
Le prix de I étatisme
Il y a chez nous trop de gens pour

croire cfue l' escarcelle de -l'Etat est iné-
puisable et qu 'ici n 'est, que d'y puiser
pour faire face à toutes les fan ta i s ies
de la démagogie . Panmi ces gens , les
socialistes sont de loin les premiers et
s'ils se sont opposés au régime f inan-
cier actuellement en vigueur , c'est
avant tout parce qu 'ils y ont vu un
frein à l' augmentation des dépenses
publiques dont ils sont îles champions.
C'est donc à leur méditation , ainsi  qu 'à
celle de tous ceux qui se font  'les cham-
pions de l'étatisme et de l' augmenta-
tion inconsidérée des dépenses publi-
ques que nous livrons l' exemple de la
Suède.

L'impasse suédoise
Ce pays , dès avant la guerre déjà ,

avait  considérablement développé l' ap-
parei l  de *la prévoyance sociale officiel-
le. Il avait  également pratiqué avec
suite une politi que de dépenses impor-
tantes pour l'Etat. Le résultat est que
ce pays, comparable à la Suisse à bien
des égards et qui a comme elle
échappé à la guerre, a traversé de-
puis la fin des hostilités en Europe
p lusieurs périodes de crises financiè-
res graves. A 'l 'heure actuelle sa for-

Notre chroni que de politi que étrang ère

A L C K I E • • • • par Me Marcel-W. Sues J£j£{
Le « Nouvelliste » n'ayant pas paru,

hier, nous publions aujourd'hui les deux
articles que nous a adressés Me Marcel-
W. Sues, leur brûlante actualité nous
empêchant de différer d'un jour la paru-
tion de l'un ou l'autre commentaire de
notre distingué collaborateur.

>.- >.- «
Je ne crois pas que la guerre éclate

encore cette année , quand les moissons
seront rentrées . En revanche, si le 8 no-
vembre prochain , M. Nixon — aussi dé-
testé et méprisé par M. Khrouchtchev
que le général Eisenhower — était dési-
gné comme Président des Etats-Unis , les
événements pourraient se préci piter au
cours de 1961.

C'est toujours autour  du désarmement
que se produit  la première rupture  gra-
ve. C'est compréhensible. Les parties en
présence n'ont pas confiance l'une dans
l'autre. Elles imag inent toujours que l'ad-
versaire cache son jeu , prépare quel que
entreprise machiavéli que, propre à l'a-
vantager et que l'autre se trouvera en
état d'infériorité. Pour avoir suivi , jour
après jour , .de 1926 à 1935, toutes les
séances des Conférences, conseils et
commissions qui traitèrent déjà ce sujet
épineux , je sais à quel point d'énerve-
ment et de susp icion les délé gués les
plus calmes et les mieux intentionnés
peuvent at te indre.  On « tourne constam-
ment autour  du même po t»  sans oser
lui" enlever son couvercle et regarder ce
qu 'il y a dedans. On se regarde , on se
soupçonne , on s'épie, mais « le pot » res-
te inviolé !

La séance de lundi , à Genève, fu t  d'au-
tant plus d ramat i que que l'on ne s'atten-
dait  pas à un départ brusqué de M. Zo-
rine , de ses collaborateurs et ' de ses sa-
tellites . Certes les t ravaux n'avançaient
pas et l'on en était  revenu , la semaine
précédent e , aux reproches et aux invec-
tives. Ce n 'est jamais  bon si gne. Cepen-
dant  le su je t  est si grave en même temps
que si vaste , que l'on n 'envisageait  pas
une rup tu re  immédiate.  C'était la raison
pour laquel l e  je n 'avais pas abordé ce
sujet  On éta i t  au Palais des Nations , en
plein e gestat ion.  II f a l la i t  a t tendre .  On
savai t  par un discours de 'M. Herter ,
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tune est représentée par une dette pu-
blique d' environ 19 milliards de cou-
ronnes (1 couronne = 85 centimes) et
île déficit de .l' exercice en cours dépas-
sera vraisemblablement 3 mil l iards  de
couronnes. C' est pourquoi le Gouverne-
ment suédois se voit dans la triste obli-
gation de rechercher de nouvelles res-
sources fiscales. Il jus t i f i e  la nécessi-
té de cette mesure toujours impopulai-
re en souli gnant que l'imposi tion direc-
te est telle que l' on ' ne peut plus aug-
menter le taux de l'impôt , ni sa pro-
gressivité; il ne Teste donc de possible
que 'le recours à l'imposition indirecte.
Le Gouvernement rappelle à ce propos
que les personnes aux revenus modes-
tes ne doivent pas oublier qu 'elles sont
les principales bénéficiaires de da sécu-
rité sociale dont île coût élevé est la
princi pale cause de l'impécuniosité de
l'Etat.

Ces constatations n 'ont en soi rien
de très original . Nous avons pour no-
tre part toujours défendu le point de
vue que , 'la matière imposable n 'étant
point illimitée , des dépenses trop éle-
vées devaient tôt ou tard retomber sur
les épaules des contribu ables, sous for-
me d'une augmentation des charges
fiscales des Classes moyennes at mo-
destes.

a Washington, que les Etats-Unis al-
laient  présenter un second plan de tra-
vail , très

^ 
différent  du premier et que ,

de leur côté , les Britanni ques en avaient
également éla'boré un autre  qui s'effor-
çait de trouver un moyen terme entre les
positions des deux « grands ». On crai-
gnait ici que la Conférence roumaine
des part is  communistes ait des réper-
cussions sur les négociations de Genève.
On ne Jes prévoyait pas aussi violentes
et immédiates.

Ainsi l'URSS et les quatre  gouverne-
ments de l'Es t qu 'elle a entraînés dans
son sillage à cette étrange « Conférence
à Dix », ret irent  leur partici pat ion aux
pourparlers. Est-ce définitif ? On le saura
bientôt.

Certes ce n'est pas la première fois
qu ' une Conférence du désarmement
échoue. Cependant , depuis la fin du se-
cond confli t  mondial , celles qui s'étaient
réunies avant l'actuelle , n'avaient pré-
senté qu 'un caractère technique et n'é-
taient pas int imement  liées à l 'évolution
de la s i tuat ion générale. Depuis un an ,
les p lus grands hommes d'état des deux
camps en présence avaient mis l'accent
sur le désarmement, attachant aux deux
réunions de Genève une importance pri-
mordiale. Lors de sa conférence de pres-
se de Paris après l'échec de la Confé-
rence au sommet, M. Khrouchtchev avail
déclaré avec - véhémence que ces efforts
étaient  la « dernière chance » pour sauver
les peup les d'un troisième et horrible
conflit. Malgré cela son délégué ne par-
ticipe plus et feint  de s'en aller . . .

DEJA ENTENDU ÇA ...
Cela me rappelle une autre histori que

journée du même ordre. C'était le 14 oc-
tobre 1933. La Conférence mondiale du
Désarmement siégeait à Genève depuis

APRES LA RUPTURE H
A Genève, dans les couloirs des deux

conférences on est encore consterné et
fu r i eux .  Consterné , 'à cause des consé-
quences , de cette in te r rup t ion  au moment
précis où les Américains dé posaient un
p lan qui faisai t  la par t ie  belle aux pro-
positions soviétiques ; fu r i eux , parce qu 'on
ne peut admet t re  la manière cavalière ,
pour ne pas dire davantage , avec la-
quelle des hommes qui se disent  diplo-
mates se sont conduits envers leurs col-
lègues. Sans un min imum de courtoisie
et d'égards , vertus qui devraient  carac-
tériser la Carrière , il est impossible de
négocier.

On estime ici que M. Khrouchtchev
enterid avoir les mains libres pour a'f-

Lti limite critique est franchie
La limite critique de la fiscalité di-

recte est d' ores et déjà dépassée en
Suède . Si les salaires nominaux y sont
quelque peu supérieurs à ceux commu-
nément pratiqués en Suisse, les impôts
prélevés sur le revenu du travail des
salariés y sont sensiblement plus élevés
que chez nous. Et si tel est le cas , c'est
qu 'il  n'est plus guère possible de de-
mander davantage aux contribua-
bles , ta progressivité de l' imp ôt
étant déjà très lourde. En d' autre
mes, ne pouvant plus frapper à la tête ,
le fisc suédois a déjà frappé 'les jam-
bes. Dans son argumentation à l'appui
de la réintroduction de l'imposition in-
directe , naguère supprimée, le Gouver-
nement suédois reconnaît explicitement
qu 'ill ne peut demander davantage à
l'imip ôt direct.

Mais .l'impôt de consommation tel
qu 'il a été introduit dès janvier de cet-
te année est à la fois plus loucrd et
moins nuancé que ficha helvétique.
Le taux en est fixé uniformément  à
4 %. Mais ce qui en aggrave l'inci-
dence sur 'le budget des contribuables
petits et moyens , c'est que la liste des
marchandises exonérées est -très cour-
te et que les biens de consommation
essentiels à la vie son t presque tous
soumis à cet impôt. En Suisse , au cou-

le 2 février 1932. Adol phe Hit ler  avait
pris le pouvoir le 31 jan vier 1933 et , de-
puis lors , la délé gation allemande faisa i t
de l'« égalité ides droits » un postulat .
Cette après-midi là , en séance plénière
du Bureau de la Conférence , l'ambassa-
deur Madolny , chef de la délégation ,
donnai t  lecture d'un télégramme que ie
ministre  des Affa i res  étrang ères du
Reich Baron von Neurath le priai t  de
t ransmet t re  au président de la Confé-
rence M. Ar thur  Henderson. L'essentiel
du texte en é ta i t  le suivant : « D'après la
tournure qu'ont prise les dernières dé-
libérations , il est définitivement établi
que la Conférence du désarmement nc
remplira pas son unique tâche qui est
de réaliser le désarmement général. Il est
établi que cet échec doit être uniquement
attribué au fait que certains n'ont pas
la volonté de remplir leur engagement
En conséquence, le gouvernement alle-
mand sc voit contraint de quitter la
Conférence. »

Changez un nom d'état et vous avez
exactement les propos tenus par M. Zo-
rine , au nom de son gouvernement , pour
motiver l ' interrupt ion de sa partici pa-
lion. Ainsi , à 16 ans et demi de distance ,
les événements se répètent de manière
inexorable. Or. deux jours plus tard, le
16, les délégués des autres .nuisances
décidaient aussi , comme lundi dernier ,
de poursuivre  leurs délibérations sur ce
suje t  vi tal , sans tenir compte de ce re-
trait.  Il leur f a l l u t  deux ans pour re-
connaître que c'était irréalisabl e et que
l' on ne pouvait  pas arriver à un résultat
sans la part ici pation d' une des p lus
grandes puissances.

Il en sera de même cette fois.
Mais pourquoi l' URSS brusque-t-el le

les événements ? C'est ce que nous ten-
terons d'exp liquer dans une prochaine
note. En a t tendant , le paral lél isme étai t
trop grand pour ne pas le mettre immé-
d ia tement  en évidence. Car , quel ques
mois plus tard , l 'Allemagne se ret i ra i t
aussi de l 'Organisation Internat ionale , à
l'époque de la SDN, et c'était la guerre ,
à coup sûr, pour l'une des années à
suivre . . .

f ron te r  le nouveau Président des Etats-
Unis.  Il veut  d'ici là , d'ici l'ouverture , à
mi-septembre , de l 'Assemblée p lénière des
Nat ions  Unies , dresser une nouvelle stra-
té gie dans les rapports in t e rna t ionaux
et fa i re  précisément table rase de toutes
les discussions qui ont eu lieu jus qu 'à
ce jour.  Comme si le passé éta i t  une
chaîne que l'on pouvait briser et igno-
rer ! A ce point de vue, la révélation du
nouveau plan américain et le refus de
l' examiner , vont permet t re  aux services
de M. Gromyko de le disséquer à fond
et de pré parer une contre-attaque com-
plète. En effe t , la présente administra-
tion Eisenhower sera encore à son poste
au moment où s'ouvrira , à Manhattan ,

traire , f icha ne s'applique plus qu 'à
un nombre .restreint de produits et
frappe en fait plus les investissements
que la consommation.

M faut certes se montrer d'une extrê-
me prudence dans les comparaisons
fiscal es entre deux pays , maintes con-
dit ions secondaires n 'é tant  pas les
mêmes. Mais on peut néanmoins dé-
duire de ce qui précède qu '*une politi-
que de dépenses publi ques exagérées
conduit  inévitablement à reporter une
par t ie  du po ids -de  la charge fiscale
sur les catégories les plus modestes de
contribuables qui , sans cela , peuvent
être mises au bénéfice d'importantes
exonérations. C'est pourquoi ceux qui ,
chez nous , -prêchent plus de modéra-
tion dans les dépenses sont loin d'être
des personnages flessociaux — comme
voudrait le faire croire une propagan-
de très intéressée — mais travaillent
au contraire à la défense des petits
contribuables. Nous sommes ici en pré-
sence d' une véritable loi fiscale dont
les gouvernements ne peuvent fa i re
abstract ion sans s'exposer à des aven -
tures financières bien peu agréables
pour eux , at moins encore pour leurs
administrés. M. d'A.

La catastrophe minière d'Âbertiilery

Une violente explosion s'est produite mardi dans le puits « W » de la mine
Arreal Griffin, située dans la ville d'Albertillery, dans !e sud du Pays de
Galle. Cette explosion a causé la mort de 45 mineurs. Au moment de la catas-
trophe, 750 hommes environ se trouvaient dans les mines. Notre photo montre
des voitures du premier secours attendant les blessés et les parents attendant

impatiemment des nouvelles

l'Assemblée de l'ONU. Le problème du
désarmement y sera immédia tement  évo-
qué , peut -être  par M. Khrouchtchev en
personne. Or les services de M. Herter
n'ont aucune raison .de renoncer au très
gran'd travail  qu 'ils viennent d'accomp lir.
Les Russes ont dix semaines devant eux
pour démolir les idées de leurs adversai-
res , alors que ceux-ci , ayant perdu , une
fois de p lus , l ' in i t ia t ive des opérations ,
devront parer les coups , sur l 'heure , el
dans l'a t tente  d'un prochain Président.
La lu t te , cet automne , s'annonce d'em-
blée inégale.

TROMPE L' ŒIL
le suis  de ceux qui , mal gré les appa-

rences découlant  de discours et de dé-
c la ra t ions  off iciel le s , ne croient pas à
des divergences profondes entre Soviéti-
ques et Chinois. Une certaine presse oc-
cidenta le  a intérêt à exag érer ces oppo-
sitions idéolog iques pour tenter de ras-
surer le public. Il n 'est d'ailleurs que de
prendre connaissance des récents pro-
pos tenus par la vice-présidente de la
Ré publi que Populaire Mme Sun-Tching-
Lirig, veuve du fondateur  de la première
Ré publ i que Chinoise , Sun Yat Sen , le
12 février  1912. Elle qual i f ie  dans les
j o u r n a u x  du par t i  qui paraissent  à Pé-
kin de « pur s mensonges » les informa-
tions de la « presse capitaliste » décri-
vant  la Chine comme opposée à l'a
coexistence pacifi que et comme n'étant
pas du même avis que les Russes. Elle
déclare total e  l' uni té  de vue entre les
deux Eta ts  communistes.  Etant  donné le
hau t  rang de celle qui s'exprime ainsi
on peut  penser qu 'il est imprudent , en
Occident , de tabler sur de soi-disant  dis-
sen t iments  entre les deux pôles de la
théorie marxis te .  Qu 'en revanche M.
Khrouchtchev ai t  profi té  de l' aréopage
de Bucarest pour proclamer qu 'il est le
fidèle interprête  de la p lus pure doctri-
ne, voilà qui  est normal , sur tout  à l'heu-
re où les événements paraissent se pré-
cip iter.

NOUVEL ARRIVAGE
PULL - SHIRT

pour hommes, col à revers, 3
boutons, dans les tons clu jour :

aubergine, vert-clair, pourpre
etc., etc...
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« FROIDE » OU « CHAUDE » ?
Qu 'il s'ag isse du maître actuel du

Kreml ' n ou de cMao-Tché-Tung , une
consta ta t ion est identique. Ils hésitent
présentement entre  la guerre froide et
la guerre chaude. Quelle est la raison
profonde de cet te  tentat ion de recourir
à la force ? On ne prend de tels risques
que lorsqu 'on se sent — se sait — à
coup -sûr p lus puissant  que la partie ad-
verse. Face à ce t te  suprémat ie  indispen -
sable , n 'entre en li gne de compte, de nos
jours , que l 'énergie nucléaire et la ba-
l i s t ique  des fusées et autres missiles .
Or l 'h i s tor ique  des progrès accomp lis
depuis  l' exp losion de la première bom-
be atomi que , en 1915, exp li que cette ten-
ta t ion  et ces soubresauts d'humeur. Dès
qu 'en 19-17, la rup ture f u t  consommée
entre ex-alliés-vainqueurs , les Soviets
constatèrent qu 'i's étaient en retard sur
les Etats-Unis.  L'avantage dans ces deux
domaines sc ien t i f i ques resta aux mains
des Amér ica ins  jusqu 'en 1952 environ;
au tan t  qu 'on peut s'en renidre compte ,
tant  ces problèmes sont secrets. De 1953
à 1955, les forces sont sensiblement éga-
lées. Dès cette date et jusqu 'en 1959,
l'URSS prend à son tour très net tement
l' avantage.  Elle le détient encore. Mais
elle sai t  par son service d'espionnage
que l' adversa i re  « r e v i e n t »  très vite de-
puis quel ques mois , qu 'il comble son re-
ta rd ,  que de; 1962, il sera à nouveau à
égalité. De p lus , ses méthodes rationali-
sées , é tudiées  sc i en t i f i quemen t  et sur
une échelle i ndus t r i e l l e  nat ionale , lui
p e r m e t t r o n t  de conserver , longtemps cet-
le fois , ses avantages . Les savants et
techniciens américains ne commett ront
pas. deux fois les mêmes fautes  ! Rien
d ' é tonnan t , dès lors , à ce que des hom-
mes , le marécha l  Mal inowski  ou le colo-
nel Grisadow, spécialiste de la guerre
a tomi que , déclarent sans ambage que
l'URSS n 'a u r a i t , actuellement, rien à
perdre  dans  un con f l i t  mondia l .  On pres-
sent  que ces dir i geants , qui s'exprimen l
sur des données sûres , sont conscients
de leur sup ériorité.  En serait- i l  dc mê-
me dans deux ou trois ans ?
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Un émissaire a Pans
'Le prestige de Ha France est-Il r.ecou-

v.ré ? En loues cas, au prix , parfois exor-
bitant , de concessions inquiétantes.

Témoin , l'arrivée à Paris 'd' un émis-
saire du F.L..N.

Pour le «Parisien libéré» , «toutes ces
concessions inquiètent» .

« ...Toutes ces concessions inquiè-
tent à juste titre non seulement en
Algérie, mais en métropole, des hom-
mes de toutes tendances qui mesurent
la différence entre «Paix des Braves»
offerte en octobre 1958 et la négocia-
tion sur «la destination des armes» el
sur «le sort des combattants» proposée
et acceptée en juin 1960.

« ...Dans la négociation qui va
s'ouvrir, y a-t-il un point de rencontre
possible entre les exigences des chefs
fellaghas et les garanties minima que la
France est en droit de conserver ? si
ce terrain d'entente ne se trouvait pas,
la lassitude de notre peuple s'alour-
dirait d'une grande déception , et la
confiance dans la politique suivie par
le pouvoir s'en trouverait profondé-
ment ébranlée ».

En Algérie, constate cie, «Parisien li-
béré», les positions restent «éloi-
gnées».

Intéressant
De d'«Homime nouveau» , bimensuel

français dirigé par un prêtre particu-
llièrement courageux.

Objet de la Journée
missionnaire
à Evionnaz

le dimanche 3 juillet
Il vous est propose un acte magni-

fique de solidarité en faveur d'une
Mission en fondation , en Guinée.
Pour l'instant , c'est une annexe de la
Mission de Youkoumkoum, tout au
nord du pays. Le Père Mettan espère
y avoir bientôt un confrère et n 'être
pas obligé tous les mois de faire le
trajet de 60 km. le séparant de la
Mission centrale. Cette fondation
comprend déjà une belle école de
cent élèVes, iiiptruits par trois maî-
tres africains. Lé Père y a un dispen-
saire (une paillote) ; il va visiter , lés
catéchistes à une, quatre où six heu-
res de maïché. Des villages plus éloi-
gnés encore seraient à évangéliser, si
les, moyens le permettaient.

Depuis dix ans de présence, bien
des écoles catéchistiques auraient dù
être fondées, des chapelles érigées,
des centres importants dotés de ca-
téchistes... A Paonka même, un han-
gar tient lieu de chapelle. On n 'a pu
construire une chapelle, dans un cen-
tre particulièrement important ; le
terrain de la Mission n'est pas enco-
re payé ; il a fallu renvoyer le jardi-
nier de la bananeraie fermer deux
postes de catéchismes : vous le com-
prenez... faute de ressources. Nous
avons beoin d'un dispensaire en dur,
d'une maison pour les Sœurs, d'une
adduction d'eau courante, de vête-
ments pour enfants, (mourant si fa-
cilement de pneumonie, faute d'être
vêtus ) ; il y a un grave déficit sco-
laire à combler.

De nos jours, des sorciers font en-
core mourir jeunes gens ou enfants
pour des raisons occultes ; des prati-
ques barbares de circoncision et
d'excision persistent encore. Des
gens, là-bas, meurent de misère ou
de faim ; des corps, des âmes, des
enfants de Dieu sont sous l'emprise
diabolique de la superstition et de
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lit ' MÏH ^H
Il parle de la franc-maçonnene, ainsi

que le «Monde» d'ailleurs, quotidien ,
lui , très gouvernemental.

La Franc-Maçonnerie a toujours son
succès de curiosité. On la prend gé-
néralement trop au sérieux (la plus in-
vulnérable de toutes les puissances I)
ou pas assez (ça n'existe plus 1). Les
amitiés et inimitiés du Grand-Orient et
de la Grande Loge ont défrayé la pe-
tite histoire , mais c'est toujours le mê-
me sourd esprit de secte qui a repris
depuis la guerre ses néfastes entre-
prises. Des gens d'extrême gauche et
d'extrême droite s'y retrouvent. MM.
Monnerville, Roche, Devraigne sont
maçons et Michel Debré a participé en
qualité d'orateur à une «tenue blanche
fermée». Trois questions sont à l'étude
cette année, dans lés 400 loges du
Grand-Orient. Elles ont trait à l'armée
dans ses rapports avec la nation et à
la tolérance des religions.

Les Loges sont nombreuses dans les
territoires africains. De nombreux diri-
geants des jeunes Etats de la Commu-
nauté sont maçons.

La F.M. trouve des points d'appui
dans l'opinion publique par l'intermé-
diaire d'organismes tels que la Ligue
des Droits de l'Homme, la Ligue de
l'Enseignement, le Rotary.

Enfin , de hautes personnalités de la
presse parisienne témoignent de leur
fidélité maçonnique en contrôlant avec
minutie les' colonnes de certains jour-
naux.»

Sans commentaire

m
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Cette semaine à Sottens...
Samedi , nous fîmes la connaissance

d'un original , par l'entremise des «Do-
cumentaires de Radio-iLausanne».

Un original ? Il avale un sabre après
avoir ingurgité une cui llère à soupe,
une spatule à «rôsti» , une bayonnette
militaire et des lames de rasoir.

Tout comme dans nne chanson de
Maurice Chevalier, i'I pourrait .chanter
à ..plein gosiier «Ma pomme» ;' il aime,
en effet , son métier •— M va de village
en village faire le fakir — parce qu'il
se sent libre.

Valaisan, «Camélia» (Camille Rossier
pour l'fila tjCi vil) est né non loin de la
feririe de l'illustre Farinet.

Il parcourt la Suisse, Tltallie , la Fran-
ce et même l'Espagne. Ah ! j' oubliais :
parmi ses nombreux talents, il exerce
encore celui de tireur d'horoscopes.

,Si vous avez le désir d'être un bon
coup rigolard , ça ne vous coûtera que
quelques sous : allez voir ce fakir !

la sorcellerie ; les erreurs athées et
communistes empoisonnent des po-
pulations ignorantes , sans défense,
parfois si pleines de bonne volonté...

C'est pourquoi , vous viendrez tous
à la Journée missionnaire du diman-
che 3 juillet à Evionnaz , pour aider
«à ce que ça change » ; par vos priè-
res, vos sacrifices et votre générosi-
té, vous témoignerez du bonheur de
votre foi , et de votre charité , à l'é-
gard de vos frères lointains nécessi-
teux.

Au nom des organisateurs de cette
Journée, au nom des bénéficiaires de
la Mission du Père Mettan en Guinée ,
d'avance, à tous un merci très cha-
leureux !

« Notre Père... que votre règne ar-
rive ! »

Père André Mettan , Paonka ,
Youkoumkoum (Guinée).
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La classe ouvrière
La vitalité de la classe ouvrière

préoccupe «Carrefour » qui écrit que
plus personne n'est en mesure de par-
ler valablement en son nom.

Elle est à prendre et le régime né
l'a pas prise. Tout est donc à recom*-
mencer , là comme ailleurs. Le prix de
la vie n 'est pas ce qu'on nous dit. On
ne calmera pas la colère des hommes
qui se battent durement avec des ma-
tières rebelles en leur versant des flots
de paroles et en prodiguant l'hydro-
mel. Il est vrai, et donc il doit être
proclamé, que le niveau de vie des
travailleurs a baissé. Mais H est non
moins vrai que le malaise actuel est
dû aussi, et surtout , à la baisse d'auto-
rité de ce qu 'on continue d'appeler le
pouvoir.

Qu 'est-ce qui reste ? ,se demande
«Carrefour».

Mais tout se fatigue et se lasse en
ce monde. On nous a dit qu'il nous
fallait des institutions , parce que les
Républiques précédentes n 'en avaient
pas. On nous en a donné à la pelle,
sans se montrer difficile sur la qualité.
La preuve que ce n'était pas suffisant ,
c'est que les cheminots se mettent en
grève, que la R.A.T.P. se met en grève,
en attendant la suite. Si c'était pour un
tel résultat , et pour se faire insulter
en outre par M. Khrouchtchev , comme
cela est finalement advenu ainsi qu'il
était prévisible, qu'on avait organisé à
grands frais voici deux mois le voya-
ae du chef de l'Union soviétique à
Bordeaux et autres lieux, c'était un
placement déraisonnable et qui ne
vaudra jamais davantage que les
fonds russes.

Tout compte fait , le voyage de « M
K. » en France aura été néfaste !

Pierre FONTAINES

Nous n 'allons pas quitter le Valais
pour autant oar nous avons également
eu ila souriante occasion de serrer la
main (moralement, il va sans dire) d'e
M. Petout , âgé de 86 ans.

Qu 'a don c fait M. Petout ?
En juin 1906, il participa à l'équipée

qui franchissait pour :1a, première fois
le Simplon en auto.

Il y avait sept voitures qui furent ac-
cueillies avec sympathie mais, ' an s'en
d'ou'te aussi , avec surprise : on y avait
jamais vu d'auto.

Les automobilistes 'rentrèren t chez
eux, qui dans le 'canton de Vaud , qui
dancs celui de Genève, après avoir co-
pieusement soupe à Martigny.

X X x X
¦N' abandonnons pas .la radio .sans ap-

plaudir aux entretiens sur Maurice Ral-
vel menés, chaque quinzaine, te mardi ,
par M. Stéphane Audel.

Nous pénétrons dans une connais-
sance meilleure du musicien et, par
dessus le marché , nous avons le plai-
sir d'entendre dés poèmes dits avec
initeliliqence.

...et à la TV
A.

iDe très belles images défilèrent sur
notre petit écran,, .témoignage brillant
de ce que fut à Sion la procession de
la Fête-Dieu.

iPuis , le Valais fut à l'honneur lundi:
Sierre (le château Balllevue) et Sier-
re encore (avec «La chanson du Rhô-
re encore (avec « La Chanson du Rhô-
dres où mos compatriotes représente-
ront à merveille lie pays.

Entre temps, nous avons eu de quoi
nous réjouir. Nous devons ce plaisir
à da «Chronique des Chambres fédé-
d'ailes ».

Certes, ila presse déjà jette un pont
attenti f entre Berne et le camion; iil
était cependant bon et souhaitable cque
la TV. collaborât à cette œuvre de
construction. Nous restons en contact
avec ceux que .nous avons envoyés au
Panlement fédéral.

Oe contact se montre en son début
insuffisant mais, tel qu 'il se présente,
il cse crévèle utile.

C'est ainsi que le 16 juin , nous
avons entendu M. Lampert , Conseiller
aux Etats , parler des problèmes lai-
tiers qui préoccupent lia Hau te-Assem-
blée

X X X X

'Relisant ces réflexions , je constate
que je n 'ai rien eu de spécial! à blâ-
mer. Tan't mieux !

Il y a bien , ici et lia, quelques om-
bres mais c'est monnaie couran te.

Toutefois , il faut que je signale l'une
d'elles dans -l' espoir que la «Télévi-
sion suisse, programme iromand» me

CACHÉE. TOUT, PRÈS D'ICI ...
C'EST LE REFLEXE HABl -
TUEL.M/M3 JE NE VOIS PAS
DE TRACES DE A J ' - -
TALONS...

£____ _

La session fédérale
A la session précédente, le Conseil

national avait ratifié , contre l'avis du
gouvernement , une convention de la
Conférence internationale du travail
imp liquant la reconnaissance du princi-
pe .< à travail égal salaire égal » en fa-
veur de la main-d' œuvre cféminine.

Le point de vue du Conseil fédéral
était le suivant : le principe est di gne
d'approbation ; mais la Confédération
n'a pas le pouvoir de le 'faire app liquer ;
c'est d'ailleurs un domaine qui est du
ressort des- conventions collectives et
non de l'Etat.

Le Conseil des Etats suivit  le Conseil
fédéral.

Mais, aippelé à traiter cette divergen-
ce, le 'Conseil national s'est prononcé à
nouveau pour la ratification. C'est
qu 'aussi bien , le conseiller fédéral Wah-
len a dhang é son fusil d'épaule. Il rap-
pela qu 'à l'étranger , de nombreuses con-
ventions de ce genre ont été ratifiées
sans qu 'on y regardât toujours de près
quant à l'application. .Ratifions donc
pour le principe , sans nous préoccuper
outre mesure des suites !

Les deux Bâle
(Oui , a la différence de plusieurs con-

frères , nous nous abstenons d'écrire « les
deux Bâlea ». La règ le des noms propres
sans la marque du p luriel doit être sui-
vie ici , d'autant  p lus qu 'il s'ag it en
l'espèce de deux parties du canton de
Bâle).

En 1938, les deux Bâle adoptaient des
dispositions constitutionnelles analogues ,
tendant cà engager une procédure de
réunification. En 1948, les Chambres fé-
dérales refusèrent leur garantie à ces
dispositions. Pourquoi ? Pour des rai-
sons que d'aucuns qualifient de « senti-
menta les », mais qui sont surtout fédé-
ralistes. On sait que la ville de Bâle
est en train de gri gnoter Bâle-Campa-
gne ; ce sont même lés voix d'une po-
pulation de banlieue qui , contre la ma-
jorité des communes, ont emporté la
majorité en faveur de la réunification.

Les deux demi-cantons sont revenus à
la charge. La situation n'a guère changé
depuis 1948, mais, cette fois , les Cham-
bres se sont montrées plus juridiques.
En effet , juridi quement , il n'y aucune
raison valable de refuser la garantie fé-
dérale aux constitutions remaniées des
deux Bâle, même si, en fait , on déplore
ce processus de réunification . C'est là
dessus qu 'a surtout insisté le conseiller
fédéral von Moos.

Cependant , on a tort de dire que le
fond de la question n'était pas en cau-
se. cEn fait , sinon en droit , il l'était ; et
la décision prise, par 111 voix contre 15,
va permettre d'accélérer les choses. C'est
un barrage qui se lève avant l'ultime
décision , qui appartiend ra au peup le
suisse.

Le problème laitier
T-e Conseil national a liquid é en fin

de semaine l'un des sujets principaux de
la session : la modification de l'arrêté
fédéral sur le système de la retenue.

Jusq u 'à présent , la retenue maximum
était de 3 et., avec non-remboursement

tombera plus dorénavant dans ce maré-
cage.

Je précise :
Lors d'une émission !littéraire régu-lière, on donna la parole à un jour-

naliste pro-soviétique, le 'camaradeKaroil, qui s'attarda avec .complaisance
sur «Khrouchtchev et il'URSS qui veu-
lent la paix».

Etant sous-enitendu que c'est nousautres , de l'Occident , qui voulons laguerre !
Que ila TV. suisse se fasse l'instru-ment docile — inconscient, je l'ad-mets... de la propagande communiste ,c'est tout de même fort de café .

Jean LEPAL

Cinéma d'Ardon
L'Esclave de l'Orient

Dans cette fresque magistrale qui
fait revivre tout le faste, le luxe, la
splendeur d'une époque magnifique
et cruelle, gravite la tumultueuse
histoire d'amour de Diala , belle et
troublante esclave-courtisane qui ,
usant de son pouvoir sur Antigone,
fit décréter la persécution des chré-
tiens et provoqua l'effondrement de
l'Empire romain en Orient.

Age d'admission : 18 ans. Samedi
et dimanche à 20 h. 45. .. .. ;.

LE VOICI...BON .'LE TEMPS OU'IL
REGARDE DERRIÈRE CHAQUE
TOMBE 3E
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aux producteurs abusifs (amendement
Piot) . .Mais la surproduction est allée
grossissant.

Le Conseil fédéral a alors proposé de
porter le maximum 'à 6 ct.

Le Conseil dès lEtats a estimé que cet-
te solution pénalisait les producteurs
laisonnables , en les privant momentané-
ment d'un montant  trop élevé. Il a donc
voté un texte maintenant  le maximum à
3 et., avec non-remboursement aux pro-
ducteurs abusifs , et pénalisation supplé-
mentaire  de 2 ct. au maximum pour ces
derniers .

Le Conseil fédéral n'a pas approuvé
cette solution , mais la commission du
National s'y est ralliée , en portant la
pénalisation supp lémentaire à 3 ct.

M. Duttweiler s'est opposé à l'entrée
en matière , est imant  tout le projet ab-
surde , inapp licable et insultant pour les
paysans ; il préconise des mesures pour
augmenter la consommation.

M. Wahlen lui a répondu que cette
augmentation ne suffirait  jamais à ré-
soudre le problème de la surproduction
laitière. Il s'est opposé, d'autre part , au
système « retenue de 3 ct. pour tous,
avec pénalisation pour les indisci pli-
nés », parce qu 'il estime que la distinc-
tion entre les « bons » et les « mé-
chants » producteurs est artific ielle. A
son avis, c'est une indisci p line assez gé-
néralement répandue cqui a provoqué la
si tuat ion actuelle.

La commission a toutefois maintenu
s'en point de vue : pour elle , le 80 %
des producteurs sont corrects , n'abusent
pas des fourrages importés , et livrent
des quantités de lait en rapport normal
avec leur exp loitation.

Ce point de vue l'a emporté, par 81
voix contre 66, contre l'avis du Conseil
fédéral. 'La retenue reéte donc de 3 et.,
mais avec pénalisation supplémentaire de
3 ct. au maximum pour les producteurs
abusifs.

C. Bodinier

GRANDES FETES
DU RHONE

TH0N0N-LES-BAINS
1 - 2 - 3  juillet : FETES DE NUIT

Dimanche 3, 15 heures :

GRAND CORTEGE RHODANIEN
ET DU CENTENAIRE

£e ?rwi£àuà..  ̂ceùt..i

leVoffliourt

Une fermeture-éclair suisse

C0L0R • METAL
c'est mieux et c'est plus sûr

Mefiez-vous des week-end
au grand soleil !

Pensez au retour ! N' atitendez pScS
que l'un des vôtres ait la migraine ,
mal au ventre , da colique, un poids
sur l'estomac ou des palpitations qui
l'empêcherit de dormir.

iPensez-y avant ! Passez à la phar-
macie : quelques gouttes de Camomint
(véritable condensé de menthe '+ ca-
momille) dans un peu d' eau ou sur un
morceau de sucre vous .retapen t pour
toute la journée et vous soulanenl
pour la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon
famil ia l  : Fr. 4.—. Dans toutes les
pharmacies et drogueries . Pharmacie
COLLIEZ, à Morat.

Le Camomint , quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement im-
médiat I



COMPTOIR

MARTIGNY
DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

CABLE
pour fa i re  glisser les
charges de foin en mon-
tagne , .  en n ' i m p o r t e
que lle longueur.

Atelier de construction
Mécanique Jean Bach-
told Ardon.

planchettes
pour conetruire 400 cais
ses à fru i ts .
Téléph. au 027/4 12 54

André
VOGEL

Chiroprat icien
SION

Elisée 19

de retour

On cherche

jeune fille
pour servir au café dé
butante acceptée. Tél
(025) 6 32 38.

APPRENTISSAGE
Je cherche jeune hom-
me fort et intelligent
comme apprenti horti-
culteur clans établisse-
ment moderne et bien
organisé. Vie de . fa-
mille.
Offres à Rémy Hamel,
maître jardinier, Noi-
raigue (NE).

On cherche bonne

sommelière
pour de suite.

Café du Gaz, rue du
Collège 23, La Chaux-
de-Fonds (NE).

A louer, à Monthey
plein centre,

appartement
4 chambres, cuisine,
salle de bains, 120 fr.
par mois.
S'adr. sous O 792 au
Nouvelliste, à St-Mau-
rice.

MASSONGEX
La personne qui a
été vue emportant
des vêtements à
l'étendage dans la
nuit de dimanche
à l'undi est priée
dé les rapporter,
ffiùte. de quoi
plainte sera dé-
posée.
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JUMELLES
à prismes
Tous les modèles

en stock
Autres marques trai tées

8 x 30 dep. 98.—
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Epicerie - Laiterie
Primeurs

Proximité centre Lausanne. Agencement des
plus modernes, banque fri gorifique, etc. Chif-
fre d'affaires prouvé Fr. 150 000.—. A remettre
pour raison d'âge. Conditions particulières .
Agencement Fr. 35 000.—, pas de reprise.
Bail assuré.
G. Baudat, Agent d'affaires breveté. St-Fran-
çois 2, Lausanne.

D E M O L I ON
A vendre : parquets, portes , fenêtres, faces d'ar-
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente, poutraison, planches, fers PN, chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de
magasin, etc.
Chantier I.R.L., av. de la Gare 33, ou P. VON-
LANDEN, Entr., Lausanne. Tél. 24 12 88.

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

NOUS CHERCHONS

mécanicien d'entretien
pour machines d'entreprise.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres* à Madiiger & Challan
des Ing. S.A, travaux publics et bâ-
timent. Case postale, Neuchâtel 1

A longueur de journée, cène sont que délais et urgences, discussions
et audiences. Mais ces servitudes me paraissent bien légères puis-
qu'elles conduisent vers de
un avenir qui 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!

$? Tabac du Maryland , f in et naturel I Long f ormat I Goût f ranc et pur l
Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet v No. 75366

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

» —

Cinémas
Jusqu a dimanche
(14 h. 30 - 20 h. 30)

Cinéma
L'ABEILL E
RIDDES

la vie, bonjour (avenir!
nouveaux succès, vers un bel avenir

LA BATAILLE DE LA MER
DE CORAIL
avec Clift Robertson
L'extraordinaire exploit d'un
groupe d'hommes aux prises
avec la fureur japonaise
Dimanche, 17 h.,
lundi , mardi

L'AIGLE SOLITAIRE
avec Alan Ladd

Vendredi et dimanche
20 heures 30
(samedi relâche)

LE TEMPS
DE LA PEUR
avec Robert WAGNER
en cinémascope

Une fresque magistrale avec
tout lc faste , le luxe , la splen-
deur d'une époque magnifi-
que et cruelle

L'ESCLAVE
DE L'ORIENT
Le marche aux
persécution des
l'effondrement de
romain cn Orient
Age d'admission :
Samedi, dimanche

ll ll

esclaves, la
chrétiens et
l'Empire

18 ans
. 20 h. 45 la veille du j our de parution avant 15 h

¦ô
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Ameublement
complet
100 francs

seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

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

Vos annonces doivent nous parvenir



Le Tour de France cycliste

OnCLADE ET NLDIHI BONS CALCULATEURS
Pour ne pas faill ir  à la tradition , l'é-

tape menant à Caefi a connu un dérou-
lement tumultueux.  'Les attaques jailli -
rent constamment. Très souvent les Suis-
ses furent à la pointe du combat... sauf
au moment décisif lorsque le groupe
Ang lade , Baldini et compagnie démarra
au 168ème kilomètre. Cette échappée qui
permit à Anglade d'endosser le maillot
jaune et à Baldini de se muer en vrai
leader de la « squadra » 'de iBirada , aura
probablement 'de sérieuses répercussions
sur la suite du Tour : Rivière et Nencini
ne tiennent certainement pas à jouer le
rôle de lieutenant...

Le départ de cette quatrième étape
Dieppe-Caen (218 km. au lieu de 211
par suite d'une -déviation à Veules-lesRo-
ses) est donné à 11 h 30 aux 122 coureurs
restant qualifiés . Hoevenaers , blessé, a
décidé de repartir.

Le début de la cours e est marqué par
de nombreuses tentatives d'échappée,
mais aucune n'obtient de succès. A ce
moment on remarque l'ardeur d'Otano,
Paoheco, Simpson, Privât , 'Bisilliat , Mah é,
Wasko, Plankaert , iMiles i, Gou.get et
Junkerman n et également la vigilance de
Ang lade et Nencini. Les coéquip iers de
Groussand se (font remarquer ailss; en
contrôlant les échappées.

Aucune attaque ne parvient a se dé-
velopper et c'est groupé que le pelotori
at teint  le km. 50. Parmi les rares attar-
dés iigure le Suisse Schleuniger qui vient
d'être victime d'une crevaison, un kilo-
mètre plutôt. Schleuniger rejoindra d'ail-
leurs rap idement la caravane.

Une nouvelle série d'attaques est en-
suite enreg istrée, dont les auteurs c^pnt
notamment Defilipp is, Adriaenss.ens^ Bât-
tistini , Rostollan , Barbosa; Dârri^dëi
Everaert , Van Aerde, Delberghe, Bisil-
liat , Gimmi, Mahé et* ÔtreKler. Groue-
sard lui-même participe â' une de ces
offensives.

Juste avant l'entrée sur le pont de
Tancarville , Rolf Graf est à son totir
trahi par un boyau défaillant. Lui aussi
reviendra rap idement sur un peloton qui
s'est regroupé après une 'attaque de Darri-
gade. Peu après, Busto se détache (km.
99). Il est promptement rejoint par le
Suisse Gimmi. Les deux hommes pren-
nent 25" d'avance. Au Pont Audemer
(lllème km.), Graczytk et Baffi rejoi-
gnent les deux premiers , imitée ftois
kilomètres plus loin par Brankart, Niet-
sen , Battistini et Proos t, Une 'fois encore
Je peloton réagit et l'échappée échoue
au 115ème km. Nouveau démarrage et
au 128ème km., Mahé, Beuiffeuil et Bat-
tistini prennent du dhamp au moment
même où iSchleuni ger 'fait iirie violente
chute. Blessé à la hanche, il doit changer
de vélo, le sien ayant la fourch e brisée.
En compagnie de Moresi qui l'a attendu ,
Schleuniger parviendra à terminer j uste
avant la fermeture des délais.

A 'Pont-!'£vêque (km. 140), les trois
leaders se ravitaillent 30" avant le pe-
loton. Après quelques soubresauts , le
peloton se reforme au 168ème km., c'est
alors que Graczy k, Molenaers, W. Van
Est , Baldini , Pauwels et Anglade se dé-
tachent.

Au 175ème km., les fug itifs ont une
minute d'avance et Anglade est virtuel-
lement maillot jaune. Un passage à ni-
veau ferm é au km. 180, coûte 10" aux
leaders. A l'arrière , Nencini fait  Une
chute mais rejoint. Au lSlème km., les
six ont l'45" d'avance, puis celle-ci pas-
se à 2'05" et à 3'25" au 190ème km.
W. Van Est tente alors de partir  seul
mais sans succès.

A 20 km. du but l'écart est de 4'10".
Un peu plus loin, Friedrich tombe et

Coup d'œil sur l'homme du jour

HENRY ANGLADE
s né le 9 juillet 1933 à Thionville ( Moselle )

Rien ne semblait destiner Henry (avec un y)  Anglade à la compétition

fcycliste. Ce Lyonnais d'adoption aurait pu , en effet , être tout aussi bien ingé-

nieur (il fi t  des études en ce sens) ou musicien (il apprit le violon et le piano).

C'est au cours de 1959 qu 'Anglade se révéla rputier d'avenir en réalisant

une série impressionnante de belles performances terminant notamment se-

cond du vainqueur Bahamontès , après avoir été sacré champion de France.

Bon stratège , opiniâtre, aimant se battre , Anglade est un bel athlète à l'élé-

gance raffinée (il fut élu coureur le plus élégant du Tour 1957).

Adepte du Yoga qui a pour base la concentration et , dit-on , fortifie la

volonté, Anglade possède ûtie conscience pirofessidnnelle qui en fait un exem-

ple. Il doit à cet ensemble de qualités de figurer actuellement parmi les

<i grands ».
Au début de la saison une chute dans Paris-Roubaix lui occasionna une

fracture du scaphoïde. Courageusement Anglade s'est remis à la tâche pour

être en condition clans le Tour de France en qualité d'équip ier de la fotma-

tioh tricolore.

Ses principales performances
1957 Annenisisse-ttellegarde et rétotir, premier.

Tour de Chatiipàgrtè, classement général , troisième.
Tour de France, classement général , vingt-huitième.

1958 Tour de France, vingt-septième.
1959 Paris-Nice-Rome, classement général, quatrième.

Dauphine Libéré, classement général , premier.
Tour de Fraiice («iétôlrës d'ëtâpesj classement générai ) deuxième
Vainqueur du Challenge Yellow.

1960 Paris-Nice , classement général, quatrième.
Nice-Gênes, troisième.
Critérium national , septième.

brise sa roue arrière. Le groupe de tête
continue à augmenter son avance. Van
Est , près du vélodrome, démarre à nou-
veau , mais ne réussit pas à lâcher ses
adversaires. Ces six hommes se dispu-
tent la victoire au sprint et Graczy k
l' emporte devant Anglade.

Classement de la 4ème étape, Dieppe-
Caen (218 km.) :

1. Graczy k (Fr) 5 h 14'42" (moins une
minute  de bonif icat ion:  5,h l3'42"; 2.
Anglade (cFr) 5 h l 4 '42" (moins trente
secondes de bonification : 5 h 14'12") :
3. Baldini (lt); 4. Molenaers (Be); 5. W.
Van Est (Hol); 6. Pauwels (Be) même
temps; 7. Darrigade (Fr) 5 h Zl'Ol"; 8.
laroszewicz (Al); 9. Viot (P-N); 10. De
Roo (Hol) même temps; 1.1. Simpson
¦vG-B); 12. Van Geneugden (Be) ; 13. Van
Aerde (Be) 14. *Reinecke (Al); 15. Da-
men (Hol); 16. Brittain -(G-B) ; 17. Gel-
dermans (Hol); 18. iLebuhotel (O) ; 19.
Gainche (O); 20. Robinson (G-B); 21.
Beu'ffeuil (C-M); 22. Van den Borgh
(Hol); 23. P. Van Est (Hol); 24. Barbo-
sa (Por); 25. Groussard (O); 29. Nietsen
(Hol) ; 30. Tue.Iler (Al); puis: 36. Streh-
ler (S); 44. Bolzan (Lux) ; 49. R. Graf
(S) ; 73. Gimmi (S) tous dans le même
temps que Darrigade 'jusqu 'au 108. Nen-
cini; puis : 118. Moresi (S) 5h38'33";

£ZL\ pour Me
et pour pleurer

Quand les braves garçons
mènent le bal

Disons-le toul net... On est un peu
déçu. Ou si vous préf érez... j e  suis un
peu déçu... J 'attendais à Dieppe un
Simpson maillot jaun e... Avouez que
c'eût été magnif ique de trouver^ à la
première place du classemen t général
un Anglais... C'est un peu comme si de-
main, un Français devenait champion
de crickett Outre-Manche, ou de base-
ball Outre-Atlantique. .

Hélas , au lieu de Simpson, il nous a
f al lu  nous contenter de Groussard '. Je
tiens à préciser que je  n'ai rien contre
Groussard en particulier ou conlre les
Bretons en général... Je ne méconnais
nullement la louable persévérance de
ce garçon, qui a gagn é deux f o is  en
1957 et en 1960, l 'épreuve Parls-Vimou-
tiers.

Mais on ne peut pas dire que ce soit
un leader susceptible de passionner
les f oules .

UN MAILLOT JAUNE
POUR LA TROISIEME ETAPE

Ne m'en veuillez pas , brave Grous-
sard... Mais vous êtes typiquement le
maillot jaune des troisièmes étapes du
Tour de France, celui en qui personne
ne croit parce que personne n'aime les
paris stupides... celui dont on ne parl e
pas dans les bistros parce que les bis-
tros sont peup lés de stratèges très
avertis... bref celui qui compte pour
du beurre, et derrière lequel vont s'é-
chatauder les patientes combinaisons
des « gros bras ».

Surtout , ne m'en veuillez pas , brave
Groussard... M ais vous êtes typique-
ment le maillot jaune qu 'il ne nous f a l -
lait pas.

119. Schleuniger (S) même temps.
Le Britanniqne Sheil est arrivé après

les délais. L'Espagnol 'San Emeterio a
abandonné.

Classement général :
1. Anglade (Fr) 19 h 00'16"
2. W. Van Est (Hol) à 50"
3. Baldini (lt) à 3'49"
4. Graczy k (Fr) à 4'59"
5. Pauwels ,(Be) à 5'35"
6. Groussard .(O) à 5'55"
7. Nencini (lt) à 6'18"
S. Simpson (G-B) à 6'40"; 9. Adriaens-
sens (Be) à 7'42"; 10. Rivière (Fr) à
7'50"; 11. Plankaert (Be) à 8'13"; 12. Van
Den Borgh (Hol) à 8'40"; 13. Pambianco
(lt) à 9'26"; 14. Mah é (Fr) à 9'47"; 15.
Foucher (O) à 10'05"; 16. Strehler à
10'15"; 17. Brankart (Be) à 10'20"; 18.
Janssens (Be) ' à 10'25"; 19. Junkermann
(Al) à 10'36"; 20. Bolzan (Lux) à 10'38";
21. Miles! (E-S-E) 19 h 11'07"; 22. Rohr-
bach (C-M) 19 h ll'08"; 23. Mastrotto
(Fr) 19hll'12"; 24. Oarrigade (Fr) 19 h ,
11'22"; 25. Lebuihotel .(O) 19h ll'27";
26. Beuffeuil (C-M) 19 h ld'35"; 27. Gou-
get (P-N) 19 h ll'42"; 28. R. Graf (S)
19 h 11'45"; 29. Massignan (lt) 19 h 11'
et 58"; 30. Suarez (Esp. 19 h 12̂ 15"; 31
Damen (Hol) 19 h l2'20"; 32. Gimmi (S)
19hl2'23".

Ou bien il nous f allai t  un Simpson,
avec tout ce que la situation compor-
tait de comique. Nous étions tous dis-
posés à nous passionner pour un Tour
de France renverse, où ï'ex-iiguranl
traditionnellement promis au rôle de
lanterne rouge menait le bal.

Ou bien il nous f allait  uri maillot
jaune placé sous le signe de la tragé-
die antique... Un Nencini acharné à ga-
gner le Tour dès les premières éta-
pes... un Rivière se vouant à l' extermi-
nation de Nencini... un nlaillot jaune
teinté de la sueur ded autres grands
seigneurs.

Si le Tout de France était réglé par
un auteut dramatique, nous aurions
certainement eu droit , entre Dunkerque
et Dieppe , so i f ,  à du Racine avec Ri-
vière et Nencini, soit à du Molière
avec Simpson.

ILS SONT ALLES AU CHARBON
Or, le Tour de France s'écrit avec les

jambes des coureurs, douloureusement
trempées dans l' embrocation.

U s'est donc trouvé, hier, au 70e ki-
lomètre, deux braves garçons f or t  peu
préoccupés des grands courants et des
grandes idées du Tour, qui se sont tout
bonnement décidé à f aire quelque cho-
s,e-,

Cazala parce qu'il en avait reçu
l'ordre, et qu'il était ce jour-là de cor-
vée d'étape. La caisse des tricolores
doit être garnie par les soins de tous ,
et Cazala allait hier vers la victoire
comme le mineur de Lens va au char-
bon. C'était son boulot et il le f aisait
bien.

A vrai dire, les intentions qui habi-
taient Viot n'étaient guère dif f érentes .
Lui aussi voulait rapporter de l'avoine
dans l 'écurie de l 'équipe Paris-Nord , et
se tailler par la même occasion un pe-
tit succès personnel. Une victoire d'é-
tape dans le Tour vous suit pendant
toute votre carrière. C'est un peu com-
me une mention « bien » au baccalau-
réat , quand ce dernier avait encore
quelque importance.

Les voilà donc partis tous les deux,
avec leurs petites ambitions à eux.

Mais il y a derrière deux gars de
l 'Ouest qui ne l'entendent pas de cet-
te oreille. Ces Bretons sont des malins
et ils ont compris que cette étape-là ,
c'est la leur, celle que l'appétit dès
grands laisse aux petits.  Voilà donc
Pciot et Groussard qui viennent re-

Début des travaux
au barrage

de Mattmark
Au fond de la vallée de Saas,
les travaux de construction
du barrage de Mattmark ont
commencé. Ce barrage de
Mattmark sera très impor-
tant, puisque sa base aura
une largeur , de 300 m., sa
hauteur de 100 m. et sa lon-
gueur à la couronne de 740
m. Il sera formé de terre
comme celui de Gôschehett.
Lé lac accumulé — sur notre
photo, placé derrière le barra-
ge dessiné — aura une conte-
nance de 100 mill . de m3 et

ses usines produiront
662 millions kwh.

joindre les deux premiers luyards.
Def i l ippis  ne va pas tarder à les re-

trouver. Trois régionaux allâmes, deux
gagneurs d 'étape délégués par leurs
deux puissantes équipes... il n'y a pas
de doute , c'est l 'étape typique des dé-
buts de Tour, celle qui ne change rien
à rien.

LES BASTILLES TOMBENT
EN PIECES

Ça n 'a pas empêché , bien sûr , le
brave Groussard de pleurer en endos-
sant le g lorieux paletot .  Ça ne va pas
non plus l 'empêcher de gamherger. On
a iait des rêves très lous , hier soir, à
la table de l 'équipe de l 'Ouest. Après
tout , on pourrait peut-être le garder
très , 1res longtemps , ce maillot. Un
vent de jacquerie souillait chez les
Bretons de Paul Le Drogo . On remuait
les idées révolutionnaires qui animent ,
depuis que le Tour esl Tour, les hum-
bles et les sans-grades de la course...
Contre les privilégiés, une pet i te  équi-
pe de 8 coureurs venait de brandir.'lc
drapeau de la rébellion... Une assiette
cassée dans la cuisine toule proche ,
on aurait dit que c'était le bruit d'une
Bastille qui s'écroulait.

Le Drogo retrouvait les accents de
Camille Desmoulins pour allirmer que
son commando attaquerait partout , en
bloc et en détail.

Ces propos guerriers n'ont nullement
troublé la sérénité des équipes f ran-
çaises el italiennes... où l' on a déjà  les
yeux f i x é s  sur la ligne des Pyrénées.

Dunkerque-Dieppe , dans l' esprit des
grands trusts et de leurs seigneurs , ça
n'a pas existé. C'était une f açon com-
me une autre d' atteindre Pau.

Ça n'a existé vraiment que pour
Groussard , qui s'est payé enlin son
conte de f ées  couleur canari , et pour
le malheureux Hoovenaers , qui a payé
à cette étape sans importance le prix
du sang.

Fondation du Centenaire
de la Société suisse

d Assurances générales
sur la vie humaine

Le Conseil de fondation de la Fonda-
tion pour ,1a santé publique et les re-
cherches médicales, constituée en 1957,
à il' occasiori du centenaire d*e la Socié-
té salisse d'assurances générales sur la
vie hUiniàine, a décidé récemment de
répondre à six demandes présentées
par des savants et des instituts, en ac-
cordant des dons pour un montant  de
90.000.—. Les sommes allouées jus-
qu 'ici dépassent ainsi au total un
quart de million.

S. E. Mgr Eugène Maillât, evêque de N Zerekore
à ses bienfaiteurs et amis de Suisse
Evêché de N'Zérékore (Guinée)

Mes chers Amis et Bienfaiteurs,
C'est au nom de toute une population

dans le malheur que je prends la liber-
té de venir à vous aujourd'hui.

Il y a jeudi 8 jours , le 2 juin , le villa-
ge de Samoé, l'un des plus grands de la
Guinée forestière et qui compte Tune
des plus importante chrétienté de notre
diocèse, a été entièrement détruit  par un
immense incendie. Le feu s'est déclaré
dans l'après-midi alors que tout le mon-
de était  aux champs occupé à la culture
du riz , absolument rien n'a pu être sauvé,
475 maisons ou grandes cases recouver-
tes de chaume ont été la proie des flam-
mes.

Un enfant, ayant renversé un réci p ient
d'huile de palmes, a été la cause invo-
lontaire de ce sinistre. Comme il y avait
un foyer à proximité de l'huile répandue ,
celle-ci a atteint  le feu et l'huile enflam-
mée a mis le feu à l'avant-toit de paille
d'une première case. Comme le vent
soufflai t , vous pouvez comprendre la
suite , surtout que dans notre région tou-
tes les cases se touchent Jes unes les
autres. Quand les gens sont arrivés au
village, celui-ci n'était plus qu 'un im-
mense brasier. iLes habitants ont tout
perdu : maisons , habits , argent, ameu-
blement, ustensiles , etc. Seules quel ques
cases de la péri phérie et les bât iments
de la Mission ont échapp é à l'incendie.
Plus de deux mille personnes sont sans
abri. Nous avons mis tous les bâtiments
de l ' importante Mission de Samoé à leur
déposition et nous leur avons donné

Aux PTT
Quarante ans de service

Célestin Mariéthoz , buraliste pos-
tal , Ardon ; Benjamin Perruchoud ,
admin i s t r a t eu r  à Sion ; Hyacinthe
Mermoud , bural is te  postal à Venthô-
ne.

Nominations
Secrétaire d'explo i ta t ion  à Brigue :

Fri tz  Heldner , commis d'exploi tat ion
II.

Aide postal I à Sion : Régis Roux ,
aide postal I à Sierre.

Bural is te  postal à Mart igny-Bourg :
Pius Biaggi , commis-caissier I à Mar-
tigny-Ville.

Direction des téléphones de Sion
Chef ouvrier I aux lignes : Adolf

Marty ,  chef ouvrier II aux lignes .
Toutes nos fé l ic i ta t ions  !

Une dernière
chance pour aller

à Munich
Des circonstances  spéciales ont per-

mis de prolonger la date  d' inscr ip t ion
pour le Congrès Eucharistique Mondial
à Munich du 15 au 30 j u i n .  On peut
donc encore s'inscrire , à condition que
cela se fasse tout de suite . U est vrai
que les groupes pour voyage en cars
sont complets , par contre il y *a enco-
re des p laces dans des trains spé-
ciaux :

TRAIN SPECIAL «A» — avec Obe-
ramimergau — du 4 au 8 août (5 jours)
à Frs. 165.— depuis la frontière.

TRAIN SPECIAL «B» — directement
a Munich — du 6 au 3 août (3 jours)
à Frs. 87.— depuis la frontière.

Qu 'on s'annonce sans retard auprès
de la Cure , où se trouvent aussi les
formulaires d' inscri ption , ou bien direc-
tement chez : la Centrale de Charitas ,
Fribourg. (Tél. (037) 2 12 74).

Que l'on profite de cette .dernière
possibilité de prendre part à un évé-
nement unique en Europe , et pour long-
temps sans doute. Le Comité -d' organi -
sation de Munich , avec sa compétence
bien connue , fait tout pour assurer un
plein succès du Congrès et aussi pour
ménager aux pèlerins les fatigues trop
grandes , puisqu 'il prépare à la seule
Ther.esienwiese plus de 500.000 places
assises. S.

N'Zérékore, le 12 juin 1960
tout ce que nous avions comme habits
et vivres. La plupart  ne possédaient plus
après l'incendie que ce qu 'ils avaient sur
le corps. On peut voir actuellement des
gens qui portent des soutanes blanches
de missionnaires ! L'Administration s'est
bien dévouée pour les sinistrés et il y
a une belle solidarité dans toute la ré-
gion. Cependant la p lupart des gens du
pays vivent au jour le jour de leurs cul-
tures , leur apport est encore bien peu
de chose en comparaison de ce qui est
perdu et qui serait de première néces-
sité. Fort heureusement , il n'y a pas à
déplorer de perte de vies humaines. La
population rassemble actuellement des
matér iaux pour reconstruire. J'ai mis le
camion de la Mission à la disposition
du village pour aider au transport des
matériaux.  Je fais appel à votre généro-
sité en faveur de .la population si éprou-
vée de Samoé et j'espère que par votre
aide nous pourrons aider plus efficace-
ment encore.

En vous remerciant d'avance pour tout
ce que vous pourrez faire, je vous en-
voie chers Amis et Bienfaiteurs , mes
meilleures salutations in Christo Je.su.

f Eugène Maillât év,

Pour l'envois de dons :
Mgr Eug ène Maillât , Evêque de N'Zéré-

kore , Chevenez Jb - CCP IVa S163
(pour Samoé).

ou Pères Blancs Afr icanum , Lucerne -
CCP VIII 9780 (pour 5nmoé)• ______
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En marge de / assemblée du „V/eux-Monthey "

Cent vingt ans de l'histoire
rioc''¦-f.-TJo , - ,:,r -V JJ ̂Jc} ^P

verreries montheysannes
Grâce à l'animateur qu'est M. Louis Borgeaud pour le Vieux-Mon-

they », nous avons eu le plaisir d'ouïr une causerie fort intéressante sur ce
que furent les Verreries montheysannes, de leur naissance en 1823 à leur
agonie en 1933, suivie de leur disparition en 1943.

C'est le 17 juin 1823 que M. Jean Frottet pouvait annoncer que la pre-
mière verrerie entrerait en activité en automne de la même année. Celle-ci ,
sise à la bifurcation des routes du Simplon et de Choëx, les locaux étant
ceux de l'ancien hôpital, les fours dans les jardins dudit et la taillerie sur la
rive gauche de la Vièze, en amont du Pont couvert, bien connu des Mon-
theysans, faisait l'admiration de la population qui voyait pour la premiè-
re fois une industrie s'installer dans ses murs.

A l'époque, le combustible utilisé
était le bois, élément ca*pital pour la
région qui n 'en manquait pas. L'ali-
mentation journalière d'une telle usi-
ne en exigeait des hécatombes, aussi ,
la IPilace d'Armes était-elle un vaste dé-
pôt de bois, dévalés de la montagne,
amenés par la route de Massongex ;
lés. .forêts régionales ne suffisant plus ,
oh achetait des forêts dans la vallée
dli Trient d' où les bois étaient flottés
j-usqu'à Massongex 'par le torrent du
Trient puis par le Rhône.

C'était donc la constitution de la Ver-
rerie Franc, Contât et Cie, le 7 mars
1S24; à Monthey. Le 8 janvier 1841 â
é.u :'4t_u da première assemblée des ac-
tionifiaiires. Les 6 avril 1842, 12 avril
185Q- 12 .mai 1852, 10 novembre 1855,
12Tévrier 1858, 7 décembre 1858 voient
dés séances des actionnaires , assem-
blées irrégulières, comme on peut le
Constater. Celle du 11 mars 1861 est
plutôt dramatique puisqu 'elle voit la
liquidation de la société.
;.*M; ? Borgeaud S'est attaché à recher-
thér ët à classer bon nombre de docu-
tnfe'U'lsi ' prouvant que la Société eut à
surmonter après quelques bonnes an-
ftéPcs/' d'autres où les difficultés -s 'ac-
cumulèrent sans désemparer.
.-..«•¦Chacun se souvient, di t- i l , que le
XIXe siècle était particulièrement .sen-
sible aux luttes doctrinales. Aussi, le
23 juin 1861 , la Société sera vendue
àunt .enchères publiques af in  de satis-
faire , sembil,e-t-il , aux ambitions poli t i-
qiles d'un homme de l'époque. C'est
ainsi que Cyprien Barlatey, président
|A^.*iS|6iWtv'a1l de Monthey, est parvenu
à:se subst ituer à .un -aréopage d'indus-
triels ,; /àj^MbjcBMtata/ PCtmbre de person-
n^ij fÊéV î™SfflSTO^Sfeçs; 'î:---éliminaint ainsi
le^ maîtres verriers. Les aptitudes des
nouveaux industriels ne devaient guè-
re inspirer confiance à la clientèle.

L'Assemblée générale extraordinaire
des;ja; otïounia i;res du 27 août 1870 traite
de 'la- dissolution de la Société et char-
ge. Certaines personnes de liquider 'les
avoirs. En octobre 1871, les avoirs de
lai-Société sont acquis en enchères pu-
bliques par ila Verrerie Contât et Cie
pins la. commune

^ 
de Monthey. L'épiso-

de Cyprien Barla'they était term iné.
'

¦! ' .. - .
'¦ v

' ¦ i -  ' . ' - ¦

te' trkvail à la Verrerie en 1868.

Les dirigeants de la
Verrerie en 1892.
Assis, de gauche à
droite : Ad. de Ma-
yer, Camille Sein-
gre, François Con-
tât, Adolphe Du-
crey. D e b o ut , de
gauche à droite :
Edmond Tr o t  t e l ,
Joseph, Octave et

Armand Contât.
(Cliché
« Vieux- Monthey »)

La verrerie de la. Gare :
Les résultats financiers réjou issants

de la Verrerie Franc, Contât et Cie de-
vaient stimuler les intentions de ceux
qui considéraient avec des sentiments
ombrageux la réussite des créateurs
de l'industrie du verre à Monthey et
qui n'attendaient que l'occasion pro-
pice pour se muer en fabricants. C'est
ainsi qu 'en décembre 1864, ctcrois ans
après la création de la nouvelle So-
ciété des Verreries de Monthey, deux

Un souffleur de la verrerie de Sarnen a sorti du four une por-
tion de verre en fusion pour la gonfler. Il la prépare ensuite

pour la souffler dans une forme en bois

(Cliché « Vieux-Monthey »)

ans après celle de Franc, Contât et
Cie près de la gare, se constitua un
groupement pour d'installation d'une
quatrième verrerie. C'est une circulai-
re privée adressée à la future clientè-
le qui nous apprend la création de la
nouvelle verrerie des Frères Démely
Zum-Offen et Cie, qui n 'aurait existé
que l'espace d'une année.

Une nouvelle verrerie
Franc, Contât & Cie

A l'exempte de toute entreprise
nouvelle, les débuts furent difficiles.
Certains travaux de construction étaient
retardés , des installations mécaniques
n 'étant pas au point ; l'es ouvriers ver-
riers engagés *mn peu hâtivement ne
donnaient pas satisfaction et étaient
remplacés. Cependant , tou't à une fin ,
e't lors de la réunion du comité, le 7
ju in  1863, François Contât proposait la
réunion des actionnaires af in  de régler
en commun les divers points touchant
l' activité de la Société.

Par le fai t  de ,1a concurrence (elle
se faisait déjà sentir à d 'époque) cett e
verrerie enregistra durant la première
décade de son exploitation une pro-
gression lente cmais certaine. Par con-
tre , dès 1873, cette industrie traverse
une crise sérieuse jusqu 'en 1885, qui
se traduira par une mévente de la
marchandise et une baisse sensible des
prix. A ce sujet, le rappor t de Fran-
çois Contât , â l'assemblée des action-
naires , le 30 avril 1885, est net et sans
équivoque.

De 1886 à 1904, les comptes de la
Verrerie boudlerat toujours par un bé-
néfice assez conséquent, ce qui fait
monter les actions. En 1892, l' avocat
Charles Solioz, de Riddes, détenteur
d'une action de 10.000 francs , désirait
la céder pour le prix de Fr. 55.000 — ;

eille lui a été finalement remboursée
pour un montarit i.de 31.577 francs.

En 1908, l'Assemblée des actionnai-
res autorisait da vente d'une action là

une personnalité montheysanne pour
le prix de 34.000.—.

Entre 1886 et 1908, la Verrerie con-
nu t  'la grande prospérité grâce à la
compétence de ses diri geants et en
part icul ier  de François Contât qui ar-
rêta son activité à un âge avancé. Le
8 août 1907 d' ailleurs , son fils Armand
lui succédait.

Dès cette date , de nouveau directeur
dut faire face à une situation encore
jamais  connue que 'laissai t prévoir
l'évolution économique. Déjà de 22
mars 1895, François Contât faisait état
de d' esprit des ouvriers qui se lais-
saient  volontiers gagner par les théo-
ries des conquêtes sociales.

Les ouvriers verriers , venant de
l' extérieur , apportèrent une ambiance
nouvelle dans da petite cité. Les socié-
tés 'locales en tirèrent des avantages,
notamment en augmentant leurs effec-
tifs autant que par l'esprit d'initiative
que ne cessaient de manifester les

«il

Les b â t i m e n t s
de la Verrerie
en 189 2. Vue
prise de l'Ave-
nue de la Gare,
en face du Café

Industriel.

(Cliché «Vieux-
Mon bhey »)

nouv.eaux 'venus. Les verriers monthey-
sans s'adaptèrent ira pi dament à cette
mentalité nouvelle en tolérant -le vo-
cabulaire pittoresque et rabelaisien
des ouvriers verriers étrangers , que
n 'acceptait pas toujours la population
dans son ensemble. La vie commune à
l'usine n 'était pas forcément empreinte
de bonne camaraderie, ce qui n 'empê-
chait epas ila totalité des verriers à as-
sister à leur fête annuelle qui obtenait
toujours un franc succès.

Mais la vie sociale évoluait et 'le 11
juin 1910, le comité de direction pre-
nait connaissance d'une lettre signée
par 109 ouvriers syndiqués donnant
leur 'qu inzaine pour le 25 du même
mois. M répli quait  en annonçant la fer-
meture de la fabrique pour la môme
date , exigeant l'évacuation des appar-
tements occupés par des familles des
verriers, dans l' usine.

Cette situation devait durer jusqu 'au
14 octobre 1910. Elle donna lieu à de
nombreux incidents engendrés par
l' excitation de certains grévistes peu
accoutumés à l' ambiance explosive
des réunions syndicales de l'époque.

L usine reprit son activité et traver-
sa tant bien que mal la première guer?
re mondiale. Les périodes de prospéri-
*té prenaient fin et d'e 27 février 1928,
la raison sociale ' « Fra<nc , Coritat ' et
Cie » était remplacée par « Verrerie de
Monthey S. A. ». Le 18 août 1933, ta
Verrerie de Monthey cessait définitive-
ment toute fabrication. Toutefois , dans
des dix années qui suivirent , de Con-
seil d' administration , puis les action-
naires , convoqués en de nombreuses
•séances s'efforceront de trouver une
solution susceptible de permettre à
d' entreprise de reprendre une activité.
Dans la séance du 19 juin 1942, da pos-
sibilité d'une dissolution sera abordée,
puis da liquidation de la Société, mais
de quorum» n 'étant pas atteint , le pro-
blème ne put être résolu. C'est au
cours de da séance du 18 février 1943,
que le président rappelle que des pour-
suites ont été exercées par le créan-
cier en premier crang, et que les im-
meubles e't accessoires appar tenant  à
la Société seront vendus aux enchères
le 27 février 1943.

1823-1943, d'industrie du verre à
Monthey, après 120 ans d' existence ,
renonçait à poursuivre sa destinée ,
vaincue par 'les circonstances. Il ne
restera plus aux Montheysans que le
souvenir d' une industrie qui aur a eu le
mérite incontestable d' apporter 'la pros -
périté dans notre ci'té et de cont r ibuer
à son développement.

Nous garderons une grande recon-
naissance à tous ces pionnier s qui ont
été à l' origine de d'établissement de
cette industr ie , ainsi qu 'à ces généra-
tions d' ouvriers qui pendant plus d' un
siècle l' auron t conduit si souvent à de
fructueuses activités.

C'est ainsi que M. 'Borgeaud termine
son intéressant exposé, sous des ap-
plaudissements nourris des auditeurs
heureux de revivre des années qui fu-
rent marquées par les verriers mon-
theysans et leurs activités.

x x x
M. Georges Contât , un des descen

dants du dernier directeur de la Ver

Ici, un souffleur de
Sarnen. Un vase en
verre coloré avec
des matières spé-
ciales est s o u f f l é
d a n s  u n e  forme
pliante. Toutes les
formes, dont la ca-
v i t é  constitue un
f a i t  négatif , sont
tournées dans du

bols de poirier.

rené , se fait un plaisir  de remercier
M. Borgeaud pour de travail présenté
qui lui a demandé de nombreuses re-
cherches. Il aurait aimé que davanta-
ge d' anecdotes soient ajoutées à d' ex-
posé très fouillé du président du
« Vieux-Monthey ». Pour sa part , il en
cite quelques-unes, notamment celles
ayant trait à la fête annuelle des ver-
riers. 11 rappelle aussi les nom s de plu-
sieurs familles qui ont fait souche à
Monthey, familles qui y sont venues à
la suite de l' engagement  du père à la
Verrerie . On a eu des ouvriers fran-
çais , autrichiens , napoli tains et sici-
liens, ces derniers au sang chaud, ayant
provoqué une sérieuse bagarre où un
tué fut à déplorer , entre autres.

x x x
Cette conférence fera 'l' objet d' une

publ ica t ion intégrale dans « Les Pages
montheysannes » , fascicule édité par
le « Vieux-Monthey » . IJ en occupera
une place d 'honneur , nous le souhai-
tons, car M . Borgeaud à.,, fait dà une
rouvre d'histoire intéressante.
. La partie administrat ive de cette
réunion fut  rapidement 'liquidée après
que de président , dans son rapport
d' act ivi té , eut donné certains rensei-
gnements intéressants sur de « Musée
montheysan » dont il est également
l'initiateur en même temps que le dé-
voué conservateur. Plusieurs nouvel-
les pièces sont venues enrichir  sa col-
lection grâce à lu générosité de quel-
ques .donateurs. Le comité, à la suite
qïe la démission de MM. 'Charles Ber-
trand , Henri Hauswirlh et Joseph Bois-
sard , est constitué comme sui t  : MM.
Louis Borgeaud , J.jM. Detorrenté , Ulys-
se Casanova , Marc Renaud , Maurice
Berra et Marc Vannay. M. Charles
Boissard sera le représentant de la
commune.

Nous avons noté , à cette conférence ,
la présence de M. le chanoine Dupont-
Lachenal , le distingué président de la
Société d'histoire du Valais romand et
¦mem-bra du « Vieux-Monthey ». M. Jo-
seph-Marie Detorrenté souligna les mé-
rites du président du '< Vieux-Mon-
they » , qui doit sa v i t a l i t é  à son pré-
sident . Ce dernier ne compte ni son
temps ni ses peines pour  réuni r  tout
ce que notre cité .compte de vieux do-
cuments  ou objets susceptibles d'inté-
resser l'histoire.

C' est avec un plaisir évident que
nous relaton s lo principa il  de da confé-
rence de M. Borgeaud , car il est méri-
toire pour lui de rechercher à faire re-
v ivre  le passé de notre cité sous di-
verses formes , et nous ne lui  saurons
jamais  assez gré de son activité dans
ce domaine. — (Cg).
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chermignon Lumineuse journée de /a
Croix d'Or valaisanne

Nul doute , la fête 1960 de la «Croix
d'Or valaisanne» qui s'est déroulée di-
manche à Chermignon , est l'une des
plus réussies- du mouvement. Ce succès
est dû à "là sympathie unanime des so-
ciétés locales qui ont rivalisé de bon-
ne volonté pour accueillir les absti-
nents du Valais romand. La part des
Autorités religieuses et civiles, n 'est
pas. à dédaigner non plus, puisque le
Conseil communal avait bien voulu
déléguer à cette .manifestation, son dis-
tingué vice-président M. François Ro-
mailler , et M. Jules Rey, député-sup-
pléant. Notons également .la présence
de M. Alfred Rey, député et présiden t
ciu Cartel syndical valaisan, celle de
M. John Perrin, président de la «Croix-
Bleue» de Sierre et grand promoteur
de lia pasteurisation des jus de fruits et
de raisins.
L'ACCUEIL CORDIAL...

A l'arrivée, les sociétés de Vissoie,
Chalais, Chippis , Sierre, Granges, Sion ,
Veysonnaz, Monthey, sont accueillie»;
en musique par des deux vaillantes- so-
ciétés de cette laborieuse commune de
montagne, tandis que M. P. Ant. Ba-
gnoud , juge , et président du Comité
d' organisation, souhaitait aux invités
d'honneur , aux sections, aux membres
du Comité cantonal, la plus cordiale
bienvenue, espérant que cette journée
soit le point de départ d'une activité
plus -xonquérante et plus dynamique.

Puis, :1e cortège , ouvert par la fan-
fare des jeunes de l'Action catholique,
conduit les sections vers l'église pa-
roissiale, entre deux haies de curieux
fort sympathiques et qui saluent très
jovialement îles disciples du bon et re-
grettable Chanoine Jules Gross.

Restaurant
« La Matze »

¦ 

Assiette chaude

Son plat du jour

Son menu Fr. 6.50
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Le deuxième groupe , entraîne par
une clique de tambours à la page , com-
prend les membres de la section locale,
dont les dames arborent le beau cos-
tume du pays , l'équipe des jeunes d'O'l-
lon, la fanfare «Caecilia» . Ce défilé a
fait *ulî*'ë forte impression *et dit  que la
Croix d'Or ne 'rencontre plus guère
d'adversaires à Chermi gnon.

L'OFFICE DIVIN.
Tous rassemblés au pied de l'autel ,

pour la prière commune avec la popu-
lation de Chermignon, les abstinents
sont heureux de la place qui leur est
généreusement réservée dans ll'encein-
¦te de cet te vaste et belle église où l' on
pri e avec ferveur, et cela d'autant
plus aisément que le «Chœur St-Geor-
ges» chante à la (perfection les louan-
ges du Seigneur. Prononcé par M. il'Ab-
bé G. Michelet, aumônier diocésain , le
sermon de circonstance fut écouté avec
le silence le plus complet. L'orateur
saoré démontra combien .est belle da
mission chrétienne de .l'abstinent ca-
tholique qui se dévoue pour vendu- au
secours des malades de .la boisson, les
aider à réintégrer leur place au sein
de la collectivité. 'Prière et charité
sont les bases de cette action , à laquel-
le nul ne doit se récuser sans manquer
à son devoir fraternel .

A la sortie de l ^ éçflise , - u n  gracieux
concert musical attend les sections , ra-
vies de cette aubaine.
L'APRES-MIDI.

Le temps redevient radieux , et la
manifestation prévue en plein air a
pu se dérouler comme prévu , dans une
ambiance du tonnerre et devant une
foule amie qui n'a. pas.ménagé ses ap-
plaudissements caux divers . acteurs,
chanteurs, comédiens et sociétés.

En ouverture, le Choeu r St-Georges
fait valoir une fois de plus ses 'talents
et son directeur M. Ph. Bagnoud mérite
tous les compliments.

Les jeunes de Vissoie, Chalais, Sier-
re, obtiennent des bravos chal eureux
pour leurs belles productions qui dé-
notent des artistes en herbe , mais plein
de promesses" pouf l'avenir. Bravo les
jeunes d'OUon pour vos danses origi-

nales et pleines de grâce et ede fraî-
cheur qui ont mis dos fouirmis dans les
jambes des spectateurs... 'Les deux co-
médiens avec leur pièce bouffe , pleine
de gags de lia meilleure veine , ont
orée une hilari té de bon aïkri .qui a dé-
ridé les quelque peu nombreux visa-
ges moroses, et d'aucuns ont avo^é
que les abstinent savent'  rire à bon
escient...

M. Pierre-Antoine Bagnoud , sut don-
ner la parole à MM. P. Mabit'la rd , juge
de Granges, Louis Tonossi de Sierre,
Georges Barras d'OUon , pour dire ce
qu'ils avaient sur le coeur, tressant une
couronne de lauriers à l'égard du vail-
lant abstinent qu 'est G. Barras , heu-
reux de rappeler sa joie *et son bon-
heur.

Le imessage si bienveillant de S.Exc.
Mgr Adam a réjoui l'aucjitoire, et dit
combien de chef sp irituel du diocèse
suit avec .sympathie d'apostolat ide la
«Croix d'Or valaisanne».

M. Perrin , au nom de' da «Croix
Bleue» apporte des vœux de sa section
tandis que; le 'secrétaire cantonal Pra-
long, présente quelques witz et conr
du par des consignes d'action. Il sou-
ligne les mérites de M. Dominique Bar-
man , soldat de la Croix d'Or depuis un
demi-siècle. . *{¦% .. .

Et la partie récréative prit  fin , sur.
une série de marches aux sons des

Rencontre avec

Madame Pierre de Stockalper
professeur de danse classi que

Je me présente; et Mme de Stockal-
per reprend mon nom avec un accent
qui ne saurai t  tromper sur son' origi-
ne. ¦ ' ¦¦

— Vous êtes Anglaise î
— Plus exactement Ecossaise.- Je siiï s

née à Duinfermlinie, dans un vrai châ-
teau , hanté comme tout manoir écos-
sais qui se respecte.. Vous ¦;.connaissez
le plan Beverige ? Xe .suas ttâ cousine
du grave .monsieur qui lut à la source
de ce plan. - -

—Et votre mari ?
— Je l'ai .connu en Rrance. Oui , il

est de la famille Sctockaclper,* de Brigue.
Peut-être vous souvenéz-vous d'Ale-
xandre de Stockalper , qui lit une 'chute
mortelle aux Mischabell en 1941 ?
C'était .un. frère de. inon mari. . >

— Quant à Ta Banâte ?
— J'ai coïramencé dès. l'âge dé' six

ans. En Angleterre .d'abord-,- puis en
France, où j 'ai cédé l'élève de Tanià
Gladky, dé l'Ecol e Lmjiériale-des ballets
de Moscou'; Céllè-iCl ' avait été .la par-
tenaire du célèbre Mordkine. ¦ Plus ferd ,

tambours. N'omettons pas de .relever
encore le brillant succès des amis de
Réchy-Chalais qui dans leurs produc-
tions aux sons des castagnettes et de
l'harmonica égayèrent virtuellement
l'assemblée.

REPARONS UN OUBLI...
Brillamment introduit par M. Florey,

président cantonal, M. le Dr Bapra s,
président de la Ligue valaisanne anti-
alcoolique et médecin-directeur dm Sa-
naval, commenta avec ila maîtrise qui
lui , est propre , les raisons d'une colla-
boration harmonieuse et dévouée entre
la LVA et la Croix d'Or , lesquelles sont
des oeuvres complémentaires, mais non
concurrentes. L'exposé de M. Barras ,
qu'il est d i f f ic i le  de (résumer sans le
déflorer , a certainement (rencontré l'ap-
probation des auditeurs qui ne lui mé-
nagèrent par leurs acolaimàstions.

LA FIN DE LA JOURNEE.
Trçp tôt , hélas 1 il fallut songer au

retour , mais non sans avoir assisté à
la bénédiction du St-Sacrement donnée
par M. l'Abbé Aymon .

Un grand merci à la population de
ChenmLg.non, à ses Autorités, sociétés
pour leur réception si cordiale, avec
l'espoir d' un aurevoir dans quelques
années dans ce pays si cher et si mi-
gnon en .même temps !

j 'ai travaillé' avec Kàrsavina, à Lon-
dres.

— <c*Dites bien , monsieur, -que le bal-
let .russe est beaucoup plus (libre que
le ba llet français ; • la personnalité du
danseur peut partan t se développer
beaucoup mieux. Ici est du reste un
excellent exercice ph ysique ; savez-
vous qu 'en Angleterre, des footballeurs
professionnels d'étudient et le prati-
quent pour rendre plus agiles leurs
jambes ? »

—r Ou donnez-vous vos cours ? . .
—I A la salle paroissiale protestante.

Mes ; élèves sont .groupées en' quatre
classes selon leur âge. J'ai débuté à
•Sion en septembre dernier. Aupara-
vant, j 'avais tenu pendan t quatre ans
une école à Brigue >et à Viège.

— Des représentations publiques î .
'¦-£ J'en ai donné une -à Sion le 29

imai dernier. Je pense récidiver l'année
prochaine. Je suis liée avec Mme De-
.rivaz.

Une de ses trois filles survient. -Elle
est . mannequin professionnel. Une

^SS
Afin de faire connaître
notre nouveau savon
vous pouvez obtenir
chez Votre fournisseur
pour
Fl". 2.20 seulement
i tube de
dentifrice Durbàn's
plus
1 savon Durbàn's
Pur ot n'-itnrol
Parfumé a là lavande
naturelle
De couleur, naturelle

- ' Zîmm%mm

wjfj fâ®^
Vous doublez cet À
avantage en achetant* j
le tube géant l~
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VOYAGES ET EXCURSIONS

? 

Albert
BUCHARD
Leytron
Tél. (027) 4 7167

Excursions Suisse et Etranger
Organisation complète de voyages
.Réservation d'hôtel, etc.
Devis sans engagement
C ' ¦ - 

, , CM

acUtre de ses . Mlles, qui a participa à
notre entretien, entend devenir pia-
niste; elile étudie actuellement à Mi-
lan.' j - * - '— -.- - -  I

— Merci , madame. Après les photo-
graphies que vous m'avez montrées du
temps de Votre gloire, il semble que
vos élèves doivent être entre bonnes
mains.

Tandis que je m'apprête à prendre
congé, un chat .plus- gros que nature,
très manoir d'Ecosse, se jette dans
mes jambes.

— Il s'appelle Boy. Il n'entend que
l'anglais.

Avec un professeur de danse comme
sa maîtresse, cela ne m'étonnerait pas
qu 'il dansât aussi...

Clitandre.

Derborence
Fête alpestre de lutte suisse

dimanche 17 juillet
Après le succès de la fête canto-

nale qui s'est déroulée à Sierre, le
vaillant Olub des lutteurs de Conthey
organise à son tour, dans le cadre ma-
gnifique du lac de Derborence une fête
alpestre de (lutte Suisse. Tous les meil-
leurs lutteurs du canton ainsi que des
invités du canton de Vaud participecront
à ces joutes.

C'est une occasion unique de visiter
cette région qui est desservie par- oar
postal par une route pittoresque
reliant la .plaine au lac de Derboren-
ce.

VIN79/60 S
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Résultats du concours

BONJOUR
de

FRANCE
c *

Le 'dépouillement du concours , organisé par nos magasins, a été
fait le 14 juin i960 ;par Me Raymond de Torrenté , avocat et
notaire à SION.

Le nombre des réponses reçues est de 349. Ont répondu juste
aux 6 questions premières 206 personnes. La 7e question portait
sur le nombre ide voitures sorties des usines RENAULT pendant
la période du 15 mai au 31 mai 1960.

Suivant attestation de la SA pour la vente des automobiles Re-
nault en Suisse datée du 9 juin 1960, il a été produit durant
cette période 21271 véhicules de tout type.

Aucun concurrent n'a donné la réponse exacte à cette question.
.i Nous avons tenu compte des réponses les plus approchantes.

c .

1er prix : 1 voyage à Paris aller et retour en chemin de fer Ire
classe, avec un séjour de 5 jours ,
coupon No 239, Mme Roger Bruttin, Sion.

2e prix : 1 service à café Limoges, valeur Fr. 128.—.
coupon No 882, Micheline Guénet, Sion.

3e prix : 1 bon d'achat pour des produits français , valeur
Fr. 75.—.
coupon No 353, Dr Bertrand Wolf, Viège.

4e prix : 1 bon d'achat pour des produits (français, valeur \
Fr. 50.—.
coupon No 605, Marthe Voula, Sion.

5e prix : 1 bouteille de dhampagne et 2 bouteilles de vin rouge
français,
coupon No 140, Janine Constantin, Sion.

6e prix : 1 bouteille de Champagne et 2 (bouteilles de vin rouge
français,
coupon No 339, Fellay Charles-Albert, Ardon.

7e prix : 1 objet d'art de Vallauris, valeur Fr. 25.—.
coupon No 426, Christian Volken, Sion.

Se prix : 1 disque microsillon , valeur Fr. 15.—.
coupon No 1408, Marie-Jeanne Liardon, Sion.

9e prix : 1 disque microsillon, valeur Fr. 15.—.
coupon No 1063, Desfayes Jean-Bernard, Sion.

10e prix : 1 terrine de foie gras de Strasbourg, valeur Fr. 8.50:
coupon No 724, Pierre Pralong, Châteauneuf.

Ile prix : 1 terrine de foie - gras- .de Strasbourg, valeur Fr. 8.50
coupon No 1*279, Stephano, Sierre.

12e prix : 1 terrine de foie gras de Strasbourg, valeur Fr. 8.50.
coupon No 1245, Simonette Gaby, Sion.

13e prix : 1 terrine de foie gras 'de Strasbourg, valeur Fr. 8.50.
coupon No 0010, Pfeffe rlé Gilbert, Sion.

l*4e prix : 1 terrine de foie gras de Strasbourg, valeur Fr. 8.50.
coupon No 1308, Coquoz Denise, Saint-Maurice.

15e cprix : 1 parfum «Bourjois de Paris», Ramage, valeur Fr. 4.60.
coupon No 678, Bruttin Claudine, Sion.

16e prix : 1 parfum «Bourjois ede Paris » Ramage, valeur Fr. 4.60.
coupon No 1284, Andenmatten Clotilde, Sierre. /

17e prix : 1 parfum «Bourjois de Paris» Ramage, valeur Fr. 4.60.
coupon No 630, Monay Jean-Maurice, Sion.

18e prix : 1 parfum «Bourjois de Paris» Ramage, valeur (Ff. 4.60.
coupon No 167, Lugon Jean, Martigny-Ville.

19e prix : 1 parfum «(Bourjois de Paris» Ramage, valeur Fr. 4.60.
coupon No 1280, Arnold René-Pierre, Sierre.

20e prix : 1 parfum «Bourjois de Paris» .Ramage, valeur Fr. 4.60. f
coupon No 1286, i. Rey, Sierre. ¦'

rj
80 prix ide consolation, à savoir une pointe BIC. les coupons >
dont les numéros suivent gagnent un lot de consolation.

4 5 37 47 50 56 72 75 109 147 160 193

230 231 242 341 362 425 428 494 535 542 543 565

6_4 647 666 667 731 744 768 784 823 861 862 863

¦868 951 1001 .1003 1004 1011 1015 1032 1037 1039 1062 1083

1084 1085 1092 1099 1113 1114 1115 1116 1204 1205 1209 1215

1216 1225 1246 1247 1248 1250 1264 126*5 1281 1292 1297 1409

1410 1411 1424 1425 1(421 1464 1494 1495

Les lots seront h disposition des gagnants uniquement
contre remise du questionnaire numéroté comme
indiqué sur les formules de concours à partir du 7
juillet 1960.
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est cherchée de suite
pour café à Monthey.
Ecrire sous chiffre P
9001 S à Publicitas , i
Sion.

Colonie de vacances en Gruyère
destinée aux garçons de 8 à 14 ans

à La Salette de Bouleyres, Broc
du 17 juillet au 14 août 1960

COURS DE VACANCES SUR DEMANDE
Direction est surveillance : Les Missionnaires de Notre-Dame

de La Salette

Demandez le prospectus détaillé avec bulletin d'inscription
à La Salette de Bouleyres, Broc (FR)

\

On cherche'̂ '̂̂ cle f̂è^̂ uife
ou 'datfc • <&: itcMfttwiait
dJQfcV- .^v}^ '̂'̂ '-
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OIfâîi ĵ_è^ÊGeïrt^>,pr

servicemen
laveur-graisseur.

S'adr. Garage de la
Forclaz, Martigny.
Tél. (026) 613 33.

Jeune fille
pour chambres et ai-
de au ménage cherchée
de suite.
Tél. (022) 8 98 22.
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Publicitas 
Sion
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F A louer
pour août

appartement de 5 pièces, salle de bains, confort, bien meu-

- blé, à LOYE s. Grône (Valais).

Ecrire sous chiffre F. 250449 X. Publicitas, Genève.

Jeune fille Soins des pieds
connaissant lc service « UAQ m mrwm
cherche place dans M"» «• JWlf Iti-LHIIf d» Martigny
tea-room ou bar à ca- n ' J- ,„_
fé. Libre de suite. red/CUre
Ecrire sous chiffre P Spéc. dipl. recevra à SAINT-MAURICE à
9025 S à Publicitas , à rHôtel Denl dn Mldl( tél 3 62 09 .Sion.

Jeudi 7 juillet, dès 8 heures 30

t* <¦> ¦

' .if m

u, mm boisson Esthéticienne -"»--¦-—
OU ChOCOlat rfinlnmÂP DEMANDEZ
M%Wèmm aipiomee notre excellent bœuf salé et fumé

f ' &\ .-ïrr:lif M '.-*r* :, ' 22 ans, cherche place. le kg. Fr. 4.-
ftltREN Frères, Martigny - i-ie i. n Libre de suite Boucherie 0. Neuenschwander S. A
CrtfttiQji.de p*rcs et jardins , Pépinières d'ar- Ecrire sous chiffre P. n ibres fruitiers et d'ornements ¦ Rosiers. Projets- 9026 S. à Publicitas , à Oenève
dWli: «AM WKitantnt. Sion. 17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94



Les chorales valaisannes
à la Fête fédérale de chant à Genève

Pour nos trois chorales , la XXVIII Fê-
te fédérale ide chant est entrée dans
l'hicStoire de leur vie sociale. Tous les
souvenirs moissonnés au cours de ces
24, 25 et 26 juin 1960, le nom seul de
Genève les fera renaître et situera com-
me pour la Chorale Sédunoise , Berne est
synonyme de I2 26ème tandis que Sl-
Gall rappelle au Chœur d'Hommes de
Mar tigny la 27ème Fête fédérale. La
Thérésia d'E pinassey, cadette de la So-
ciété fédérale ide chant en était par
contre à son premier concours fédéral.

La Fête fédérale de chant qui s'est clô-
turé e le 28 a rallié dancs les murs de
Genève 118 sociétés de chant dont une
venant de Bellinzona , cinq des Grisons ,
dix-hu it de .Suisse romande et nonante-
quatre de Suiss e alémani que , le canton
je Zurich eh comptant cà lui .seul cin-
quante. Dans cette am'biance typ ique-
men t fédérale , nos trois sociétés valai-
sannes ont vécu des journées inoublia-
bles par l'amp leur de la manifestation ,
par la valeur des concerts et des specta-
cles auxquels elles ont assisté, mais sur-
tout par l'esprit de grandeur et de di-
gnité qui présida tout au long du dé-
roulement du programmé. L'organisation
parfaite prédisposait chacun au calme et
à la sérénité.

Concourant cdans la même catégorie ,
nos trois sociétés onf donc affronté lés
mêmes épreuves. 'Dans la grande salle
des concerts du Victoria Hall , ouverte
au public , siégeait le jury des chœurs
de dhoix , tandis que l'exécution du chœur
d'une heure et du chœur imposé étaient
jugés dans l'une 'des salles du Théâtre
de la Cour St-Pierre , le public n 'étant
pas admis à ces concours. Dans un chas-
sé-croisé qui ne manquait pas de sel, les
sociétés se succédaient à travers rues
et ruelles de la cité , les unes étant au
bout de leurs peines, les autres venant
seulement de les entamer. Silencieuses,
concentrées... l'épreuve n'avait pas en-
core commencé; quelque peu plus bru-
yantes... à mi-étape; détendues, sourian-
tes et bruyantes sans excès... elles ne
craignaient plus le jury .

Sous la direction de M. cF. Dubois, le
Chœur d'Hommes de Martigny avait dé-
fendu ses chances avec le « Beau che-
valier » de Broquet , vendredi après-midi
déjà. La Chorale Sédunoise conduite par
ton directeur M. Jos. Baruchet se pré-
sentait également avec une œuvre de
Broquet , « B!é nouveau », samedi après-
midi , suivie immédiatement sur la scène,

H A U T - V A L A I S

Les cours musicaux
de Zermatt

Les cours musicaux de Zermatt ,
sous la direction personnelle de Pa-
blo Casais, auront lieu cette année du
27 août au 9 septembre. Le program-
me dé ces journées comprend des
cours d'interprétation donnés par
Pablo Casais, Karl Engel , Jean-Willi
Haeiissleiri (opéra, chant), Emile
Hauser, Rodolphe von Tobel et San-
dor Végh.

En complément de ces cours, les
auditeurs auront l'occasion d'enten-
dre des concerts de Yehudi Menuhin ,
Sandor Végh et Karl Engel, ainsi que
du Festival Strings, de Lucerne.

Un grand événement musical, com-
me on le voit

S I E R R E
Mollens

Nécrologie
Mercredi dernier , une foule nom-

breuse de parents et d'amis accompa-
gnaient au cimetière de St-Maurice de
Laques la dépouille mortelle de Mon-
sieur Augustin Heymoz, ancien prési-
dent. Le Seigneur avait mis fin aux
crueliles souffrances d'une longue ma-
ladie et rappelle à Lui son fidèl e servi-
teur.

cHomme intelligent cet modeste, Mr.
Heymoz se lit remarquer de bonne
heure par ses connaissances et son
esprit avisé tant dans le domaine .agri-
cole que dans toutes îles question ad-
mirai strat-iv.es. Aussi ia confiance de
ses concitoyens le chargea-t-elle durant
de nombreuses années de fonctions pu-
bliques auxquelles il consacra la cmeiil-
'leure partie de son activité terrestre.
Successivement conseiller communal,de
Maliens, fjuis de Ranidogne , président
de la Bourgeoisie de Randogne et en-
fin président de da Commune de Mal-
iens, Mr. Heymoz se montra .toujours
l'administrateur intè gre et affab le aux
avis prudents et clairvoyants. Issu clui-
mème d'un milieu modeste, il garda
durant toute sa vie une sollicitud e par-
ticulière cpoiir les humbles qui trou -
vèrent toujours chez (lui conseil et
appui .

Outre son activité publique , M,r . H.ey-
mpz éleva dans le crespect des prin -
cipes chrétiens une famill e de six en-
fants plongés aujourd'hui dans la dou-leur.

A son épouse éplorée , à ses enfants
désemparés va toute notre sympathie
dans ces heures douloureuses.

Quant à toi , cher Augustin , noues qui
ayons bénéficié de ta bienfaisante acti-vité nous te disons un dernier , au
revoir et gardons dans nos coeurs le
Réconfortant souvenir d'un homme de
°im- Des amis

par la Theresia d'Ep inassey, emmenée
par M. Guy Revaz , qui interpréta « Sur-
rexit pastor » de Paiestrina. Le public
nombreux comptait surtout des Valai-
sans émigrés en terre genevoise , venus
applaudir et encourager les sociétés de
leur canton.

La partie officielle *de cette première
journée terminée , nous retrouvons nos
sociétés le dimanche matin , prenant part
aux répétitions des chœurs d'ensemble
et aux concerts de l'après-midi qui pré-
cédaient l'hommage aux vétérans et la
proclamation *3u palmarès. Tandis que
les bannières des sociétés ont pris place
sur le podium , une sonnerie de Irompet-
tes accompagne l'entrée de la bannière
fédérale. Au nom de la société qu 'elle
représente , dans l'ordre même où la so-
ciété a concouru , la bannière salue et
une gente demoiselle d'honneur ép ing le
ia couronne méritée. C'est la minute  de
vérité et nul ne peut prétendre être
détendu: l'exp losion de joie qui salue
chaque proclamation 'démontre bien le
contraire , et nos sociétés ne 'font pas
exception. Trois chorales valaisannes :
trois couronnes à frange d'or. Toutes les
fatigues se sont évanouies , la joie est
générale. L'heure du retour a sonné. En
cortè ge, chaque société rejoint une f o i.s
encore son stamm tandis .que spontané-
ment toute la joie et la fierté que justi-
fie le succès exp losent dans le « Mon beau
Valais ».

A St-Maurice , toute la population d'E-
pinassey est sur le quai de la gare et
elle accompagnera sa société à travers
là ville jusqu 'à l'Hôtel des Alpes où la
municipalité reçoit les chanteurs et les
Dames de la Société de gymnastique qui
se sont distinguées à la .journée valai-
sanne de gymnasti que féminine. Mon-
sieur Léonce Baud, conseiller , représen-
tant la munic ipalité préside la réception.

A Marti gny, la même ovation fut ré-
servée aux chanteurs du Chœur d'Hom-
mes que reçut et conduisit l'Harmonie
munici pale jusqu 'à l'Hôtel de Ville où
M. Cloçsuit , conseiller , au nom de la
municipalité présenta ses félicitation s.

A Sion, comme le « Nouvelliste » l'a
également relaté lundi , la « Chorale sé-
dunoise » fut  fêtée en même temps que
les membres de la «'Gym dames », et par-
tici pa au cortège conduit par ['«Harmonie
munici pale » en l'honneur de M. Roger
Bonvin et des deux sociétés qui ont fait
grandement honneur , en ce dimanche , à
la capitale. Eg

Chippis
Douloureuse brûlure
M. Marius Boniforti , âgé de 46 ans ,

chauffeur à Chippis, s'est gravement
brûlé un bras pendant son travail'. Il a
été hospitalisé à Sierre .

Un jeune homme
décède subitement

M. Walter Schmid, de la Souste, âgé
de 24 ans, célibataire, fils de M. Stanis-
las Schmid , surveillait la montée à
l'alpage d'un troupeau de moutons. Pris
d'un malaise subit, le malheureux fut
conduit à l'hôpital de Sierre où il de-
vait y décéder peu après.

II y a une année environ, M. Schmid
avait été accidenté pendant son travail
et ne s'en était pas remis complète-
ment.

Sa dépouille mortelle a été ramenée
à la Souste.

E N T R E M O N T
Lourtier

Une voiture tombe
dans la Dranse

Trois blesses
Une voiture pilotée par M. William

Bruchez, de Cotterg (Bagnes) roulait de
Fionnay en direction du Châble. Peu
avant Lourtier , pour une cause que l'en-
quête ouverte par la police cantonale
établira, une collision s'est produite en-
tre cette automobile et celle de M. Hen-
ri Perrin, d'Yverdon. Le véhicule vaudois
sortit de la chaussée après avoir cassé
un boute-roue et dévala dans la Dranse
quelque 17 mètres plus bas. Les occu-
pants de la voiture ont été immédiate-
ment secourus et transportés en ambu-
lance Jji l'Hôpital de Martigny. M. Pét-
rin souffre de contusions sans gravité
tandis que M. Maurice Luisier, de Sar-
reyer , est blessé au thorax .

Champex
Lé «Triangle
de l'amitié »

Hier, jeudi de lai St-Pierre, la sta-
tion . de Champex recevait quelque
65 délégués des sociétés de dévelop-
pement d'Aoste, de Chamonix ,, et du
dlstrjct 4e c Martigny. pour leur . réu:
nlon annuelle dans le cadre .du
« Triangle; , de , 1,'amitié ». Après avoir
délibéré lé matin, les délégués se re-
trouvèrent piour, je repas de , mï<H et
une, partie , toute amicale où chacun
s'ingénia à user avec bonheur de cet-
te , amitié., qiii . réunjt, Valdotains, Sa-
voyards et Martignerains.

Nous reviendrons plus à loisir sur
cette Intéressante réunion

LA CAPITALE
La sortie annuelle de l'Harmonie municipale

de Sion
Cette course, de deux jours cette an-

née, a mené lés membres exécutants
ains i que leurs épouses, sans oublier
quelques fidèles accompagnants dans
une station touristique connue, Interla-
ken .

Partie de Sion samedi dans la mati-
née , l'Harmoni e de Sion a eu l'insi-
gne honneur , après s'être .restaurée à
Interlaken même, d'ouvrir une soirée
de gala où quelque 1.200 personnes lu-
ren t attentives à l'exécution parfai te  de
plusieurs morceaux choisis et y firent
un vibrant hommage.

.Lés heures de rentrées furent diver-
ses , et le dimanche matin , après avoir
assisté -à l'office divin , les deu x cars
postaux prirent in route du col du
Jau n pour se rendre à Gruyère même.
Accueillis caux sons d'un petit groupe
de la .fanfare locale nommée « La Fan-
fare du Pont qui branle » , les visiteurs
f i rent  un honneur certain au véritable
« gueuleton » servi au Restaurant de
l'Hôtel de Ville.

Vers 16 heures environ , après avoir
pris congé de >ce .charmant site sis au

Clôture du cours agricole
des instituteurs à Châteauneuf

En ce matin du 23 juin 1960, l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf soulignait par une manifes-
tation familière- la. clôture du cours
agricole des élèves instituteurs.

L'enseignement s'est étendu sur
deux mois, axé en permanence sur la
vul garisation et les applications pra-
tiques.

Le programme comportait une sé-
rie d'excursions d'études permettant
aux 18 élèves de la volée d'approfon-
dir leurs connaissances dans les sec-
teurs les plus importants de l'agricul-
ture. Sous la conduite de leurs maî-
tres respectifs, ils ont visité :
-T- la vallée d'Anniviers où se réali-

sent en ce moment les plus inté-
ressantes expériences d'industrie
laitière et de remembrements,

— les principaux vignobles de plaine
et de coteau , avec leurs nouvelles
tailles .et leurs nouvelles formes,

— les cultures fruitières de la. vallée
du Rhône ainsi que les fraisières
et framboisières de l'Entremont.

— le grand domaine des Barges, près
de Vouvry,

— le remaniment parcellaire de Col-
longes,

— les installations modernes de l'al-
page de la Chaux dans la vallée
de Bagnes.

Par ailleurs , des conférences ont
apporté de l'extérieur l'air vivifiant
du large, c'est-à-dire, une esquisse des
grands problèmes économiques, fi-
nanciers et sociaux qui condition-
nent le développement rapide du
pays.

.En donnant connaissance des ré-
sultats qui sont excellents, M. le di-
recteur Zufferey dit sa satisfaction
pour la contribution active apportée
par les élèves, dans un esprit de tra-
vail et de discipline. Il espère que
ces jeurtës ,garderont un bon souvenir
de cette Maison du paysan qiii leur
apporte un complément de forma-
tion et d'horizon.

M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, chef du Département de l'Ins-
truction publique, saisit avec empres-
sement cette occasion d'un ultime
contact avec les instituteurs avant
leur prise de départ sur le chemin de
la profession et des responsabilités.
Avec beaucoup de cœur, il évoque les
joies et les difficultés inhérentes à
l'enseignement. « C'est en s'élevant
soi-même, sur le plan de la formation
intellectuelle , morale et chrétienne
que l'on conquiert les enfants pour
en faire les hommes de demain , di-
gnes de nos plus hautes traditions ».

M. l'abbé Lorétan, directeur de l'E-
cole normale, estime qu 'en réalisant
le nouveau bâtiment pour les norma-liens , le Département a concrétisé
son souci de procurer à l'Etablisse-
ment un outillage au point , lui per-mettant  de mieux accomplir sa mis-sion. Il prend congé des élèves enleur demandant d'user avec tact etdiscernement de cette liberté quis'ouvre aujourd'hui , relative et lour-de de responsabilités.

Un élève répond avec bonheur aunom de ses camarades Le groupenous gratifie encore d'excellentes au-ditions chorales sous la direction deM. le recteur Crettol .
Mais d'autres tâches appellent lesparticipants à cette clôture qui se sé-parent très, tôt déjà en emportant deUiateatineti f un lumineux souvenir .

A. M.
_.• -J

Liste des élèves-instituteurs : Ba-
gnoud Maurice , Flanthey-Lens ; Car-
ron Bruno, Fully ; Carron Pierre-An-
dré, Champsec-Bagnes ; Copt René,
Orsières ; Favre Charly, St-Luc ; Fel-
lay Pierre , Le Châble ; Fumeaux Mar-
celin , Saillon ; Gaillard Jérôme, Cha-
moson ; Germanier Guy, Erde-Con-

pied d un château qui porte le même
nom, tout le monde se rendit à- Vevey
où à nouveau une collation attendait
les estomacs .quelque peu déchargés
par le -trajet. ;

Un horaire strict a ipu être tenu tou t
au long de la course. Il le fallait , car
à Sion, le Président M. Roger (Bonvin
était accueill i à (la gare, ains i que di-
verses sociétés dont nous avons déjà
parlé dans notre précédent numéro.

Le succès de la course annuelle de
l'Harmonie de Sion lest nne nouvelle
victoire totale des organisateurs, dont
le chef de course, M. Jcsecph Andereg-
gen, caissier, peut être félicité et re-
mercié. Tou t s'est déroulé dans la plus
parfaite harmonie, comme il se doit , et
quelques semaines de congé viennent ,
enfin , récompenser les musiciens zélés
qui oeuvrent -durant , rappelons-le, neuf
mois de l'année afin de se produire de-
vant un public qui apprécie à sa juste
valeur l'exécution des œuvres inscri-
tes que peut arriver à obtenir le com-
mandant M. Robert Clérisse.

Un participant.

they ; Jacquemet Bernard , Aven-Con-
they ; Michaud Bernard, Lourtier-
Bagnes ; Michellod Jean-Pierre , Cha-
moson ; Parvex Maurice , Collombey ;
Pralong Michel , St-Martin ; Roduit
Frédy, Fully ; Rossier Gilbert , Trois-
torrents ; Roth Charly, Saxon ; Mu-
gny Louis , Rue (FR).

Une librairie
cambriolée

Lundi matin , M. Mussler, libraire à
l' avenue de Lausanne, a trouvé lors de
l'ouverture la porte de son magasin
fracturée. Il constata le vol de plu-
sieurs appareils de photo , ainsi que des
espèces contenues dans le tiroir-cais-
se.

•Les pertes s'élèvent à environ 1.500
francs. La police de sûreté enquête.

Flatteuse nomination
C'est avec un réel plaisir que nous

apprenons la nomination de M. Jo-
seph Iten , architecte de la ville, com-
me membre de la Commission suis-
se pour l'amélioration des conditions
d'habitation. Nos compliments.

Collège Ste-Marie
des Anges

Le Collège Sainte Marie des Angess'affirme (chaque jour davantage. Tous
les ans, une nouvelle équipe de 'bache-lières cest lancée dans .la vie, munied' un 'solide bagage 'intellectuel. Lesexiaonens de clôture qui viennent d'a-voir lieu, ont accordé lie diplôme de(maturité classique à 7 jeune s filles dontvoici les noms : Mlles Amher.t M.-Hé-lène, Bernasconi Ornella, Bruttin 'Clau-dine, Groppi Andrée, Morin i JanineSuter A.-Chantal , Wuililoud Jacqueline.

D'autre part , le diplôme d'études se-condaires modernes .a côté délivré àMlles : Bozon Myriam, Dumont M.-Françoise, Jacquod Raymonde, JorisFrançoise.
Nous félicitons les heureuses lauréa-tes qui ont manifesté une (persévérance

digne d'éloges, heureusement récom-pensée, ainsi que les professeurs, dontcie talent et le dévouement disent, .un efois de cplus .la valeur de leur enseigne-iment .

Une belle exposition
au « Carrefour des Arts »

Ce soir, à 20 heures, aura lieu , au« Carrefour des Arts », le vernissage
d'une exposition d'un genre nouveau,iin effet , plusieurs de nos plus im-
portants artistes — Andenmatten
Gautschi , Bonvin , Chavaz, Ebener, de
Quay, etc. — exposeront chacun quel-
ques-unes de leurs meilleures toiles.
Cette exposition sera vraisemblable-
ment ouverte tout l'été.

S T - M A U R I C E

Mémento
Mois du Sacré-Cœur. — Chaque soir,

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

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi.

Vieux-Pays. — Jeudi , danses et chant
à 20 heures 30.

M O N T H E Y

Décisions
du Conseil communal

Séance du 23 juin
Le 'Conseil prend acte du '.rapport

d'un de ses membres relatif à l'héber-
gement de la troup e à Monthey et con-
firme les dispositions prises par le
commissaire aux affaires .militaires .

En ce qui concerne l' acvonir , il s'ins-
pirera des voeux émis par la Société
des Cafetiers à ce sujet.

Sur un rapport du présiden t de 'la
comimis.si.on de salubrité publique , M
prend divers.es mesures dans le cadre
de Ja lutte contre les taudis .

Il décide de ne plus utili ser à l'a-
venir les cellules Beccari sises aux
Bans étant donné les inconvénients
qu 'elles présentent et de procéder à
l'enfouissement des déchets des abat-
toirs dans la région du Rhône.

Il fixe au mercredi 6 juille t prochain ,
au Café de .la Place , à 14.00 heures, la
vente aux enchères publi ques de deux
parcelles du lotissement des Bronn es et
désigne son mandataire.

Sous réserve de ratificat ion par le
Conseil général , il décide de vendre
de gré à gré deux bandes de terrain
sises aux Bronnes. "

Il prend connaissance avec satisfac-
tion de l'issiu e du procès que M. Meyer
a intenté à la Commune de Monthey.

.Le 'bureau n'a reçu pour l'instant du
Tribunal .cantonal que île judicatum ,
c'est-à-dire un texte extrêmement laco-
nique. Dès que des considérants lui se-
ron t connus, il en informera les orga-
nes de la Commune.

Il décide d'autoriser le transfert au
nom de M. Oscar BORLOZ de la con-
cessi on du Café Berra .

Monthey, le 27 juin 1960.
L'Administration

Douloureuse chute
M. Marius Fracheboud , 23 ans, do-

micilié à Vionnaz, circulait sur un
chemin secondaire entre Monthey et
Collombey. Sur son vélo il avait char-
gé une barre de fer qui lui fit perdre
l'équilibre et il chuta . Il put regagner
son domicile après avoi r reçu les
soins du médecin pour une forte com-
motion et des contusions.

Bing !
, .M. Richard , de Bex , et M. Suard

Roger, de Monthey, sont entrés en
collision avec leurs voitures près de
la place Centrale de Monthey. Si les
conducteurs sont indemnes, les véhi-
cules ont subi de sérieux dégâts.

Renversée par un taxi
Alors qu 'elle jouai t près du domi-

cile de ses parents, la petite Marie-
Thérèse Cherix , 3 ans , a été renver-
sée par un taxi. C'est avec une cuis
se fracturée que la petite a été trans
portée à l'hôpital de Monthey.

Les Evouettes
La petite imprudente

La fillette de M. André Clerc, la pt»
tite Gracienne, 5 ans , qui t raversait
imprudemment la chaussée, a été
renversée par une voiture valaisa.nne.
Elle fut conduite à l'hôpital de Mon-
they avec une jambe fracturée et des
contusions multiples.

Monsieur et Madame Marcel LU
GON-JORDAN et leurs enfants , à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Armand
ROUILLER-LUGON et leurs enfant*,à Dorénaz ;

Madame veuve Elise CAPELIN
FOURNIER et famille, à Chamonix ;

Madame veuve Philomène MEDI-
CO-FOURNlER et famille, à Monthey
et Bouveret ;

Monsieur Emery MEDICO et ses
enfants, à St-Maurice et Genève ;

les enfants de feu Henri FOUR-
NIER, à Alberville , Lausanne, St-Mau-
rice, Monthey et Genève ;.

Madame Jeanne MERMET et sa
fille , à Pari s ; . . , , .,

les enfants de feu Joseph LUGON,
à Vernayaz ;

les enfants de feu Henri LUGON à
Vernayaz ;

les enfants tle feu Alphonse LU-GON, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur defaire part du décès de

Madame veuve
A IMAI SA 1 1  fl_f* _fa AIMinene Luuun

née FOURNI ER
leur chère mère, grand-mère , belle
mère, sœur , tante et cousine , pieuse-
ment décédée à Vernayaz , le '28 juin
dans sa 84e année , munie des Sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le vendredi ler juil l et  1960 à
10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.



L'Amérique i
prient
de „ reconsidérer son attitude irresponsable

WASHINGTON, 30 juin. ( Reuter. ) — Le département d'Etat a fait appel mercredi à l'Union soviétique
pour qu'elle reconsidère son attitude irresponsable à la Conférence des dix sur le désarmement à Genève. Le
département d'Etat annonce que les alliés occidentaux envisagent plusieurs propositions et notamment la ques-
tion de savoir comment l'on pourrait obtenir la convocation de la Commission de désarmement des Nations-
Unies. Le porte-parole pense que les délégations alliées restent provisoirement à Genève dans l'espoir que les dé-
légations communistes reviendront à la table de confé rence.

M. MacMillan a été déçu
LONDRES, 30 juin. (AFP.) — Le

premier ministre britannique, M. Mac
Millan , a adressé aujourd'hui un ap-
pel à M. Khrouchtchev, lui deman-
dant de « reconsidérer sa décision
afi n que les négociations sur le dé-
sarmement puissent recommencer
aussitôt que possible. »

Cet appel est contenu dans la ré-
ponse du chef du gouvernement bri-
tannique — remise cet après-midi à
Moscou — au message du premier
ministre soviétique du 27 juin , après
la décision de l'URSS dc quitter la
Conférence du désarmement à Ge-
nève.

Dans sa réponse, M. MacMillan dé-
clare qu 'il a été « profondément déçu
aussi bien que surpris » par la déci-
sion de l'Union soviétique. La Confé-
rence de Genève, créée par un ac-
cord des ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances
en août dernier « ne peut pas être
interrompue par groupe », déclare M.
MacMillan.

J'estime que le monde entier sera

la répression chinoise au Thibet

Le Népal proteste
KATHMANDOU, 30 (Reuter) - Le

Népal a protesté mercredi auprès de la
Répuibli que Populaire de Chine contre
le fai t  que près 'de 2000 soldats chinois
ont tué lundi sur territoire népalais , près
de la frontière du Népal et du Thibet ,
un officier népalais et fait prisonniers
16 soldats . On apprend de source offi-
cielle que la collision s'est produite près
de Cholcka dans la région de Moustang,
dans le nord-ouest du Népal , lorsqu 'un
officier .et  un sergent non armés étaient
en train d'enquêter sur la base d'infor-
mations selon lesquelles des troupes chi-
noises, qui venaient de mettre 'fin à une

Françoise Sagan divorce
PARIS, 30 (AFP) - Le divorce de la

romancière Françoise Sagan et de M.
Guy Schoeller a été prononcé mercredi ,
aux torts réciproques des époux, par la
première oham'bre du tribunal de grande
instance de la Seine, qui a rendu un ju -
gement dans ce sens.

Françoise Sagan avait épousé M. Guy
Schoeller le 13 mars 1958.

Les jeux olympiques 1960
à la radio et à la télévision
BERNE, 30 (Ag.) — La Société suisse

de radiodiffusion communique:
A Rome vient d'être signé l'accord en-

tre le comité d'organisation des Jeux
olympiques 1960 et l'Union européenne
de radiodiffusion au sujet des émissions
des Jeux olympiques. Aux termes de ce
contrat , la Télévision suisse diffusera ,
du 25 août au 11 septembre , soixante
heures en transmission direcïê,-

Les émetteurs nationaux de Sottens,
Monte-Ceneri et Beromuenster diffuse-
ront à leur tour trois fois par jour, à
midi et dans la soirée, des reportages et
documentaires en direct de leurs envoyés
spéciaux à Rome.

Un policier attaqué
à Genève

GENEVE, 30 (Ag.) — ta nuit dernière,
un veilleur de nu it  'faisait une ronde à
l'Hôpital cantonal et passait par le bu-
reau de l'administration cquand il sur-
prit deux individus qui étaient occupés
à découper la serrure du coffre-fort de
/"établissement. Ils avaien t pénétré dans
le 'bureau du caissier par effraction et
réussirent à prendre la fui te par une fe-
nêtre des toilettes . Le co'ffre-fort conte-
nait la paie de tout le personnel de
Rétablissement , soit 800.000 francs que
les cambrioleurs ne parvinrent fort  heu-
reusement pas à emporter. Mal gré les
lecherches aussitôt entreprises les indi-
vidus en question n'ont pas été re-l'rouvés.

Au cours d'une patroui l le  organisée
par la poli ce afin de rechercher les mal-faiteurs , un poli cier aborda un individu
cour lui  demander ses papiers d' identité ,
individu en question le frappa si vio-lemment .a la têt e que l ' inspecteur dutetre

^ 
hospitalis é. Quant  à l'agresseur , il

Jl réussi a s'enfuir.

et la Grande-Bretagne
t Khrouchtchev

profondément déçu que la conférence
ne puisse continuer ses travaux par
suite du refus du gouvernement so-
viétique d'y participer.

« Je ne peux pas souligner trop for-
tement que nous désirons aboutir à
un accord sur le désarmement », dé-
clare le premier ministre britannique,
en faisant remarquer que certains
progrès avaient été réalisés à Genè-
ve et que d'autres progrès étaient
possibles à la suite de nouvelles pro-
positions occidentales. « C'est pour-
tant , en ce moment même, que vous
décidez de rompre les négociations
comme si vous ne désiriez pas savoir
ce que nous allons proposer. Fran-
chement , je trouve cela incompréhen-
sible. »

M. MacMillan rejette l'affirmation
de M. Khrouchtchev selon laquelle le
plan occidental présenté en mars der-
nier serait l'équivalent d'un « espion-
nage militaire légalisé ». « Vous savez
bien , ajoute-t-il , que l'aspect le plus
difficile des mesures de désarmement
est leur contrôle ».

révolte sur territoire thibétain avaient pé"
nétré dans la zone 'frontière.

Les troupes chinoises — toujours selon
des informations officielles — auraient
ouvert le feu depuis des positons forte-
ment retranchées contre la patrouille né-
palaise. Lorsque l'officier népalais tom-
ba, les soldats chinois vinrent sur terri-
toire népalais , capturer le sergen t, fouil-
lèrent toute la région et s'emparèrent de
15 Bhutias (ressortissants népalais d'ori-
gine thibétaine). Les Chinois s'emparè-
rent de tout ce que l'officier tué portait
sur lui , lui prirent notamment sa montre
et d'autres objets personnels. Ils bruta-
lisèrent leurs prisonniers avant de les
amener sur territoire thibétain.

Le Cabinet népalais s'est réuni d'ur-
gence mercredi. Peu après on annonçait
qu 'une violente protestation avait été
adressée à Pékin. (La note réclame la li-
bération immédiate des Népalais faits
prisonniers et le retrait des Chinois de
la zone démilitarisée large de 20 km. et
fixée en son temps entre le Népal et la
Républi que Populaire de Chine. L'atti tu-
de de la Chine est qualifiée de violation
non provoquée du droit des gens et de
l'accord de frontière népalo-chinois.

La fin des entretiens de Melun |
Ni accord, ni rupture j

PARIS, 30 (AFP) - Ni accord ni rup-
ture , estime-t-on dans les milieux in-
formés. Les entretiens préliminaires de
Belun sont terminés. M. Boumendjel e!
ses deux collaborateurs reparten t pour
Tunis. Ils vont rendre compte au GPRA
des conversations qu 'ils ont eues, de sa-
medi à mercredi , avec M. Moris. C'est
maintenant au FLN qu 'il appartient de
tirer les conclusions des indications re-
cueillies en France par ses émissaires sur
la façon dont le gouvernement français
conçoit l'organisation 'de pourparlers en
vue du cessez-le-feu.

En somme, M. Boumendjel est venu
poser une série de questions préalables
à l'éventuelle venue de M. Ferhat Abbas.
On lui a répondu. Sa mission, pour l'ins-
tant , est terminée.

Pour les observateurs , le champ du
possible s'ouvre donc maintenant sur
trois hypothèses :
a) Le GPRA se déclare pleinement sa-

tisfait des indications recueillie s par
ses émissaires et annonce : La délé-
gation présidée par M. Ferhat Abbas
arrive tout de suite en France pour
engager les négociations . On n'y croit
guère.

b) Le GPRA déclare que les indications
recueillies par ses émissaires équiva-
lent aux conditions d'un uli tmatum.
Dans ces conditions, dit-il , toute con-
versation est impossible,. Et il prend
le monde entier i témoin de sa bon-
ne volonté et de ' ' intransi geance des
Français. On n'y croit pas.

c) Le GPRA étudie les réponses appor-
tées par ses émissaires , trouve que
certains éléments lui pe rmet ten t  d'en-
gager les pourparlers , mais que d'au-
tres éléments sont inacceptables. Il
formule  alors des contre-proposition s
et renvoie à Paris un nouvel émissai-

Le premier ministre britannique
rappelle que la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique avaient présenté à
l'ONU en septembre dernier des
plans de désarmement et que ras-
semblée des Nations Unies avait dé-
cidé de les confier à la Commission
des « dix » nations. Le fait que la
Commission ait discuté d'abord du
plan occidental et ensuite du plan so-
viétique « amendé pour tenir compte
des opinions occidentales » montre,
selon M. MacMillan , que « ni notre
premier plan , ni les travaux de la
conférence n'ont pu être aussi stéri-
les que vous l'affirmez maintenant ».

Après avoir indiqué que les déléga-
tions de l'Est ont quitté la conféren-
ce au moment même où les Occiden-
taux s'apprêtaient à présenter de nou-
velles propositions tenant compte des
offres soviétiques, le premier minis-
tre britannique conclut : « Voilà la
situation telle que je la vois. J'espère
que vous réexaminerez votre décision
à la lumière des opinions que je
viens d'exprimer de manière que les
négociations sur le désarmement
puissent reprendre aussitôt que pos-
sible. »

La condamnation
de Schorderet

FRIBOURG, 30 (Ag.) - Le tribunal
criminel de la Sarine a rendu mercredi
en fin d'après-midi son jugement dans
le procès intenté à Jacques 'Schorderet.
L'ex-directeur de l'Office cantonal des
assurances sociales, a été reconnu cou-
pable d'abus de confiance qualifié , d'a-
bus de confiance d'autorité , de gestion
déloyable et de faux. Il a été condamné
à 4 ans de réclusion sous déduction de
la préventive subie, à 5 ans de privation
des droits civi ques et aux frais. Les con-
clusions civiles de l'Office cantonal des
assurances sociales ont été admises mais
réduites à 135,724,10 frs. La défense
avait  relevé avant tout dans ses plaidoi-
ries l'absence totale de surveillance et
l'incurie gouvernementale en ce cas.

Enfin un accord anglo-cypriote
NICOSIE, 30 (AFP) — Un accord sur

les grandes lignes des principaux pro-
blèmes en suspens est intervenu à Chy-
pre , annonce-t-on officiellement ce soir

re (ou le même M. Boumendjel) pour
essayer, toujours au stade préalable ,
de rapprocher les points de vue.

Cette troisième hypothèse parait  ia
plus vraisemblable.

Du côté français, on n'ajoute rien aux
termes du communi qué et on s'aj bslient
de tout commentaire.

Les premières réactions enreg istrées du
côté FLN sont plutôt pessimistes.

M. Boumendjel et ses deux collabora-
teurs partiront pour Tunis demain à
7 h. Ils n'emprunteront pas l'avion spé-
cial mis à leur disposition par le gou-
vernement français et voyageront à bord
d'un

^ 
avion appartenant *à une compagnie

privée.

« Aéroflot » sera
également de la partie

L'URSS a mis en service sa
plus récente construction des- 

^tlnée aux lignes Internationa- ™
les. Notre photo montre l'a-
vion à réaction TU-124, prévu es
pour les distances moyennes SÉi
et capable de transporter 44 §

passagers à une vitesse de «__,
1000 kmh. M

I Kennedy cru pouvoir ?
John Fitzgerald Kennedy, 42 ans,

sénateur démocrate du Massachus-
sets et catholique accumule les vic-
toires aux élections primaires. II est
déjà à peu près certain de recevoir
700 voix au premier tour de la con-
vention de son parti sur les 761 né-
cessaires pour obtenir l'investiture.

II espère décrocher, dans l'Etat
de New-York, 90 sur 114 voix. Le
parti libéral de cet Etat ralliera
Kennedy. Dans l'Ulinois, le maire
dc Chicago lui apportera 52 suffra-
ges. Trois os demeurent : la Cali-
fornie, la Pennsylvanie et le Minne-
sota.

— En 1956, 11 rata de peu l'inves-
titure à la vice-présidence. A pré-
sent, H brigue la présidence. La
rentrée politique d'Adlaï Stevenson
compromet ses chances. Il devra
peut-être se contenter de la vice-
présidence.

Kennedy a l'habitude de la victoi-
re. Il est entré en 1946 à la Cham-
bre des Représentants, au Sénat
en 1952. Depuis il a été réélu avec
des majorités toujours plus fortes,
« réélu contre la logique, contre les
traditions, contre les prévisions ».

Etat de la Nouvelle-Angleterre, le
Massachussets est de tradition ré-
pybiicaine, yankee et puritaine. Le
sénateur est démocrate, Irlandais
et catholique.

Les journaux publiaient , voici peu
de temps encore, des offres d'em-
ploi de ce genre : « Protestants seu-
lement, Irlandais s'abstenir ».

Kennedy a triomphé de ces obsta-
cles. Ses adversaires lui reconnais-
sent du courage, de l'intelligence et
d'excellentes manières. Jacques Helle
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Le Conseil national a abordé mer-

credi matin le compte d'Etat de la
Confédération qui est particulière-
ment intéressant, car il donne un
aperçu exact des conséquences de la
réforme financière. Ce compte d'E-
tat qui se solde par un boni de 163,37
millions de francs et un découvert
6,51 millions de francs est voté par
105 voix sans opposition. Puis le Con-
seil liquide 7 pétitions, adopte à l'u-
nanimité trois accords avec la France
et accorde la garantie fédérale aux
constitutions revisées de Zoug, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et Glaris.
Trois divergences avec le Conseil d'E-
tat sont ensuite abordées. Malheureu-
sement la proposition Dellberg selon
laquelle les exploitations agricoles
entretenant 5 vaches laitières au plus
sont libérées du paiement de la rete-
nue a été repoussée par la Chambre
haute par 78 voix contre 29.

BERNE, 29 juin. (Ag.) — En séan-
ce de relevée, M. Spiihler répond à
une interpellation développée le 30
septembre 1959 par M. Schaller (rad.,
Bâie-Ville) sur le problème de l'éner-
gie et l'utilité qu'il y aurait à créer
un office fédéral de l'énergétique. Le

à Nicosie, a la suite d'une onzième réu-
nion ang lo-cypriote.

Pour parvenir à un accord définitif , i!
reste à régler le problème du montant
exact 'de l'aide financière britanni que et
quelques points de détail . Une nouvelle
rencontre entre le représentant britanni-
que, M. Julian Amery, et les représen-
tants cypriotes aura lieu demain.

Dans l'entourag e de l'archevêque Ma-
karios, on déclare que la base britan-
nique de Dhekelia ne sera pas reliée à
Ayios Nicolaos par un couloir militaire
comme le prévoyait le projet initial mais
par une autoroute , sous souveraineté
britanni que , que la 'Républi que cypriote
pourra librement utiliser. Au cas où le
gouvernement cypriote estimerait néces-
saire la construction d'une route séparée ,
le gouvernement britanni que participe-
rait  aux travaux pour un montant de
340.000 livres sterling.

On indique de même source que les
villages de Ormidia et de Xy lotymbou ,
ainsi que la centrale électrique de Dhe-
kelia constitueront des enclaves en zone
de souveraineté britanni que mais avec
droit de libre circulation entre elles et
la République cypriote.

sa famille le soutient avec fer-
veur. Elle possède au plus haut de-
gré le sens du clan. Son père amas-
sa promptement une fortune de 200
millions de dollars. U abandonna à
chacun dc ses neuf enfants un mil-
lion dc dollars. Collaborateur "de
Franklin Roosevelt , il fut ambassa-
deur des USA en Angleterre.

II n'y déploya pas de grandes qua-
lités diplomatiques, encore qu'une
de ses filles réussit à épouser le
marquis d'Hartington, fils du duc
de Devonshire.

— Kennedy I'emportera-t-il en dé-
pit de sa jeunesse et de sa religion,
Ses récents succès permettent l'es
poir. Si Adiaï Stevenson se laisse
porter par ses amis, la Convention
du parti démocrate qui se réunira
en juillet le désignera sans doute
candidat à la présidence. Kennedy
devra alors se contenter de la vice-
présidence poste que Nixon a rendu
important. Le vice-président voya-
ge au nom du président, donne son
avis en toute liberté, participe aux
débats du Conseil national de sécu-
rité.

— Kennedy est partisan d'une In-
tervention de l'Amérique en Afri-
que. II a hâte de la voir libre. II y
a trois ans, il demandait que le gou-
vernement oblige la France à faire
la paix en Algérie.

Dans l'affaire de l'« U-2 » il aurait ,
à la place de Ike, présenté des re-
grets.

Personne ne peut tabler sur ces
déclarations prononcées hors du
pouvoir et pendant une période
électorale.

Les Raffineries tlu Rhône
chef du Département des postes et
chemins de fer déclare que le Conseil
fédéral considère nécessaire une lé-
gislation fédérale sur les oléoducs.
Un message et un projet de loi sont
en préparation , dont les Chambres
seront saisies cet automne. L'orateur
ajoute que les capitaux investis dans
les nouvelles sources d'énergie ne
sont pas excessifs et l'Etat n 'a pas à
intervenir dans ce domaine. Le déve-
loppement de ces nouvelles sources
d'énergie est une nécessité pour no-
tre pays.

Faisant allusion aux Raffinerieŝ  du
Rhône , M. Spiihler dit que cet éta-
blissement auquel sera adjoint une
grande usine thermique pour la pro-
duction d'énergie rentre dans le ca-
dre des plans établis pour l'exploita-
tion de nos forces hydrauliques.

En fait , il n 'est pas nécessaire pour
l'Etat de prendre des mesures diri-
gistes dans le domaine de l'énerg ie,
ce qui ne veut pas dire que la Con-
fédération se désintéresse de ces pro-
blèmes. II existe une Commission de
l'énergie qui s'en occupe, cependant
rien ne s'oppose à la création d'un
office fédéral de l'énergétique, en
plus de l'office de l'énergie hydrauli-
que et du délégué aux questions ato-
miques.

Le Conseil fédéral a mis en chan-
tier un message sur une réorganisa-
tion de l'administration fédérale, à
cette occasion le Département des
postes et chemins de fer deviendrait
le Département des transports et de
l'énergétique.

L'interpellateur se déclare satisfait.
M. Germanier (rad., Valais) inter-

pelle sur l'augmentation des taxes
des cars postaux dès le ler oct., pré-
judiciable aux populations de la mon-
tagne. Les tarifs des cars postaux de-
vraient être adaptés à ceux des che-
mins de fer, ce qui mettrait fin à une
injustice criante.

M. Spiihler, conseiller fédéral , jus-
tifie le relèvement des tarifs par le
déficit croissant des cars postaux. Ce-
pendant , une certaine adaptation des
tarifs paraît indiquée en faveur de
certaines lignes postales. Le problè-
me sera donc étudié.

M. Germanier est satisfait de cette
réponse. M. Suter (indép., Bâie-Ville )
développe un postulat par lequel il
préconise une extension de la taxe
de nuit clu samedi à midi au lundi à
8 h. sans interruption et l'introduc-
tion d'une nouvelle taxe de nuit  meil-
leur marché de 21 heures à 6 heu-
res clu matin. M. Spiihler accepte le
postulat pour étude, mais sans enga-
gement.
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