTRICT g WlwUgW
Joute nautique 1960 des écoles de Martigny

Principaux résultats
• GARÇONS

. I CATEGORIE
25 m. libre.

I . Crettenand Robert 19'1; 2. VoMuz
Michel 21' ;3. Fiora Daniel 21'8; 4. Ro-
duit A l a i n  24'4; 5. Bovier Patrice (7
ans) ; 6. Moret Jean-iPierre; 7. Métrail-
ler Alain (8 ans) - 8. Pellisier Eric; 9.
Romagnoli Guy (8 ans) ; 10. Guex Jean-
Paul ; 11. Perret Michel .

25 m. dos
.-.. 1- Cret>te.na.nd Robert 29'9; 2. Pellis-
sier Eric 38' ; 3. Bovier Patrice 42'4; 4.
Flora Daniel  43' .

II CATEGORIE
Brasse

I . Vaudan André 24'2 ; 2. Casser Roli
26' ,- 3. Osenda Amédée 26'2; 4. Cr.au-
saz Auguste 28'2 , 5. Mariéthod Roger;
6. Lenoir Jean-Charles ; 7. Flukiger Jac-
ques; 8. Favre Michel; 9. Granges
Alain.

Crawl
1. Vaudan André 174; 2. F lukiger

Jacques 23'2; 3. Casser Rolf 25'2; 4.
Creusa. Auguste 26' ; 5. Bochatay Gil-
bert; 6. Favre Michel ; 7. Mariéthod
Roger.

Dos
1. Vaudan André 20'9 ; 2. Fluk iger

Jacques 31'2 ; . 3. Crausaz Auguste; 4.
Favre Michel ; 5. Osenda Amédée.

III CATEGORIE
Brasse

l. Pierroz René 45'8; 2. Morand Chris-
tophe 49'8; 3. Jordan Jean-Daniel 50'6;
4. Cassaz Pi erre 507 : 5. Vaudan Gé-
rard; 6. Berguerand Daniel ; 7. Girard
Christian ; 8. a Troi l le t  Bernard ; 8. b
Pille t René;  10. Pui ppe Pierre-Louis;
11. Rouiller Gérard.

Crawl.
1. Vaudan Gérard 36' ; 2. Cassaz Pier-

re 37' 1 j 3. Pierr oz René 45'4 ; 4. Biselx
Philippe 48'3; 5. Pill et René , Troillet
Bernard; 7. Jordan Jean-Daniel; 8. Gi-
rard Christian; 9. Berguerand Daniel ;
10. Osenda Georges.

Dos
1. V a u d a n  Gérard 431 ; 2. CassazHierr e 54' ; 3. Jor dan Jean-Daniel 60'9;4 , Pierroz . René 61'4; 5. Morand Chris -tophe ,- 6. Berguerand Daniel ; 7 Troillet

Bernard; 8. Pil let  René;  9. OsendaGeorges.
FILLES

I CATEGORIE
25 m. libre

1. PellouchoucI Michèle 25T ; Col-laudMarie - Olaire 25'1; 3. Offer  Chistia-nel l \  Pierroz Paui '.a 27' , 5. Giroud Mi-
chèle 28'3, 6. Crausaz Alice; 7. Bessi
Laet i t ia ;  8. Kunz Moniqu e;  9 Bernard
Rose-Mar ie; 10. De LavaMaz Constan -
ce; 11; Matrailler Christine ; 12 Car.ruz-
Z0' Dominique;  13. Romagnoli  Danièiè.

'¦ "'II 'CATéGORIE

25 m. Brasse
1. Bollin Firançoise 27'6; 2. M i r h a u d

Sylviane 29*; 3. Volluz Eliane 29T; 4.
Schiffer l i  Elisabeth 30' ; Curchod Ma'rie-
Madel. 30' ; 6. Gaillard Monique- 7
Wyssa Renée; 8. Jordan Claire-Lis 'e ; 9
Michaud Gilberte.

3"! ÎJ^-pilÇATEGORIE
50 m. Brasse

ilsg|>U«rtl Michèle 55'9; 2. Faisant
Jari'ftié '85-rJ;J -3. -b'rfn 'riet  Antoinette 58'8;
4.. Guexj -Joris M. - Th. 61 '4 ; 5. Abbel
Yvonne; .G Bovisi  P ier re t te ; 7. Giroud
Françoise ¦ , 

SION
Le dernier acte...
Triple finale

valaisanne à Sion
Sur le plan suisse, la saison s est

magnifiquement achevée pour les
footballeurs valaisans. Sion s'est
maintenu en ligue nationale B, Mar-
tigny y a accédé et Rarogne est en
première ligue.

Sur le plan cantonal le dernier ac-
te se jouera dimanche. Le terrain de
Sion sera le théâtre d'une triple fi-
nale : à 13 h. 45, Sion jun . B-Viège
jun . B ; à 15 h. 10 Sion jun. A-Sierrc
jun , A ; à 17 h., Sion I-Martigny I.

La première rencontre sera arbi-
t rée par M. Aimé Favre, de St-Mau-
rice, et durera deux fois 35 minutes.
Le vainqueur recevra la Coupe des
juniors B et C.

Le deuxième match sera dirigé par
M. Roland David , de Lausanne, et
durera deux fois 45 minutes, donc un
temps normal. Le vainqueur recevra
la Coupe des juniors de l'AVFA.

Enfin  la grande finale de la Coupe
valaisanne entre Sion I et Marti gny
I sera 'dirigée par M. Roger Dumeni-
coni , de Genève ; ce dernier sera as-
sisté de MM. Favre et David. Si le
match est nul après je t,emps régle-
mentaire, on jouera }es prolonga-
tions ; si ces dernières ne 'donnent
aucun résultat positif , on rejouera la
finale (à Marlignv).

Ce match ne manquera pas d'at-
trait. Le public ne le boudera pas, ne
serait-ce que pour montrer s'a recon-
naissance à la belle équipe de Marti-
gny qui aura à cœur de faire hon-
neur à sa promotion en ligue natio-
nale B. '" ' "  "¦" E. U.

50 m. Crawl
1. Gaillard 'Michèle 48'1; 2. Ai>bet

Yvonne 53'8;' 3. bonnet Antoinette'5T4;
4. Guex-Jiori s M.-Th. 58/à.''J "'""''"

25 m. Dos
1. Pelt ouchoud Janine 25*1; 2. Abbet

Yvonne 26' ,- 3. Gaillard Michèle 27'5;
Guex-Joris M.-Th . 27'3 ; 5. Donnet An-
toinette; 6. Bovisi Pierrette; 7. Giroud
Françoise.

Cyclomoteur contre
piéton

Hier , M. Maurice Blanchet de Ley-
tron , qui circulait à cyclomoteur sur
la route entre Martigny et -Pully, a
accroché un piéton , M. Benjami n Cot-
fcure , de Fully, peu avant le ^_ont de
Branson. M. Blanchet souffre d'une
épaule cassée tandis que M. Cotture
a été relevé avec diverses contusions.

Le « Triangle
de l'amitié »

Aoste - Martigny
Chamonix

La réunion annuelle du « Triangle de
l'amitié » — selon l'expression consacrée
— entre les cités d'Aoste, Chamonix et
Martigny, se déroulera dans la ravis-
sante station de CHAMPEX-LE-LAC le

MERCREDI 29 JUIN 1960
jour de la St-Pierre et St-Paul, suivant
la tradition admise définitivement.

L'ordre du jour est le suivant :
10 h 00 Assemblée administrative, au

Bar Al pina , à Champex :
1. allocution de bienvenue et in-

troduction par Me Victor Du-
puis, président du « Pro St-
Bernard >> et de l'Office régio-
nal du Tourisme;

2. réalisations et perspectives
touristiques :
a) exposé du délégué de la ré-

gion de CHAMONIX
b) exposé du délégué de la ré-

gion VALDOTAINE
c) exposé du délégué de la ré-

gion de MARTIGNY,
3. Imprévus et divers : discus-

sion générale.
11 h 45 Apéri ti f à l'AIpina.
12 h 30 Déjeuner officiel au Grand Hô-

tel Crettex.
A près le déjeuner, il est prévu une

visite aux chantiers du tunnel du Grand
Saint-Bernard.

Ecole secondaire
Promenade scolaire
Les 17 et 18 juin , les classes secon-

daires de Marti gny-Ville sont parties
pour leur promenade scolaire annuelle.
Un soleil radieux les accompagna tout
au long de leu r magnifique randonnée.

-Le vendredi matin , les élèves étaient
tous réunis devant la <gare 'de Marti gny,
portant  un lourd sac de montagne et
chaussés de grosses chaussures cloutées.
Cha:cun se réjouissait par avance de ces
deux belles journées de course et se
voyait  déjà transporté sur les al pages
verdoyants de Planachaux. ' Le t r a in  tant
a t tendu  arr iva , contenant mal la joie dé-
bordante  des élèves heureux d'échapper
pour quelque temps à la monotonie des
dernières journées d'école. En passant
par St-Maurice et Monthey,  en emprun-

tant  le p ittoresque petit  train Aigle-
Monrhey-Champéry, le group e arriva à
Champéry, première étape de \ôL course.
Précédés de M. lEd. Morand , Président
de la Commission scolaire et de MM.
Grose et Puippe , les élèves montèrent
jusq u 'à Planachaux, en suivant les sen-
tiers zi gzaguant parm i les pâturages
émaillés de boutons d'or.

Vers la f in de l'après-midi , ils se trou-
vèrent tous réunis au Chalet Coquoz , au-
tour d'une table agréablement garnie.
Après s'être Ibien régalés et avoir admi-
ré le site pittoresque du Val d'Illicz , ils
jouirent d'une soirée de jeux et de di-
vertïssementG. Los « witzes », les devinet-
tes, les tours de mag ie Ifirent passer ra-
pidement les heures , et le moment du
coucher arriva trop tôt , au dire des par-
ticipants.

Le samedi allait être une journée inou-
bliable pour les non habitués à la mon-
tagne. Sur les névés étincelants , sous un
soleil de plomb, au p ied des cimes s 'é-
Iançant vers le ciel bleu , les élèves grim-
pèrent jusqu 'aux « Portes de l'hiver ».
Ils y découvrirent  un panorama incom-
parable et purent admirer de près le;
Dents du Mid i, les Al pes bernoises , va-
laisannes et savoyardes. Après s'être
bien délectés de l'air pur et frais  des
sommets, ils descendirent jusqu 'au bord
riant  du lac Chésery. Les provisions ap-
portées trouvèrent un appétit décup lé
par la marche et le grand air. Les par-
ticipants i f i r en t  ensuite ample moisson
de gentianes et de rhododendrons avanl
de se diriger sur Morgins , puis sur
Troistorrents , où ils prirent  le train j us-
qu 'à Monthey.

Marti gny vit arr iver  une équi pe exté-
nuée , ibrûlée par le soleil , mais heureuse
d'une promenade magni f i que , qui f u t ,
pour beaucoup la dernière de leur scola-
rité et certainement la plus belle.

Au nom des élèves de l'Ecole secon-
daire , je remercie notre dynamique Pré-
sident Ed. Morand , MM. les Professeurs
Gross et Pui ppe de tout leur dévoue-
ment , de leur patience à nous ins t ru i re
et à nous guider vers le chemin d i f f i c i l e
de la vie. Un participant : F. V.

Clôture
Elle s'est effectuée mercredi , en fin

de matinée , en 'présence de M. Ed. Mo-
rand , Président de la Commission scolai-
re. Il a félicité la p lupart  des enfants
pour leur t ravai l  consciencieux et les a
exhortés 'à bien uti l iser  leurs vacances.
Il a pu leur remettre les prix su ivan ts ,
grâce à la générosité de quel ques Mai-
sons locales :
Classe de M. Gross :

1er prix : offert par la Banque popu-
laire de 'Marti gny, à Guex-Joris Michel.

2ème prix : offer t  par la Banque popu-
laire de Mart i gny, à Faehin Vaientino.

Sème prix : offert  par la Banque de
Marti gny, Closuit & Cie, à 'Brun Marcel.

4ème prix : offer t  par la Banque de
Marti gny, Closuit & Cie, -à Terrettaz
Raymond. ffi^ - y-

^Classe de M. Puippe : V;,
1er prix : offert  par la Sté de Déve-

loppement de Marti gny, à -Dirren Roger.
2ème prix : offert  par la Libra i r ie

Gaillard, à Lugon -Roger.
Gème prix : offert  par la Sté de Déve-

loppement de Marti gny, -à Copt Jn. -CI.
4ème prix : offert  par la -Sté de Déve-

loppement de Martigny, à Klaus J.-P.
Sème prix : offert  par la Sté de Déve-

l oppement de Marti gny, à Girard C.
Les certificats de 'fin d'études ont pu

être remis aux élèves suivant s ,  qui  ont
rempli les conditions du règlement des
écoles secondaires :

'Biaggi Jean-Paul — Brun Marcel — Fa-
ehin ' Vaientino — Franc Claud e — Gay
Gilbert — Guex-Joris iMichcl — Jacquier
Jean-Marie — Labhion Marc — Merz
Walter  — Terrettaz iRaymond.

Félicitations aux lauréats et di plômés !
Rallye touristique
Martigny-Verbier

Nous rappelons que le RALLYE TOU-
RISTIQUE de iMARTIGNY - VERBIER ,
qui se déroulera dimanche 26 ju in , est
ouvert à tout conducteur.

'Il s'agit non pas d'une course de vi-
tesse, mais d'une manifes ta t i on deman-
dant  de la part  du pilote et des occu-
pants de la voiture beaucoup d'observa-
tion , d'imag inat ion et de chance.

Rendez-vous dimanche à 7 h 30 en fa-
ce du Tea-Room « Bamby ».

Une raclette sera servie à ceux qui le
désirent à l'arrivée ;à Verbier. Inscript ion
au départ.

M O N T H E Y

Tombé d'un cerisier
M. Charly Martenet , domicilié à

Troistorrents , était occupé à cueillir
des cerises dans une propriété de
Monthey. Par suite de circonstances
inconnues , il n'y avait pas de témoin ,
lie jeune homme tomba de l' arbre el
fut relevé .avec une très forte commo-
tion et probablement un membre frac-
turé. Il a été conduit à l'hôpital de
district  pour recevoir les soins néces-
saires.

Collombey-le-Grand
Quand un cheval

s'emballe
Le jeune Jean-Claude Chervaz, né

en 1946, était occupé à «faner» avec
une machine attelée d'un cheval, dans
un pré à proximité du village de Col-
lombey-le-Grand. Pour une cause igno-
rée, le cheval prit Je mors aux dents ,
s'emballa et fort heureusement cassa
attelles et limonlères, alors que le jeune
homme était projeté à terre. Immédia-
tement secouru , il fut conduit à l'hô-
pital de Monthey où l'on diagnostiqua
une f rac ture  de l'épaule gauche.

DANS LE DISTRICT DE Sl~ltlaWliC£

Assemblée cantonale des délégués des sections
valaisannes de la Société suisse de l'Helvetia

caisse-maladie
La Section « Helyctia » de St-Mau-

rice , société suisse de secours mu-
tuels , avait été chargée d'organiser
rassemblée de tous les délégués can-
tonaux pour i960.

C'est donc le dimanche 12 juin que
cette assemblée eut lieu au Buffe t
de la Gare, à St-Maurice, où , dès 9
heures, les délégués de tout le can-
ton furent reçus .

Après la collation servie aux 40
membres, la partie off iciel le  débuta à
10 heures sous la présidence de M.
Ernest Duroux , président de la sec-
tion de St-Maurice , qui souhaita la
bienvenue dans notre bonne ville de
St-Maurice à tous les membres et
délégués cantonaux , réunis en cette
journée pour prendre connaissance
et approuver les comptes et le ' rap-
port annuel 1959.

Elle pri t  également diverses déci-
sions en vue de l' assemblée fédérale
des délégués 1960.

Au cours de la séance, M. le prési-
dent Eugène Bertrand s'est fai t  un

l'assemblée du
Mardi soir , à l 'Hôtel  de la Dent du

Midi , en présence de 40 membres,
s'est tenue l' assemblée générale du
F. C. St-Maurice. Si tous les joueurs
répondirent à l' appel , il manquai t ,
hélas , trop de supporters...

M . Charles Irnesch , président du
club , souhaita d' abord la bienvenue
puis passa la parole à M. Gaston
Gaillard , président de la Commission
de jeu qui donna un aperçu utile et
intéressant sur l ' ac t iv i té  déployée au
cours de la saison dernière et sur les
di f f icu l té s  que le club rencontra pour
former sa première équipe. Il annon-
ça le départ de deux excellents
joueurs , Borgeaud et Bussien et le re-
tour probable des deux Agaunois
Mottiez et Sarrasin (aet.  FC Mon-
they).

Puis ce fut au tour de l'entraîneur
Frioud de relever les hauts et les bas
de son équipe. Comme haut  fait ci-
tons la victoire sur Rarogne , qui con-
nut en terre d'A gaune sa seule défai-
te du championnat.  C'est cette vic-
toire , en définitive , qui sauva l'équi-
pe de la relégation. II déplora le
manque d'assiduité des joueurs aux
entraînements et at tr ibua à cette
grave lacune la cause de la méforme
qui toucha la première équipe et qui
la fit  glisser au bas du classement . Il
insista partieulièrenient sur la né-
cessité de suivre régulièrement les
entraînements  et sur l'esprit d'équi-
pe et souligna l 'exemple montré par
le bon gardien Guy Frey, modèle de
sportivité et de fidélité au club

Dans son rapport farci d'images
suggestives el amusantes, le président
de la Commission des juniors , M.
Chablais , mi t  sur tout  l'accent sur la
bonne tenue de l'équipe en cham-
pionna t  (deuxième derrière Vetna-
yaz ) et le succès remporté au tour-
noi de Renens devant des équipes ré-
putées.

Le comité dut enregistrer trois dé-
missions : celles de MM. Bagaini ,
Aimé Favre et Chablais. Ce dernier
accepta f ina lement  une réélection à
la demande expresse de toute l' as-
semblée. Pour remplacer les autres
démissionnaires (deux autres dans
l'année) on f it  appel à MM. Louis
Berno , M. Mounir , A. Dirac et au
jeune Michaud . Le comité est donc
ainsi constitué : M. Ch. Irnesch (pré-
sident) ; Gaston Gaillard , A. Emery,
J . Chablais , Mce Mounir , Albert Di-
rac, Raymond (caissier) , Ls Berno et
Paul Michaud

De nombreux orateurs se f i rent
entendre au cours des débats tou-
jours empreints de courtoisie et de
l'air play. On remarqua notamment
les excellentes paroles de MM. René
Vuil loud et Maurice Vuil loud , deux
anciens présidents du club qui sont
restés fidèlement attachés aux cou-
leurs d'Agaune et qui le prouvent.
Quant à M. Tomasi , président d'hon-
neur , il sut , avec sa finesse habituel-
le , mener à bien une tâche toujours
délicate : le renouvellement du co-
mité . Les hommes dévoués devien-
nent de plus en plus rares de nos
jours et l'on se demande quand vien-
dra l'heure où il n 'y aura plus per-
sonne pour tenir les commandes... En
attendant , M. Tomasi eut une idée
heureuse : la création d'un club des

Monsieur Jules ARLETTÂZ
Directeur du cinéma d'Orsières

Pour les obsèques, prière de consulter  l'avis de la fami l le

plaisir de participer aux délibérations
qui prirent fin à 12 heures 30.

La Municipali té de St-Maurice re-
présentée par son président offre l'a-
péritif fort apprécié par tous les dé-
légués cantonaux et , à 13 heures , le
repas officiel est serv i à l'Hôtel de la
Dent du Midi de la façon la plus
connue de tous ceux qui ne s'y sont
qu 'une fois arrêtés. Aussi , de tous les
délégués cantonaux , il v a lieu de
transmettre  nos remerciements aux
tenanciers du dit hôtel.

Après quelques paroles échangées
à la fin du repas , les délégués can-
tonaux ont eu la joie et le plaisir de
traverser la plaine du Rhône et d'al-
ler visiter l ' usine électriciue de la Vil-
le de Lausanne et , de là , pour quit-
ter la grande chaleur de ce jour , une
visite eut lieu au hameau des Ca-
ses. .
Ce lu t  ensuite l'heure de se qu i t t e r ,
non sans penser que l'an prochain
l' assemblée aura lieu à Montana.

F.-C. St-Maurice
supporters , ce qui rencontra un écho
si favorable que l'on passa sans au-
tre à un début d'exécution...

L'assemblée ne manqua pas d'ob-
server une minute de silence pour
honorer la mémoire d'un membre
disparu : le regretté Robert Gattoni
qui avait fait  le don d'un beau chal-
lenge destiné au tournoi annuel .

Ayant échappé de justesse à la re-
légation , lé F. C. St-Maurice se tour-
ne vers l'avenir confiant et résolu ;
conf iant  dans l ' esprit de camarade-
rie et d'équipe de tous les joueurs ,
spécialement des juniors , résolu de
prendre d'ores et déjà ses disposi-
tions pour1 éviter les, transes connues
en fin de championnat  et faire hon-
neur à la cité d'Agaune par une te-
nue digne de son passé. E. U.

3J< BERNE . — Les forces motrices
bernoises SA onl fourni , en 1959, 2
milliards 221 -millions de KWH d'éner-
gie , ce .qui const i tue une augmentation
de 2,6 % . 

- : ¦ . - ¦

>|c SABIE. — Un camion t ransportant
des noirs-est sorti de-la route et s'est
retourné fond . sur fond . 18 occupants
ont péri , 2Q autres ont été blessés.

sje BRUXELLES. — Le gouvernement
congolais présidé par M. Patrice Lu-
mumba serai t pratiquement constitué.
Il s'appuierait sur une majorité de 114
sièges sur 137 à la Chambre .

j |c LONDRES. — Le taux d' escompte
de la Banque d'Angleterre est porté
de 5 à 6 %.

Le Ski-Club « La Flèche Bleue », a
Allesse sur Dorénaz , a le pénible de-
voir de faire part du décès d'un de
ses membres fondateurs en la per-
sonne de

Monsieur Marcel ROUILLER
survenu après une pénible maladie le
22 juin i960.

Les membres du S. C. sont priés
d'assister aux obsèques pour lesquel-
les ils voudront bien consulter l'avis
de la famille.

La famille de
1 - ,  , i ¦

Monsieur Emile 0GGIER
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grarid deuil , prie toutes
les personnes qui y ont pris ipart de
t rouver  ici l' expression de sa vive recon-
naissance. Elle adresse un merci tout
spécial :

Aux révérendes Soeurs Valérie et Loui-
se-iMarie , ainsi qu 'aux infirmières de
l'Hôpital de Sion;

;à 'Monsieur et Madame Louis Bosi et
famill e , à Monthey; "

à tous seG camarades de travail de
l 'Entreprise 'Bosi; . '

aux A m's des Giettes ;
4' ta Clàbse 1900 Ide Monthey .

Monthey-<Sion , ae 24 ju in  1960.

t
L'ASSOCIATION CINEMATOGRAPHIQUE SUISSE ROMANDE a le péni

ble devoir de faire part à ses membres du décès de



« Le silence est d'or »
découvre-f-ofi à Paris

PARIS, 24 juin . (AFP. ) — «Le silence est d'or, d 'autant plus qu'il porte toutes les espérances de la paix»,
a déclaré le porte-parole du gouvernement français à l'i ssue du Conseil des ministres, à propos de la brûlante
question de l'émissaire du « GPRA » annoncé à Tunis et attendu à Paris.

Ce porte-parole , M. Louis Terrenoire, ministre de l'information, avait, en effet annoncé que « le premier
ministre a fait au Conseil un exposé sur les dispositions prises dans l'éventualité de l'envoi d'un émissaire par
l'organisation extérieure de la rébellion ». Mais il a opposé un mutisme total aux nombreuses questions dont
l'ont immédiatement pressé les journalistes. La traditionnelle conférence de presse tenue après chaque Conseil
des ministres hebdomadaire témoigne ainsi du désir de garder le secret du côté officiel français.

Dans le haut etat-major
Ce Conseil a décidé , d'autre part ,

d'importantes mesures dans le sein
du haut état-major français .

Le général Paul Ely a été mainte-
nu à son poste de chef d'état-major
général , par une nouvelle prolonga-
tion exceptionnelle du service actif
prise à son égard. Une première fois ,
en effet , la mission dont il aurait dû
être déchargé en raison de la l imite
d'âge , lui avait été prolongée , depuis
le retour au pouvoir du général De
Gaulle.

Le général Louis Le Pulloch , 56
ans , qui a l'ait sa carrière dans l'in-
fanterie , a été nommé chef d'état-
maior de l'armée de terre. Son nom
avait été antérieurement prononcé
pour succéder , au général Maurice
Challe , au commandement des forces
d'Algérie.

Le général André Demetz , que le
généra l Le Pulloch remplace dans les
fonctions de chef d'état-major de l'ar-
mée de terre, a été nommé gouver-
neur militaire de Paris. Dans un com-
mentaire officiel , il est souligné que

La resolution argentine acceptée
par le Consei

NEW-YORK , 24 (AFP) - Voici le tex-
te de la résolution argentine amendée
acceptée par le Conseil de Sécurité :

« Le Conseil de Sécurité ,
ayant examin é la plainte pour viola-

tion de la souveraineté de la République
Argentine du fait  du transfert d'Adolf
Eichmann en territoire israélien ,

considérant que la violation de la
souveraineté d'un Etat-membre est in-
compatible avec la Charte des Nations-
Unies ,

tenant compte du fait  que le respect
réciproque et la sauvegarde mutuelle
des droits souverains des Etats sont une
condition indispensable de la coexistence
harmonieuse entre nations ,

soul i gnant que la répétit ion d'actes
comme celui qui est à l'origine de la
présente situation imp li querait la defi-
truction des principes sur lesquels re-
pose l'ordre international , ce qu; créerait
un climat d'insécurité et de méfiance in-
compatible avec la préservation de la
paix ,

conscient de ce que la persécution des
Juifs sous les nazis est universellement
condamnée et de ce que les peup les de
tous les pays se soucient de voir Eich-
mann tradui t en ju stice comme il con-
vient pour répondre des crimes dont il
est accusé,

souli gnan t également que la pré-sente
résolutio n ne doit en aucune façon être
interprétée comme tendant à excuser les

En marge des vlites officielles et deleur cérémonial lirotocolairc, le roi
du Ghana est arrivé en Suisse à titrepurement privq — « incognito » enlangage diplomatique. L'cx-monarque
étai t accompagné d'une suite impor-tante lorsqu'il vint rendre visite à laville de Bischofszell , où il fut saluéofficiellement sur les escaliers de laMaison de Ville (notre photo)

le haut poste qui lui est ainsi confie
témoigne de l'estime que lui a valu
la façon dont il s'est acquitté des
fonctions qu 'il abandonne.

Pour une >< Algérie française »
ALGER , 24 juin. (Reuter. ) — Le

« Front pour une Al gérie française »,
parti fondé il y a une semaine et
dont le but est que l'Algérie demeu-
re française , rapporte jeudi que le
nombre de ses membres a considéra-
blement augmenté à la suite de l'in-
quiétude qui s'est faite parmi les Eu-
ropéens eu égard aux démarches qui
sont effectuées pour un armistice en
Algérie. Des bureaux de propagande
ont été ouverts dans la plupart des
villes et dans de nombreux villages
d'Algérie. Les organisateurs déclarent
que de nombreux villageois musul-
mans sont devenus membres du nou-
veau parti . A Alger seulement, le
nombre des membres atteint 120,000.
Quelques observateurs à Alger sont
d'avis que le mouvement pourrait de-

de sécurité
crimes odieux dont Eichmann est accusé,
I. déclare que la répétition d'actes com-

me celui qui est visé ici, actes qui -por-
tent atteinte à la souveraineté d'un
Etat-membre , et, en conséquence, pro-
voquant des désaccords entre nations ,

Où les bons... coups
font les bons amis

ANKARA, 24 (Af,P) — Journée de ré-
conciliatio n nationale à Ankara et à
Istanbul!. A Ankara , la police a défilé
dans les rues de la ville feras-dessus bras-
dessous avec les étudiants qu'elle ma-
traquait il y a deux mois. Pour la cir-
constance, en symbole de transforma-
tion des mœurs des forces de répres-
sion , les policiers avaient été dotés d'un
uniforme feleu nui t remplaçant l'ancienne
tenue gris-bleu.

Précédés de la musi que de la gendar-
merie , en rang s serrés environ un mil-
lier de -policiers et plusieurs centaines
d'étudiants ont défilé dans les rues de
la -cap itale où la foule se pressait sur
les trottoir s , quelques « bravos » ont
éclaté mais la fraternisation entre poli-
ciers et étudiants paraiss ait encore
faible.

A Istanbul , étudiants et policiers ont
également fraternisé dans le parc de

Vers I épilogue d'une agression
à main armée à Genève

GENEVE, 24 (Ag.) — La police gene-
voise, en collaboration avec la police
française , poursuivait depuis plus d'un
an ses recherches en vue d'identifier les
auteurs de l'agression à main armée
commise le 2 février 1959 à la rue Di-
day où une somme de 1.400.000 franc s
destinée à la Banque Nationale Suisse
avait été 'volée et où le surveillant de la
Banque avait été blessé. La pc/lice pour-
sivait en même temps son enquête au
sujet de -l'aggression dont a été victime ,
le 7 août 1959, à la rue du March é à
Carouge, un encaisseur de la Société de
Banque Suisse , lequel avait été matra-
'qué et dépouillé de sa .serviette conte-
nant quel que 150.000 frs.

Ces enquêtes viennent de permettre
d'appréhender , tant à Genève qu 'à Mar-
seille où des inspecteurs genevois s'é-
taient rendus tour récemment , plusieurs
personnes iqui se trouven t compromises
dans l'une ou l'autre de ces agressions.
Ces individus se trouvent actuellement
au secret et on ne donne pour le mo-
ment aucune autre information pour ne
pas compromettre la suite des investi-
gations .

On rappelle à cette occasion qu 'au
printemps une voiture volée avait été
découverte abandonnée à Veyrier et
qu 'on y avait trouver des armes automa-
ti ques . Peu avant cette découverte , la
police avait appréhendé trois suspects ,

venir la plus puissante force de po-
lice d'Algérie.

Le président du mouvement serait
l'un des vice-présidents de l'Assem-
blée nationale française, M. Boualem,
qui séjourne actuellement à Paris.

Des fonctionnaires du « Front pour
une Algérie française » ont déclaré
qu 'il sont opposés à toute agitation.
Le mouvement sympathise avec un
groupement en France à la tête du-
quel se trouve M. Jacques Soustelle,
ancien gouverneur général d'Algérie
et qui repousse également la formule
d'une « Algérie algérienne ».

On apprend que les autorités fran-
çaises à Alger ont conseillé aux chefs
du mouvement d'agir avec prudence,
eu égard à la situation. Jeudi des
tracts ont été distribués à Alger. Ils
étaient signés par « l'organisation se-
crète des patriotes pour une Algérie
française ». Les destinataires étaient
informés qu 'ils figuraient sur une
liste de 384 personnes qui doivent
prétenduement être éloignées d'Algé-
rie.

Une force de sécurité composée,
d'après des données non-officielles, de
10,000 policiers et de presque autant
de soldats, se trouve à Alger et dans
ses faubourgs.

peut menacer la paix et la sécurité
internationales ,

2. demande aû°' gouvernement israélien
d'assurer une réparation adéquate con-
formément à la 'Charte des Nations-
Unies et aux normes du droit inter-
national. -: •

3. exiprime l'espoir que les relations tra
'ditionnellemen t amicales entre l'Ar-
gentine et Ifisfaël iront en s'amélio
rant. »

l'université où il y a quelques semaines
la police faisait feu sur les manifestants.
Après avoir donné l'accolade au Rec-
teur , le directeur de la police <a déclaré
que les forces de sécurité avaient été
épurées et qu'elles étaient dignes à pré-
sent de la confiance de la nation. Les
étudiants ont à différentes reprises ac-
clamé les policiers et leur chef. Cette
« fraternisation » entre deux forces hos-
tiles est conforme aux vues du nouveau
régime turc.

C'est dains ce même ordre d'idées qu'a
été (décidée aujourd'hui par le Conseil
des ministres la dissolution des bureaux
des partis politiques installés dans les
villages et dont la plus claire fonction
était de diviser les paysans en clans
hostiles. Désormais les partis politiques
me pourront avoir des sections que dans
les chef-lieux de province et les centres
importants.

mais comme aucune charge n avait et
retenue contre eux, ils avaient été re
foulés .

Un tailleur de pierres
condamné

SIENNE, 24 juin. (Ag.) — Le tri-
bunal du district de Bienne a con-
damné à 10 mois de prison un tail-
leur de pierres qui , titulaire de 18
condamnations, avait commis de nou-
veaux vols.

En outre un jeune homme de 19
ans, coupable d'environ 150 vols à
l'étalage, s'est vu infl iger 15 mois de
prison.

Un chauffeur
décapité par la foule

CALCUTTA, 24 juin . — (Ag AFP) —
Un chauffeur de camion qui avait écra-
sé deux petits garçons dans le villa-
ge de Biddhipur , à environ 380 km.
au nord-est de Calcutta, a été immédia-
tement pris à partie par la foule fu-
rieuse qui l'a décapité. Le chauffeur ,
voulant éviter un piéton, était rentré
dans un arbre et avait renversé les
deux enfants qui ont été tués sur le
coup.

La mort du loup [version japonaise)
M. Kishi, et la nouvelle ne surprend

personne, va s'enfoncer dans la retrai-
te, après une lutte opiniâtre. Seul, il
a affronté l'opposition révoltée, la fou-
le déchaînée. Il s'est chargé de tout le
poids de l'impopularité et pendant des
jours qui devaient lui sembler les plus
longs qu 'il y ait jamais eu, U s'est
cramponné au péril de sa vie. Cette
remarquable obstination est digne d'ad-
miration. Sans doute, en bousculant
les Américains parviendra-t-il à se re-
tirer, le traité signé. Quelle valeur
convient-il d'accorder à ce pacte dont
la ratification a été extorquée ? Ce se-
ra la réponse de demain.

Quels enseignements tirer du tumul-
te japonais ? Eisenhower, le Départe-
ment d'Etat, et dans une moindre me-
sure les Occidentaux, ont subi une dé-
faite. II serait dangereux de l'attribuer
aux seuls manœuvres communistes.
Certes, les Russes, les Chinois et les
communistes locaux sont intervenus
dans la bagarre. Ils ont détourné à
leur profit un (mouvement populaire
qui allait dans le sens de leurs inté-
rêts.

A l'origine des manifestations : la
maladresse de M. Kishi qui a voulu

M. KISHI

Protestation d'étudiants
italiens

ROME, 24 juin. (AFP.) — Une cin-
quantaine d'étudiants ont « occupé »
jeudi les locaux de l'Association ro-
maine des étudiants, dans un pavil-
lon de la cité universitaire. Il s'agit
d'étudiants « autonomes » qui enten-
dent ainsi protester contre des irré-
gularités qui auraient été commises,
selon eux, par des étudiants de ten-
dance néo-fasciste lors des élections
au Conseil universitaire. Us se sont
barricadés à l'intérieur du pavillon
et ont attaché des pancartes aux fe-
nêtres avec l'inscription « non au fas-
cisme »

Pincé !
GENEVE, 24 juin. (Ag.) — Un

membre de la délégation britannique
à la conférence nucléaire dormait,
dans un grand hôtel de la place,
quand à l'aube il fut réveillé par un
bruit suspect . Il se leva et se trouva
en face d'un inconnu. Le délégué
réussit à maintenir ce dernier et à
alerter la police. La prise était bon-
ne. Il s'agissait en effet d'un Nord-
Africain qui venait de commettre un
cambriolage dans la chambre voisi-
ne, occupée par un délégué emplo-
yé des Etats-Unis à la conférence
internationale du travail. Le Nord-
Africain venait d'y dérober un millier
de francs. U a été écroué.

Un tunnel sous le
canal de Suez ?

BEYROUTH, 24 juin . — (Ag AFP) —
Le gouvernement de la République
Arabe Unie a décidé la construction
d'un tunnel routier sous le canal de
Suez pour faciliter les communications
permanentes entre la province du Si-
nai et le delta du Nil , annonce le jour-
nal! «Ail Akhbar» qui précise que cette
nouvelle a été rendue publique par le
général Mohamed Ibrahim , (ministre
d'Etat à la guerre.

La réalisation de ce projet coûteraw
environ cinq millions de livres égyp-
tiennes.

La situation eclaircie au Congo
LEOPOLDVILLE, 24 (AFP) - M. Ka-

savub u a accepté de déléguer trois de
ses partisans , membres de l'Abako, dans
le calbinet formé par M. Patrice Lumum-
ba. Les trois nouveaux ministres sont
MM. Nkayi Pascal (finances), Batshika-
ma (secrétariat d'état à l'intérieu r) et
Kisololeke (quatrième ministr e d'état).
Cette décision, qui retourne comp lète-
ment la situation , permettra de préser-
ver l'unité idu Congo qui était menacée
par la sécession du parti Abako. Dans
l'immédiat , elle évitera aussi l'extension
des grèves des membres de l'Abako à
Léopoldville qui risquait de s'amplifier

faire voter sous la contrainte policiè-
re, la déception née de l'ajournement
de la Conférence, la crainte d'être en-
gagé dans un conflit entre deux blocs
étrangers. Bien sûr le traité de sécu-
rité prévoit qu 'en cas de guerre les
Japonais seront consultés. Ces consul-
tations ne valent pas une roupie et
elles n'impliquent pas la possibilité
d'un refus. D'ailleurs à l'époque de la
guerre presse-bouton, le temps de ré-
flexion est forcément réduit. Les Ja-
ponais se sont abandonnés à des sen-
timents anti-américains. L'amitié se
noue malaisément entre vainqueur et
vaincu, sur les témoignages de Naga-
saki et d'Hiroshima.

En claquant la porte au nez d'Ei-
senhower, les Japonais ont entrebâillé
quelques autres portes. La Chine peut
revendiquer une part importante de la
manœuvre. Les pays asiati ques peu-
vent , à bon droit , s'effrayer des consé-
quences de la politi que américaine, de
l'impuissance dans laquelle se trouve
le Département d'Etat.

Les espoirs de changement sont min-
ces car l'approche des élections prési-
dentielles paralyse l' administration
yankee. (Les Anglais reprochent aux
Américains des erreurs qu'ils ont eux-
mêmes commises et continuent de
commettre.

« Comme d'habitude le gouverne-
ment américain a mis tout le poids de
sa politique et de sa réputation sur
une planche trop faible pour le sup-
porter... La plus grande découverte du
Département d'Etat, ces dernières an-
nées, est que l'Inde, bien que non en-
gagée, n'est ni anti-américaine, ni com-
muniste. Quel est le meilleur ami du
système communiste en Asie ? Ce n'est
pas le président Diem, mais M.
Nehru. » (Guardian).

«11
^ 

est clair que des nations peu-
vent être neutralistes , même pacifistes
sans être nécessairement communistes.»

En foi de quoi , mais peut-être est-
ce là un espoir trop raisonnable, cer-
tains observateurs estiment que le Ja-
pon va prudemment s'engager dans le
neutralisme. On ne s'inclinera plus
spontanément devant les exigences
américaines. On continuera de com-
mercer avec les USA en leur deman-
dant de s'ouvrir un peu plus aux pro-
duits jap onais. On demandera de l'in-dulgence si quelques marchandises pé-
nètrent en Chine. Début d'une évolu-
tion aux bouleversantes conséquences.

JACQUES HELLE

Tram contre autobus
BARCELONE 24 juin. (AFP.) — Un

grave accident de la circulation s'est
produit , jeudi après-midi , à Barcelo-
ne. Un tramway est entré en collision
et a renversé un autobus dans lequel
se trouvaient 23 passagers. L'un d'en-
tre eux, un agent de la circulation
qui se trouvait sur la plateforme ar-
rière, a été écrasé par le lourd véhi-
cule et devait décéder peu après. Les
22 autres passagers de l'autobus ont
tous été plus ou moins grièvement
blessés.

Le premier atterrissage
au Mont-Blanc

GRENOBLE, 24 juin. (AFP.) — Le
chef pilote Giraud, qui a réussi au-
jourd'hui le premier atterrissage sur
le Mont-Blanc, avait décollé de Gre-
noble à quatre heures du matin.

Il fit une première tentative vers
6 h. 15. Il réussit à se poser sur le
sommet du Mont-Blanc mais « il était
trop long » : il roula sur la glace, et,
voyant qu'il ne pourrait s'arrêter, ac-
céléra pour reprendre de l'altitude.

II fit un second essai pleinement
couronné de succès à 6 h. 30 très
exactement. Quant l'appareil s'immo-
bilisa son aile droite recouvrait le
plus haut sommet d'Europe.

Un joyau pénible à porter
LONDRES, 24 juin. (AFP.) — Le

diadème que portait la princesse Mar-
garet le jour de son mariage n 'était
pas un bijou de famille comme on
l'avait cru : il avait été acheté ré-
cemment pour la princesse au cours
d'une vente aux enchères pour 5,500
livres , révèle aujourd'hui le quotidien
londonien « Star ».

La précédente propriétaire du jo-
yau , lady Stuckley, a déclaré qu'elle
avait vendu le magnifique bijou par-
ce qu 'il lui donnait de terribles maux
de tête chaque fois qu 'elle le portait.

Le diadème est pourtant , paraît-il ,
démontable et transformable en un
magnifique collier. « Mais , même de
cette façon , a ajouté lady Stuckley,
le joyau était pénible à porter ».

dangereusement. M. Lumumba voit ains i
disparaître le dernier et dangereux bas-
tion de l'opposition à son gouvernement.

La décision de M. -Kasavub u aura aus-
si pour conséquenc e de rendre douteu-
se l'élection de M. Bolikango au poste
de Chef d'état si , comme il est probabl e,
le chef de l'Abako se présente lui-même
à ce poste, de toute façon. Chambre et
Sénat isont convoqués séparément dans
la nui t  de ijeudi <à vendredi pour ratifier
le nouveau gouvernement à la majorité
simple . L'élection du chef d'état ayant
été remise à vend red i 14 heurte g.m.t,
il reste encore du temps pour négocier
une candidature unique.




