
Chambres fédérales

Si nous en croyons le correspon-
dant de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne », M. G. Duplain , — et nous
n 'avons aucune raison cle mettre en
doute ses propos , — M. le conseiller
fédéral Spiihler (socialiste) aurait
donné l'autre jour devant le Conseil
national une belle leçon cle libéralis-
me au radical bâlois M. Schaller.

C'étai t à propos de la « politique
énergétique » du Conseil fédéral. Le
député de Bâle craignait que la con
currence des sources d'énergie (no-
tamment la force atomique) mît un
jour en péril notre industrie hydro-
électrique.

De là à parler des raffineries de
pétrole envisagées sur sol suisse et
des installations de pipe-lines il n 'y
avait qu 'un pas. M. Schaller l'a fran-
chi , puisque telle était  son intention
l'avenir du port de Bâle constituant
la toile cle fond de l'interpellation.

Tout ce qui fut dit autour cle la
concurrence des sources d'énergie
n 'était qu 'un prétexte pour masquer,
autant que faire se pouvait , les en-
traves que l'on sème devant le pro-
jet des raffineries cle pétrole. Celles-
ci nous mettraient «à la merci de cer-
tains pays étrangers pour notre ra-
vitaillement », affirmait l'intervenant ,
comme s'il s'agissait cle protéger une
production nationale . Hormis l'éner-
gie électrique, tout nous vient déjà
de l'étranger , charbon , pétrole , etc.,
de sorte qu 'il n 'y a pas grand souci à
se faire pour la dépendance où nous
serons après une liaison directe avec
le port de Gênes , puisque nous som-
mes déjà , sous ce rapport , entière-
ment tributaires de l'extérieur.

Les craintes cle M. Schaller ne fai-
saient pas illusion et le correspon-
dant de la « Gazette de Lausanne » l'a
noté d'entrée de cause et non sans
humour.

M. le conseiller fédéral Spiihler a
d'abord coupé les ailes à l'envolée bâ-
loise en disant qu 'un article consti-
tutionnel apaisera toute inquiétude
concernant les installations de pipe-
lines , pour autant qu 'il s'agit de l'in-
térêt public et non cle celui des mo-
yens de transports déjà existants .

Puis vint la volée de bois vert :
« Nous ne po uvons partager le pessi-

misme de l'interpellant quant aux dan-
gers des surinvestissements dans le
secteur énergéti que ; à notre avis il
n 'y a aucune nécessité d' exercer en
temps normal un dirigisme iédéral
dans le domaine de l'économie énergé-
tique. Pauvre en matières premières ,
notre pays dépend de l' exploitation du
progrès technique. Craindre que ces
progrès mettent en danger des instal-
lations existantes est taux. A longue
échéance une telle attitu de serait gra-
vement dommageable , car elle équi-
vaudrait à empêcher artif iciellement
l' utilisation de sources d'énergie nou-
velles et plus avantageuses. Si elles ne
le sont pas , il n 'y a pas davantage de
raison d'intervenir , car l'économie les
éliminera "i pso lacto " » .

Notons la mise au point du Conseil
fédéral depuis longtemps sollicité cle
protéger contre les futures raffine-
ries cle pétrole d'Ai gle et cle Coïlom-
bey les transports privés et publics :
il n 'est pas question cle brimer les in-
dustriels et sociétés qui ont conçu
ces projets. Il ne sera rien fait con-
tre eux qui ne soit postulé par un in-
térêt public strictement défini.

Nous avons ainsi l'assurance que
les projets intéressant les cantons de
Vaud et du Valais ne seront pas en-
través.

Depuis longtemps nous attendions
cet apaisement , car rien ne nous ga-
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rantissait contre 1 action d une con-
currence puissante et ombrageuse.

Cela étant acquis, il nous reste à
relever , comme l'a d'ailleurs fait en
termes adéquats M. G. Duplain , l'ab-
surde d'une situation politique inver-
sée, et risible à force d'être parado-
xale : un libéral requiert l'interven-
tion de l 'Etat en un domaine où le
libéralisme avait coutume de la ré-
cuser. Le principe est en effet que
l'Etat ne doit intervenir que là où
l ' init iat ive privée ne peut se suffire .
Chaque fois qu 'elle est en mesure de
résoudre un problème économique,
elle tient résolument à l'écart le pou-
voir politique. De l'autre côté, l'un
des chefs du socialisme suisse, et
haut placé puisqu 'il vient d'entrer à
l' aéropage gouvernemental , affirme
que l 'Etat n 'a pas à se substituer sans
nécessité à l 'initiative individuelle ,
que le dirigisme n 'est pas souhaitable
et qu 'il faut laisser jouer les lois éco-
nomiques.

En somme le libéral a agi comme
un socialiste de « la Suisse nouvelle »
et des « Droits du Travail » du temps
où la gauche revendiquait l'interven-
tion de l'Etat dans tous les domaines ,
et le socialiste de 1960, convaincu de
l'erreur du dirigisme , pro fesse un li
béralisme de la plus pure tradition.

Le phénomène est assez rare sous
la Coupole , sinon absolument inédit

Après les pourparlers de Aie/un

Ceux qui espèrent et
ceux qui s'inquiètent

ALGER. — Au moment où les émis-
saires du « GPRA » vont regagner
Tunis , les observateurs s'accordent à
constater que peu de modifications
sont intervenues dans le climat poli-
tique et psychologique en Algérie.

Certes, ceux qui espèrent comme
ceux qui s'inquiètent interprètent
chacun à leur façon la signification
à accorder à l'interruption des pour-
parlers , mais les conditions dans les-
quelles cette interruption est interve-
nue ne paraissent pas plus avoir tem-
péré l'optimisme des uns que levé les
inquiétudes des autres . Pour tout le
monde il s'agit avant tout de la pre-
mière péripétie des tractations , qui
seront longues et fertiles en coups de
théâtre , ruptures , reprises, stagna-
tions et relances. Personne n 'imagi-
nait  qu 'un accord général put être
constaté dès la première prise de
contact. Le mot d'ordre continue à
être : attente — attente et patience
d'un côté — attente et vigilance de
l'autre.

Le comité d'entente des anciens
combattants et cadres de réserve
clans un communiqué publié hier soir ,
précise «a position devant la suspen-
sion des pourparlers : pour lui , la
discussion reprendra « au prix de
quelques arrangements ». Le comité
marque sa volonté de suivre clans le
calme l'évolution cle la situation.

Le parti communiste algérien , cle
son côté , clans son bulletin clandestin
« Liberté », demande au peuple algé-
rien de « rester uni autour du GPRA»
et de « renforcer son combat » pour
arracher des garantie s pour une réel-
le et rapide autodétermination.

" Les négociations sont frag iles et
difficiles , écrit le PCA. Les points de
vue des deux parties sont encore
éloignés. Mais un espoir est né. Un
pas vers la paix a été accompli... » Et
le PCA ajoute : « Le peuple algérien
doit rester uni et vigilant autour du
GPRA et renforcer son combat. C'est
la meilleure façon d'épauler la délé-
gation algérienne , que la guérilla
s'accentue donc partout. Que soit
renforcée l'A. L. N., bras droit du
peuple... Que la classe ouvrière agis-
se unie en liant ses revendications
particulières à la lutte nationale ..,
que les Algériens encore hésitants re-
joi gnent l'action avec les autres pa-
triotes... »

pour lui accorder un écho dans la
presse.

Les citoyens qui attendaient une
recrudescence des postulats socialis-
tes depuis l'entrée de MM. Spiihler et
Tschudi au Conseil fédéral ne sont
pas près des « lendemains qui chan-
tent ».

Les élus du Parti socialiste parais-
sent gouverner avec leurs collègues
dans l'intérêt général plutôt que dans
la ligne du socialisme.

A cet égard , la réponse de M. le
conseiller fédéral Spiihler est signifi-
cative. Alors que ce magistrat , tout
en repoussant les propositions du dé-
puté bâlois , aurait pu glisser clans sa
réponse quelques considérations di-
rigistes , il a au contraire affirmé un
principe diamétralement opposé à la
conception socialiste de l'Etat.

Ce fait , pour isolé qu 'il soit encore,
n 'en est pas moins révélateur d'une
tendance et d'une pensée qui ne se
démentiront pas nécessairement de-
main .

Le représentant du Conseil fédéral
nous laisse ainsi entendre qu 'il ne
tient pas pour une panacée la main
mise de l'Etat sur des affaires qui
peuvent être conduites sans son se-
cours.

C'est beaucoup pour un magistrat
socialiste et eîèst heureux pour l'ave-
nir économique de notre pays

À. T.

On note à l'autre extrémité de l'é-
ventail politique une violente campa-
gne de libellés et de tracts contre le
gouvernement et contre le front de
l'Al gérie française. Un factum diffusé
ce matin accuse le « gaullisme » de
« vouloir liquider au plus tôt le pro-
blème algérien », « les dirigeants du
F. A. F. sincèrement nationaux et hon-
nêtes seront débordés comme le fut
Ortiz et neutralisés par une fraction
de l'armée préparée pour cela.... »,
ajoute ce document qui dénonce la
« provocation » et la « répétition en
grand de l'affaire cle janvier ».

Coupables !
TUNIS. — « Nous nous sentons

presque coupables », a déclaré M.
Masmoudi , ministre tunisien de l'in-
formation , au cours d'une conférence
cle presse, car si nous avions pu pré-
voir les conditions qui ont été faites
tant aux émissaires que celles inac-
ceptables posées au voyage cle Ferhat
Abbas , jamais nous n 'aurions fai t
pression sur nos amis algériens pour
qu 'ils acceptent l'offre du 14 juin ».

Le ministre a ajouté : « Nous n'a-
vons jamais cherché à faire capituler

En vingt-quatr e heures
# LA HAVANE. — Le gouvernement
cubain a procédé vendredi à la saisie
des raf f iner ies  de pétrole des compagnies
Shell et Esso, à la suite d'un refus de
raf f iner  du pétrole brut  soviétique.
0 SEOUL. — Huit  personnes ont été
tuées et 1500 sont sans abri à la suite
de p luiers di luviennes qui sont tombées
en Corée ces jours derniers .
0 ALGER. — Huit personnes , le père ,
la mère et six enfants , ont été tuées
dans un accident de la rout e qui s'est
produit hier matin près de Blida.
(M MEXICO. - M. Hans Streuli , an-
cien conseiller fédéral , qui a représenté
notre pays aux fêtes du cent cinquante-
naire de l'indé pendance argentine , se
rendra à la Nouvelle Orléans , Washing-
ton et New York avant de regagner la
Suisse.
# ROME. — Plus d'un million d'ou-
vriers agricoles sont en grève à l'appel

demain c'est dimanche
Ĵu-^i ŷ

David, où es-tu ?
« Les Philistins , voulant recommencer la guerre , reunirent

leur armée sur le versant d'une montagne , et Saùl rangea la
sienne sur le versant d' une autre montagne , si bien que les
deux armées se iaisaient lace , séparées par une vallée où
coulait un torrent. »

Je  ne me trompe pas beaucoup : deux armées séparées par
une vallée où coule un torrent qui s 'appelle — ironie des
noms !¦ — i'Océnn Paciiique.

De l' armée des Philistin s sort chaque jour un g éant portant
casque d' airain , cuirasse d 'écaillés , bottes d' airain sur les jam -
bes , bouclier d' airain aux épaules; javelot en bandoulière , et
une lance dont le ter tout seul pèse six cents kilos.

Déliant Israël : « Esclaves de
champ ion qui vienne se mesurer
serons vos esclaves , si je  l 'abats ,

Les armes ont changé , et la
Goliath nous revient soir et

article de ses bombes et de ses lusées et nous disant : « Voyez
ce que j 'ai pour garantir la paix . Ne me f orcez  pas à employer
ces engins. Ce que je vous demande , c'est d' accepter ma liberté !

L' armée de Saùl est naturellement terrorisée et ses chels
cherchent à gagner du temps. Et voici qu 'un tout petit bout
d'homme nommé David s 'avance résolument avec son bâton et
sa Ironde -, d' une pierre du torrent bien ajustée , il terrasse le
géant.

Où est notre petit  David ? Qu 'il ne se présente plus avec
ses armes démodées ! Qu 'il porte une cuirasse I qu 'il pilote une
superlusée ! qu 'il pulvérise Hiroshima ! que devant Goliath il
devienne un super-Goliath !

* * *
« Les enlanls d'Israël , explique St-Augustin , se trouvent de-

puis quarante jours devant l' ennemi. Ces quarante jours repré-
sentent la vie présen te, durant laquelle le peuple chrétien ne
cesse d' avoir à combattre un Goliath et son armée, c'est-à-dire
le démon et ses anges. Et pourtant ce peuple ne pourrait vaincre
si le véritable David , le Christ , n 'était pas descendu avec son
bâton , je veux dire avec le mystère de sa croix. » Et la pierre
du torr ent représente aussi le Christ , que notre loi place à
coup sûr , comme une Ironde , au Iront des ennemis.

Les deux armées que la Paciii que sépare ne sont p lus qu 'un
symbole. Chacune revendique la g loire de libérer le monde -,
aucune des deux ne cherche et n 'apporte la paix qui est le
Christ. Dans les deux camps , « la création attend avec impa-
tience la manilestation des tils de D ieu. Et cette création sera
un jour délivrée de l' esclavage », non par l 'armure de Goliath
ni par aucune des armes atomiques , mais par le peti t  David qui
est là , invisible , mé prisé , méconnu , aujourd 'hui déjà régnant par
sa croix et victorieux « au milieu de ses ennemis. »

le FLN. Or, les conditions posées a
Melun par le gouvernement français
équivalent à une capitulation ».

Au cours cle son entretien avec les
journalistes français et étrangers , M.
Masmoudi a insisté sur le fait que le
gouvernement tunisien qui avait in-
cité les Al gériens à se rendre à Pa-
ris sentait sa responsabilité engagée.

Le sentiment d'inquiétude sur l'is-
sue des pourparlers entre le gouver-
nement français et les émissaires du
GPRA que vient de traduire M. Mas-
moudi , correspond à l'atmosphère
dans les « milieux bien informés tu-
nisiens ».

de la confédé ration du tra vail (à majori -
té communiste el socialiste de gauche)
pour appuyer des revendications en ma-
tière de salaires et de lutte contre le
chômage.
W ACCRA. — Le premier prési dent de
la Républi que du Ghana , M. N'Krumah ,
a été solennellement investi vendredi à
Accra dans ses fonction s.
• BIENNE . - On a arrêté à Salonique
(Grèce) un commerç ant biennois de 43
ans qui n 'avai t  pas moins de 1100 mon-
tres de valeur dissimulées dans .sa voi-
ture. II avai t  pris avec lu i femme et en-
fant  pour faire croire à un voyage d'a-
grément.
# PARIS. — Les hôtesses et stewards
d'Air France sont en grève depuis hier
matin afin d' obtenir une réduct ion de
leurs heures de vols pour ceux d'entre
eux qui navi guent sur le quadriréacteur
« Boeing 707 ». Ils doivent reprendre le

Saùl , s 'écrie-l-il , choisissez un
avec moi ! S 'il m'abat nous
vous serez les nôtres. »
tactique.
malin présentant un nouvel

MARCEL MICHELET

« L'incendiaire de la
Gruyère » condamné

BULLE . — Vendredi , peu avant m>
di , le tribunal cle la Gruyère , siégeant
à Bulle , a rendu son jugeme nt dans
le procès cle « l'incendiaire de la Gru-
yère ». 11 n 'a retenu contre lui que la
tentative d'incendie et l'incendie du
21 septembre à Bulle , la preuve n 'a:
yant pu être faite clans les autres cas.
Il l' a condamné à 10 ans de réclu-
sion peine commuée pour ce récidi-
viste en un internement de durée il-
l imitée , à 10 ans cle privation des
droits civiques et aux frais. Lcs con-
clusions civiles ont élé admises par
18,201 francs pour lesquels l' accusé
avait passé expédient. Le procureur
général avait requis 12 ans de réclu-
sion et le total des prétentions civi-
les présentées pour l'ensemble des
dommages s'était élevé à 132,809 fr.
10 centimes .

travail  le 6 ju i l le t .
£ LAUSANNE. — Jeudi a été inaugur é
!e « Col vert >- vedette mise en service
par la Compagnie générale de navigation
sur le Léman. Ce bateau peut transporter
130 voyageur: .
0 GENES. — Selon les derniers rap-
ports , parvenus à d'issue des manifesta-
tions antifascistes de ieudi à Gênes ,
36 agents et 65 manifestants ont été
blessés . De semblables manifesta t ions  se
sont produites à Turin où la police , ayant
été lapidée , a fa i t  usage de gaz lacry-
mog ènes.
0 SEOUL. — Des , qu in tup lés, 3 gar-
çons et 2 fil les , sont nés mercredi dans
un petit  village proche de Po-Yo. La
mère et les 5 enfants se portent bien.



Association catholique romande
pour l'aide-familiale

Dernièrement a eu lieu a Lausann e,
la 7èrne assemblée générale de l'Asso-
ciation catholique romande pour ,1'Aide-
famil iale  (A.C.R.A.F.) sous la présidence
de Mr . Max. Dousse (Fribourg).

Fondée à Fribourg -en octobre 1953,
T A.C.R.A.F. recrute 'les j eunes filles ,
les forme en même temps qu 'elle en-
treprend et soutient toutes 'les actions
en vue de ila création et du développe-
ment des services d'A.F . Les corpora-
tions de droit public : paroisses , com-
munes , distr icts , cantons et celles de
droit privé bénéficient de ce Mouve-
ment en faveur des familles.

Le rapport présidentiel! révèle que
l'A.C.R.A.F. est en plein essort. Au-
jourd 'hui 26 services d'A.F. nous sont
affiliés groupant plus de 5000 famil-
les associées. Plusieurs services non-
affiliés nous demandent des A.F. dé-
clarant adhérer à il'ACRA-F. sitôt crue
nous des aurons satisfaits par l'attribu-
tion d'une A.F. Malheureusement, nous
ne pouvons correspondre à leurs désirs ,
ne disposant pas d' un nombre suffi-
sant d'AF. Bien que notre recrutement
soit récrulier, les A.F. se marient ou
entrent dans la vie reli gieuse.

Notre tâche principale consiste donc
dans un recrutement toujours plus
poussé de jeunes filles de qualité . Le
Président remercie l'Ecole -d'A.F. de
Fribourg, dirigée par les révérendes
Sœurs Ursulines pour l'excellente for-
mation morale et technique donné e
aux A.F.

Notre secrétaire a fai t  pendant il an-
née près de quarante conférences dont
une grande partie dans la Glane où un
service d'A.F. vient d'être créé r*ar
plus de 800 familles associées. Un autre
service a également été fondé récem-
ment dans la Paroisse catholique de
Versoix (Genève). Plusieurs projets de
fondation sont au programme; iprojets
que nous réalis erons au rythme de nos
possibilités. '

L'A.C.R.A.F. entretien t les meilleures

Ecroulement de maison
à Burgdorf (BE)

N. d. 1. r. — Nous ne pouvons résis-
ter au désir cle vous offri r , amis lec-
teurs , cette « merveilleuse » légende
en français zurichois et signée ATP.
Une maison mineuse, qui combien de
fois avait causée des motionnements,
c'est écroulée avec beaucoup de dra-
hût. Les habitants, en majorité des
ouvriés Italien ont été éffraiée la nuit
par des bruits, sur quoi, la police a
fait évaquer la maison de suite la
nuit, pas un minute trop tôt, comme

les événements le prouvent !

SC0TLHND YARD
sur les dents
par Henri Holt

« Alors,- vous me croyez ? » demanda-t-il à l'inspecteur Crisp, du C.I.D. locail.
Sans répondre, Carter essuyait l'arrière cle la voiture. Dé- — Craiwfard ? Nous n 'avons pas encore .mis la main su

ant le numéro de la plaque, il tomba en arrêt. Il habite Beverley Road.
« Bon Dieu ! regardez ! » — Au quatorze ! » compléta Joe, qui se mit à étemuer« Bon Dieu ! regardez ! » - Au quatorze ! » compléta Joe, qui se mit a etemuer. Mercredi 15 septembre, dans la nuit.
Joe resita bouche bée, puis il murmura : « Mince alors ! On eût dit que Silver venait de recevoir une décharge élec:

— Qui a rentré là cette Packard ? , brique. Il regardait le veilleur- de nuit et ne le voyait plus. Sa Cent vingt  minutes s'écoulèrent , goutte  à gout te ,.. . tes deux
— Un homme de l'équipe de jeur , Bill Crawford , . peut-être... pensée courait... . heures les plus angoissantes que l'inspecteur Silver eût jamais

Oui, ça me revient , c'est Bill. .Un garçon qui fait les petites be- « Vous avez dit : quatorze'? » Ses yeux se dardèrent sur Joe vécues.

sognes et qui lave les voitures... Je vois ce qui s'est passé : le Grubb. Pour dire quelque chose, il ajouta : « Vous semblez avoir  Malgré la découverte de -la voiture , le Yard ne réussissait

patron rouspète , et comment ! si sa Packard n'est pas clams son attrapé un vilain rhume ? Pas <l retrouver le disparu. And y CoMinson étai t , selon toute

box . Bill -a dû se tromper et rentre r celle-ci. » — A h !  monsieur,, vous--avez dit la vérité. » vraisemblance, tombé entre les gr i f fes  du criminel .  Où ?... Dans

Le peliceman n 'en écouta pas davantage. Il courut, au télé- L'inspecteur Crisp parlait , mais l'esprit de Silver était a i l -  les environs de Maidenhead ? Le commissaire en chef donna des

phone. leurs , à la poursuite d' un problème d'urne tout autre importance. ordres pour que la chasse y fû t  in tens i f iée  rap idement.
« Ici , P.C. Carter. » Il se rengorgea. « J' ai la voiture.... Oui , En un éclair , il lui apparaissait quelle mystère de New Forest En un tournemain, Silver organisa ses forces et dressa son

la Packard AGR 115.... ici... au Baxter's Garage. » ' '. ' . était aux trois quarts résolu. Bien des -points .réclamaient des p lan de bataille. Tous îles policiers de la vil le , môme ceux qui

En soixante secondes , la nouvelle parvenait . au contrôle éclaircissements, mais les grandes lignes du drame se dèga- n 'étaient pas en service régulier , se mirent à l' œuvre et des

central du Yard . . . geaiierat , Iles pièces du puzzle tombaient à leur place. Certes, il investigations , telles que Maidenhead n 'en, ava i t . j ama i s  connu ,

Le chef laissa glisser son monocle. .n 'était pas .encore- en terrain, découvert, .dé graves difficultés res- battaient leur plein dès iles premières heures .de la n u i t .

« Nous prévenons Silver, au poste de Windsor.-C'est à ml- talent à affronter.. ' Cslileici,. . entré¦ autïe|.. qui. serait peut-être un (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

relations avec l'Ecole catholique d'A.F.
de Melchtal ainsi qu 'avec les autres
Organisations.

Le travail accompli est grand , mais
celui à faire encore revêt une telle
importance qu 'il derfiande aux catholi-
ques une adhésion toujours plus
nombreuse et plus fidèle à notre Asso-
ciation.

La révérende Sœur Directrice de l'E-
cole d'A.F. de Fribourg présente le
rapport sur Je 7èime cours d'A.F. 11
élèves, venues de tous les Cantons ro-
mands , ont fréquenté ce cours qui Tiour
la première fois était porté de six à
sept imois , seilon le désir de l'Associa-
tion Suisse des Organisations d'Aides-
familiales. Révérende Sœur Eléonore
relève l'excellent esprit qui a animé
professeurs et élèves durant ces sept
mois de vie commune. Elle informe
l'Assemblée des contacts mensuels que
les Membres du Comité directeur ont
eu successivement avec les élèves :
contacts utiles et bienfaisants pour
chacune.

Mlle Dousse, secrétaire romande de
l'A.CJR.A.F. et responsable des stages
des élèves parle brièvement de ceux
qu'accomplissent actuellement les élè-
ves. Elle rappelle que chacune doit
passer un mois dans une maison d'en-
fants ; pour nos élèves cette Maison est
la Pouponnière-Providence à Genève
qui dès 1954 a accueilli nos A.F.; un
mois dans un hospice de vieillards,
deux imois dans un hôpital et deux
mois dans un service d'A.F. Les stages
d'hôpitaux se font si possibl e, dans le
canton respectif de chaque élève.
Quant à celui des foyers, pour lia pre-
mière fois cette année, ils se font tous
dans le cadre des services d'A.F. où
la stagiaire s'en va dans les foyers
sous la responsabilité d'une A.F. di-
plômée ou d'une Responsable particu-
lièrement attentive aux premiers pa>
professionnels de la future A.F.

Mme Darbre , vice - présidente de
I'A.CIRA.IF. déclare au nom du Comité
Directeur la satisfaction d'avoir pu se
rendre auprès des élèves pour s'entre-
tenir avec édiles de questions profes-
sionnelles.

La suite de l'Assemblée est consa-
crée à la partie administrative.

Une teille assemblée prouve à quel
point l'A.F. s'intègre chaque jour d' a-
vantage dans la vie sociale du pays.
Les fondateurs de l'A.C.R.A.F. savaient
que cette profession correspondait à
un besoin urgent mais ils ne se dou-
taient pas qu 'elle se développerait tel-
lement qu'aujourd'hui il y a plus de
demandes d'A.F. que d'A.F. disponi-
bles.

Puisse cette Association se dévelop-
per toujours plus pour le bien des fa-
imi'les romandes.

B.D.

Les suppléments de prix sur les huiles
et les graisses comestibles

BERNE — On communi que de source
officiel le  que le Conseil fédéral vient
d'apporter quel ques modifications avec
effet  au ler juillet  i960, à son arrêté
du 29 décembre 1959 concernant les sup-
p léments de prix sur les huiles et les
graisses comestibles. Du seigle pour l'af-
fouragemen t d'origine étrang ère étant
offert en abondance et à bon compte
sur le marché , le supplémen t de prix
perçu pour cette denrée a été porté de
6 à 8 francs par 100 kilos, poids faisant
foi pour le dédouanement. En outre , la
fève de soya pour la mouture a été ra-
joutée à la liste des marchandises de la
Société coopérative suisse des' céréales ,
et matières fourrag ères (CCF) et grevée
d'un supp lément de prix d'un franc.
Comme avant l'entrée en vigueur du
nouveau tar i f  des douanes.

route de Maidenhead. » ecueil : a quoi serviraient ses propres convictions, s' i l  ne per-
La soirée m'était pas encore achevée, quand Silver arriva suada.it pas juges et jurés de la culpabilité de l'homme ? Les

au Baxter's Garage. Il examina rapidement la voiture de Colite- preuves qu 'il tenait  en main suffisaient pour une arrestation ,
son. Sur le siège arrière une ¦ trouvaille confirma ses craintes : non pour une condamnation capitale. Sans doute contre l' accusé
la petite valise que le- journaliste 'tenait toujours prête, en cas les charges seraient lourdes, .mais les choses traîneraient , le cri-
de voyage inopiné l'éloignant pour la nuit . minai n'avouerait pas. Or , l'éni gme de la disparition d'Andy ne

La police de Maidenhead avait déjà confronté deux ou t ro is  pouvait pas attendre , pas une heure,
des mécaniciens du garage. Aucun d'eux ne se souvenait qu'une « Au poste

^ 
en vitesse ! » lança-t-il à l'inspecteur Crisp.

AGR 115 y eût été laissée. On en conclut qu 'Andy avait  sans Durant ce court voyage, avant de télép honer au quartier
doute confié sa voiture à M. Bâter lui-même, quelques minutes général il revit la situation sous tous ses ang les. Qu 'était-il ad-
avant le départ de celui-ci pour l'Ecosse. Vraisemblable, pensa venu d'Andy ? Nul moyen de le savoir , ni même de circonscrire
Silver , Andy devait être arrivé de Windsor avant trois heures les recherches,
de l'aprè s-«ni di . Dès son arrivée , il appela île Yard.

« Où est l'homime qui a rentré lia Packard dans ce box ?
demanda-t-il à l'inspecteur Crisp, du C.I.D. local. CHAPITRE XXXII

-, Crawford ? Nous n 'avons pas encore .mis la main sur fu i .  
TRAppE REF£RME

Finale à Wimbledon
Devant 18,000 spectateurs, en fina-

le du simple messieurs du tournoi cle
Wimbledon , l'Australien Neale Fraser,
qui avait refusé l'an passé une offre
de 18,000 livres sterling pour passer
professionnel, a battu son compatrio-
te Rod Laver par 6-4, 3-6, 9-7, 7-5.

Fête cantonale
valaisanne

aux nationaux
Fret. Gymnastes aux nationaux, Ver-

nayaz vous accueille chaleureusement et
veut vous of f r i r  une belle Fête canto-
nale.

Prêt. :Sur le terrain les pistes ont reçu
le dernier coup de râteau.

Ce dimanche , 3 jui l let , la Fête Canto-
nale Valaisanne des gymnastes aux na-
tionaux se déroulera selon le program-
me suivant :

A 8 h 30 messe sur le terrain. Dès
9 h début des concours : (avant-luttes

Communiqué
et mise au point

iLa maison ELECTRICITE S. A., con-
structeur privé du relais de télév ision
de Sapinhaut , informe les habitants du
Bas-Valais qu'ellle fait tout son possi-
ble pour assurer au (mieux la retrans-
mission des émissions, malgré les con-
ditions très difficiles de réception de
la Dôle.

ELECTRICITE S. A. invite îles per-
sonnes intéressées par la télévision à
prendre patience, jusqu 'à la mise en
service par iles P.T.T. du rééimetteur de
Ravoire qui fonctionnera vraisembla-
blemen t en août ou septembre pro-
chains , nous a-t-on déclaré.

Cette époque coïncidera avec l'ar-
rivée sur le marché des plus récents
modèles de téléviseurs, saison 1960-
1961 , et nos spécialistes seront gratui-
tement à disposition de la clientèle
pour bien la conseiller sur le choix
d' un appareil.

« Electricité S. A. »
N.B. - Pour les téléspectateurs qui vou-

draient suivre les Jeux olympi-
que-;, « Electricité S.A. » se fera
un plaisir  d'étudier les possibilités
de réception de chaque cas.

La rég lementation concernant le rem-
boursement de? supp léments de prix per-
çus sur le foin et le regain importés ,
qui sont livrés directement aux zones
de montagnes délimitées par le cadastre
de la production animale , a aussi été
modifiée. Les suppléments ne seront plus
restitués aux exp loitations de la zone 1,
qui touchaient jusqu 'ici 2 francs par
100 kilos, tandis qu 'ils seront ramenés
de 4 à 2 francs pour celles des zones
2 et 3. Cette mesure, dictée par les bon-
nes conditions de croissance de l'herbe
et par le volume des stocks de foin de
ces deux dernières années, devrait per-
mettre de réduire les importations de
foin et de favoriser le placement du pro-
duit  du pays.

cat. A , B, C; lut tes  cat. C). A 12 h les
restaurant? de Vernayaz recevront les
gymnaste? pour le dîner. A 13 h 30, dé-
part du cortège de la Place de la Gare ,
Route Cantonale , Hôtel Victoria , Place
du Collège. A 14 h 15, reprise des con-
cours (avant-lut tes et luttes Cat. B et A)
Dès 18 h. résultats et distribution des
prix.

Parmi près de quatre-vingt?  concur-
rents , il est d i f f ic i l e  de pronosti quer le
fu tu r  champion valaisan.

Les dernières passes de lu t te  qui con-
sacreront le vainqueur sont déjà com-
mentées et chaque section , chaque ré-
gion défend les chances de leurs concur-
rents.

Tel qui s'imposera aux avant- lu t tes
(lever et jeter  de p ierre , exercice à mains
libres , saut en longueur et saut combiné)
ne pourra pa? résister et conserver sa
place aux luttes.

Haut -Valais , Bas-Valais ? Lat tmann de
Bri gue, Krummat t  de Gampel , Martinett i
de Martigny-Bourg, Rouil ler  de Coïlom-
bey, Anderegger de Château d'Oex . . .

Le spectacle sera fort et personn e ne
regrettera son déplacement à Vernayaz.

Un sport viril , fait  par des gymnastes
au grand sourire et à la poi gnée de main
rude et franche.

'Prêts . Gymnastes au iNationaux.
Prête. La Section Je Vernayaz .
Les jeux peuvent commencer. Le di-

manche 3 ju i l le t  1960 à Vernayaz.
G. C.

Grand gala de football
à Vétroz

C'est aujourd'hui dès 18 heures , sous
les ordres de M. Weber de Lausann e
qu 'aura lieu H grande rencontre de foot-
ball opposant Sion 1 au complet à une
Sélection Romande de (joueurs de Ligue
Nationale.

Nous verrons en effet .les meilleurs
éléments des équipes du Servette , Lau-
sanne-Sports, UGS, Etoile Carouge qui
ont nom : Schneider, l'un des meilleurs
gardiens de Suisse, Gonin , Vonlanden,

Le 500e anniversaire
de l'Université de Bâle
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La journée d'hier, dans le cadre des
fêtes du 500e anniversaire de la fon-
dation de l'Université de Bâle, a été
consacrée aux sciences. Une imposan-
te cérémonie s'est déroulée dans la
salle des congrès. Les parties les plus
pittoresques de la ville de Bâle
avaient été illuminées. Notre photo
montre le Dr F. Iselin, lors de son

discours

Mauron frères , Coutaz frères , Dutoi t ,
Herti g, tous in te rna t ionaux .  Citons que
Coutaz Bernard défendi t  les couleurs du
FC Chaux-de-fonds  alors que son équi-
pe remporta Coupe Suisse et Champ ion-
nat  ..Suisse l.i même saison. Une très
belle équipe qui  cherchera à s'imposer
aux Guhl , Hérit ier , Grand , Bétrisey, El-
si» , Massy, Troger , Kar len  et autres.
Sion se présentera dan? la même forma-
lion qui batti t en finale de Coupe Valai-
sanne  le Marl igny- 'Sports.  Un beau spec-
tacle que personne ne voudra manquer.

A près le match , réunion au Restau-
rant de la Prair ie  où un orchestre ré-
puté , Daniel  Romand , contentera les p lus
dif f ic i les .

Buf fe t  froid , raclette et cant ine  cou-
verte , voilà ce que vous of f r e  le FC. Vé-
troz pour sa grande manifes ta t ion an-
nuelle.

Ry

Mes pieds ont vingt ons...
car soir ot matin j'emploie Afciléïne, cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sont si bon. Ahiiéino pre.crito par los
pédicures , pharmaciens et droguistes, Akiléino c'est une révé-
lation contre les inconvénients do la transpiration , los brûlures,
le gonflement, la (ntlrjuo. la macération des pieds. Ahilôine
rafraîchit les piods échauffés dos la première application.

Essayez ce soir sur un soûl pied et constate! la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à

GALLOR S.A., Servie*?? G"4™ ia. OICM.22.719

Challenge Provimi
Lors du combat de reine s de Saint-

Léonard , ie 26 mai 1960, ia Maison
« Provimi » , aliments pour bétail , à
Cossonay, a unis en compétit ion un
challenge représentant une channe  va-
la isanne de 2 ilitres , d' une va'leur de
Fr. 200.—.

Ce magnifi que don était réservé à la
meilleure vache -laitière classée lors
de ila f ina fe  cantonale.

L'heureuse gagnante de ce prix est
la vache Lionne 919 LV MM. 698, Le-
vron qui a produit , en 145 jours , 2.277
kilos de lait avec 3,9 p. 100 de matiè-
res grasses. M s'agit d'une petite va-
che de 170 cm. de tour de poitrine ,
née en 1952, 79 points concours, clas-
sée 4me de 3me catégorie et apparte-
nant à M. Jean Farquet , Levron.

Nous félicitons le propriétaire de
cette bête de choix et remercions ila
Maison Provimi pour sa générosité.

lOù vc*€wil&>?
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te Tour de France cycliste

La revanche de Rivière et Nencini
Les tricolo res f rançais  sont décidé-

ment insa t iab ' es dans ce 47èmc Tour
de France. Grâce à Roger Rivière , ils
ont remporté  vendredi leur cinquième
victoire d 'étape , Consolidant du même
coup leur p lace de leaders du classe-
ment  par équi pes. Sur les 191 km. de
route s constamment vallonnées qui sépa-
rent Saint -Malo de Lorient , ils ont ce-
pend ant  commis une erreur , du moins le
cemble- t.il: an emmenant  avec lui le
Belge Adriaenssens , Rivière a en ef fe t
fac i l i t é  la tâche d'un homme qui est l'un
des favoris  de la course, lui permettant
de ra vir  le mai l lot  jaune à son coéqui-
p ier Ang lade. TI a en outre fai t  le jeu de
Nencini .

Ceci , Rivière l'a fa i t  sans tenir compte
des recommandat ions  de son direc teur
techn i que Marcel Bidot , qui lui deman-
dait  de ne pas mener dans l'échapp ée
.î quatre lancée au km. 79. Rivière a
donc joué sa carte propre , sans trop se
soucier des consé quences de sa fugue , ce
qui risque de perturber quel que peu la
bonne harmonie  qui semblait régner au
sein de l'équipe de France.

Quand les 120 coureurs restant en
course pr i rent  le départ de cette sixième
étape , le soleil bri l lai t  — il fu t  d'ail-
leurs de la partie durant  tout le jour —
et la t empéra ture  était  plus élevée que
lors des journées précédentes. Comme
depuis le départ de Lille , les at taques se
succédèrent dès le début. Les premiers
animateurs  en furent  Christian , Pam-
bianco , Pauwels, Le Menn , Thielin , Bi-
houée , Graczyk , Janssens , Hoevenaers.
etc. Les Suisses Schleuni ger et Moresi
(qui souffre d'un furoncle et doit voir le
médecin pour une éventuelle incision)
n 'a l l a i en t  du reste pas tarder à être vic-
times de ce départ rapide. Ils étaient
bientôt décolés mais pouvaient rejoin-
dre peu après.

Au 25ème km., Rivière , Nencini , Sche-
pens, Quehei'.le, Cazala , Pacheco, jans-
sens, Hoevenaers , Graczy k et Plankaert
6e détachaient à leur tour. Mais leur
tenta t ive  étai t  rap idement annihilée et
tout r en t ra i t  dans l'ordre six kilomètres
plus loin. Sitôt la jonction effectuée , ces

Coup d'œil sur l'homme du jour

Jan Adriœnssens
Ne le 6 juin 1932 a Villebroeck, Belgique

Coureur complet, cloué d'une solide santé, possédant les meilleures apti-
tudes sur tous les terrains, Jan Adriaenssens porte depuis 1953 (il avait 21 ans)
les espoirs belges pour remporter le Tour de France. Ses classements dans le
Tour ont toujours été honorables (voyez palmarès).

Autrement dit c'est la valeur sûre ! Pourtant Adriaenssens à qui on peut
peut-être faire le reproche cle manquer de confiance en soi , possède les quali-
tés ct les moyens nécessaires pour vaincre. Omni présent, il est efficace voire
brillant mais, on ne relate jamais ses exploits réguliers avec l'importance que
cela mérite. Inutile de préciser que sa présence dans le Tour ne saurait être
discutée. Nul plus que lui est en effet capable de voir après Sylven Macs
(vainqueur en 1939) un Belge prendre place au palmarès.

Ses principales performances 1
1953 Tour des Six-Provinces, classement général premier.

Tour de France, classement général, quarante-cinquième.
1955 Tour du Maroc, classement général, premier.

Tour de France, classement général, vingt-huitième.
1956 Quatre Jours de Dunkerque, classement général, premier.

Tour de France, classement général, troisième.
1957 Tour d'Espagne, classement général, septième.

Tour de France, classement général, neuvième.
1958 Tour de France, classement général, quatrième.

Tour du Tessin, premier.
1959 Tour de France, classement général, sixième.
1960 Quatre Jours de Dunkerque, classement général, dixième.

Tour d'Italie, classement général, douzième.

Buck
Ryan

détective
( Copyright by Cosmopress)
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Dimanche, dès 14 heures : Entrée libre \
Démonstrations : planeurs - ailes volantes - modèles réduits \
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hommes ten ta i en t  derechef leur chance,
avec cette fois Graf , Van Den Borg h,
Nietsen , Manzaneque , Gainche, Bran-
kar t , Bat t i s t in i  Molenaers, Hoorelbecke ,
Barbosa , Privât , Adriaenssens, Sabbadi-
ni , Pauwels , Mahé et Piet Van Est avec
eux. A ce groupe , qui comprenait  donc
hui t  Bel ges , se joignaient encore Pi pelin ,
Pavard , Falaschi, Bolzan , Junkermann ,
Pambianco , Geldermans et Delberg he.
Alors que cc° 34 hommes comptaient
45" d'avance au km. 49, Marcel Bidot
faisait  a t tendre  Mahé, Cazala , Privât ,
Delberghe et Pavard lancés à la poursui-
te des fuyards avec trois coéquipiers ,
provoquant  la riposte de Baldini.

Une nouvelle série de démarrage se
produisai t  puis , au km. 79, Junkermann,
Adriaenssens , Nencini et Rivière se dé-
tachaient .  Cette fois , c'était sérieux. Les
quat re  hommes prenaient rap idement de
l' avance pour traverser Loudéac (km.
101) 3'15" avant le peloton. L'écart gran-
dissait encore pour at te indre 5'15" au
km. 108. Depuis plusieurs kilomètres
Adriaenssens était  alors virtuellemen t
détenteur  du maillot  jaune.

A Pontivy (km. 123) le peloton se
t rouvai t  avec un retard de 10'05". Man-
raneque , Ang lade (soucieux de défendre
sa casaque d'or), Reinecke, Defili pp is et
Bolzan (encore) tenta ient  d' engager la
poursuite , m.a 's en vain , à ce moment ,
on notai t  que Graf , qui manque visible-
ment de compétition , n'arrivait que dif-
f ici lement à suivre. Il pouvait cependant
retrouver sa place en queue de peloton
sans se laisser distancer.

Au 127ème kilomètre , Strehler , confir-
mant  son excellente condition actuelle ,
sortait  à son tour du peloton principal.
L'Espagnol Manzaneque le rejoignait et
à Bubry (km. 144) ces deux hommes
étaient pointés à 7'40" des premiers , qui
précédaient le groupe de 10'25". Le pe-
loton était  alors secoué par des démar-
rages de Simpson notamment , mais
après chacune de ces attaques , tout ren-
t ra i t  dans ,1'nrrlre.

A Plouay (km. 159) le tandem helveti
co-espagnol se trouvait à 10'SO" de Ri
vière , Adriaenssens, Nencini et Junker

MENER SN-, CACHER

mann et le peloton princi pal à 12'15".
De celui-ci , Bolzan , Reynolds, Ferleng hi ,
Proost , Geldermans , Hoevenaers, Milesi
et Foucher essayaient de se détacher ,
mais sans succès.

A Lorient , les écarts cont inuaient  de
se creuser et c'est finalement 14'40"
avant le peloton que Rivière enlevait l'é-
tape bat tant  au sprint Nencini.

La moyenne de l'étape a de nouveau
été peu commune : 44 km. 048.

Classement de la 6ème étape, Saint-
Malo-Lorient (191 km.) :

1. Rivière (Fr) 4 h 20'10" (moins 1' de
bonificat ion:  4 h l 9 '10"); 2. Nencini (It)
même temps (moins 30" de bonification :
4 h l 9'40"); 3. Adriaenssens (Be); 4. Jun-
kermann (Al) même temps , que Rivière ;
5. Strehler (S) 4 h 44'02"; 6. Manzaneque
(Esp) même temps ; 7. Bruni  (It) 4 h 34'
et 50"; 8. Graczy k (Fr) ; 9. Van Geneug-
den (Be); 10. Viot (P-N), puis le peloton ,
comprenant notamment le Suisse Schleu-
niger (36e), le Luxembourgeois Bolzan

la foi du nombre et de la qualité
Epoustouflante, cette moyenne d'éta-

pe : plus de 44 km.-heure. Elle prouve
que ceux qui l'ont réalisée sont des
hommes de classe; mais il ne suffit pas
d'être « quelqu'un » pour rouler à cette
allure sur plus de 190 km., encore faut-il
faire un effort terrible et prolongé qui
pose un grand point d'interrogation au
cours d'une épreuve aussi longue et aus-
si dure que le Tour de France. Les Ri-
vière, Nencini, Adriaenssens, Junker-
mann ont beau être des « pur-sang », ils
devront payer un jour ou l'autre ce for-
cing endiablé d'hier. Nous en reparle-
rons dans les Cévennes lorsque la cha-
leur sera de la partie ...

Comment un tel écart a-t-il pu être
enregistré ? La moyenne parle éloquem-
ment : les quatre hommes de tête on!
fait le maximum. N'oublions pas que
leur échappée a pris corps au 79e km.,
c'est-à-dire qu'ils ont roulé à quatre du-
rant 120 km. Derrière, malgré l'écart
on ne s'est pas endormi pour autant.
Il est intéressant de noter que la moyen,
ne du peloton est de 41 km. 700. Mais
la poursuite n'a pas été menée de ma-
nière organisée. Cela s'explique aisé-
ment. Les Français, les Italiens, les Bel-
ges, c'est-à-dire trois des quatre équipes
qui disposaient de 14 hommes, étaient
représentées en tête par l'un de leurs
chefs de file. Restaient les Espagnols

*1s pour rire
pt

par FEDOR *J "

Des hors-d'œuvre pas comme
les autres.

A Malo-les-Bains, il était 124e au
classement général , sur 124 coureurs
classés. A Dieppe , il était 122e. Mais
tout simplemen t parce que deux de ses
collègues avaient abandonné... Le
Menn semblait donc conlortablement
installé dans sa position de lanterne
rouge... Ça n'est pas , contrairement à
ce qu'on pourrait croire, une position
détestable. C'est une place où l'on
lait aisément parler de soi... On est un
peu brocardé par les journalistes, mais
pas méchamment... Votre nom revient
sous leur plume à peu près un jour
sur deux... Le public s'y  habitue... Un
peu de persévérance jusqu 'au Parc des
Princes et vous devenez à moitié célè-
bre... Quelques mois plus tard , le pu-
blic oubliera dans quelles circonstan-
ces sans gloire ce nom lui a été rabâ-
ché... Tout ce qu'il saura encore, c'est ,
selon la iormule consacrée, que ce nom
lui dit quelque chose.

Je connais des experts en relations
publi ques qui allirment qu 'il est bien
prélérable d 'être critiqué, voire insul-
té , qu'ignoré...

Bien avant qu 'il y ait des experts en,
relations publiques, certains coureurs
avaient déjà découvert ce théorème.
On a vu, dans certains Tour de Fran-
ce des concurrents mettre toute leur
application à conserver le rôle de lan-
terne rouge. C'est un souci qui de-
mande d'ailleurs beaucoup d' applica-
tion. Il f a u t  surveiller attentivement
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(67e) et les Suisses Moresi (82e), Graf
(105e) et Gimmi (115e).

Sont arrivés après les délais de 8 pour
cent .  Thaler (Aut),  Mas (Esp) et Al-
lig (AI).

Classement général :
1. Adriaenssens (Be) 27 h 50'08"
2. Nencini (It)- à l'12"
3. Rivière f'Fr) à 2'14"
I. Junkermann (Al) à 6'00"
5. Anglade (Fr) à . 10'04"
6. Wim Van Est (Hol) à 10'54"
7. Graczy k (Fr) à 10'58"

8. Groussard (O) à 12'51"; 9. Simpson
(G--B) à 13'38"; 10. 'Baldini (It) à 13'53";
II. Plankaert (Be) à 14'42"; 12. Pauwels
(Be) à 15'37"; 13. Van Den Borg h (Hol)
à 15'38"; 14, Darri gade (Fr) à 16'35";
15. Bolzan (Lux) à 17'36"; 16. Beuffeui l
(C-M) à 17'48"; 17. Milesi (E-S-E à
17'04"; 18. Rohrbach (C-M) à 17'50";
19. Le Buhotel  (O) à 18'08"; 20. Gouget
(P-N ) à 18'24 ; 21. Strehler (S) 28 h 08'
et 39"; 22. Massi gnan (It) 28 h 08'48";
23. Pambianco (It) 28 h 09'38"; 24. Ca-
zala (Fr) 28 h 09'49"; 25. Gauthier  (E-S-E)
28 h 09'50"; 26. Mahé (Fr) 2 8 h 0'9'59";
27. Lach (P-N) 28 h l0'12"; 28. Foucher
(O) 2Shl0'17"; 19. Piet Van Est (Hol)
28 h l0'26"; 30. Gainche (O) 28 h l0'28";
puis :  Graf (S) 28 h 11'41" ; 39. Gimmi (S)
28 h l2'19"; 113. Moresi (S) 28 h 37'37";
118. Schleuniger (S) 28 h 47'24".

mais l'on sait que sur le plat, on ne peut
guère leur demander plus que de suivre
le peloton, l'une des 9 équipes de 8
hommes (au départ) avait un représen-
tant en tête : Junkermann, leader de la
formation allemande. L'équipe interna-
tionale comprend Simpson qui court
pour la marque de R. Rivière en dehors
du Tour ! La chasse aurait dû être me-
née par les Hollandais, les Suisses et
les quatre équi pes régionales. Les Hol-
landais avaient probablement besoin de
souffler un peu ayant bagarré sans ar-
rêt durant les étapes précédentes; les
Suisses ne sont que trois (quatre avec
Bolzan) à pouvoir entrer en considéra-
tion. Mais les régionaux ? Habituelle-
ment, ils ne se laissaient pas manœuvrer
si aisément. C'est donc que quelque cho-
se a changé. Mais oui, le nombre. La ré-
duction des équi pes régionales à 8 cou-
reurs a porté un coup sensible à ceux
que l'on nomme les « francs-tireurs ».
L'équipe de France s'est réservé le « gra-
tin », les régionaux ont dû prendre le
reste. Il faudrait une certaine alliance
pour rétablir l'équilibre.

Après ce qui s'est passé hier, nous ne
sommes pas loin de penser que des coa-
litions vont se former. Le Tour est entré
dans une phase de « revanche ». Il nous
réservera encore d'autres surprises.

E. U.

pour pleurer
les peti ts  camarades qui risqueraient
de pédaler encore moins vite que vous,
c'est-à-dire contrôler, non plus la cour-
se, mais l'absence de course ou la non-
course, comme dirait Jean-Paul Sartre.
Mais il laut d'autre part veiller à ne
pas arriver en dehors des délais...
Bref , il laut Iriser ï,éliminalion sans
jamais la subir. Les plus malins se
sont parf ois  laissés prendre à ce tra-
vail tout en nuances...

CE DECEVANT BRETON DU MIDI
Pour en revenir à Le Menn , on pen-

sait bien tenir en lui la lanterne rou-
ge heureuse de l 'être, et en plus de
ça parlaitement organisée.

Le lait qu 'il ait gagné six places —
ou plutôt  perdu cinq places — dans
l 'étape Dieppe-Caen avait été considé-
ré parmi les suiveurs comme une er-
reur de tactique de sa part.  Brel , on
s'attendait bien à le voir reperdre —
ou plutôt regagner ses six places dans
l 'étape d 'hier.

Et bien, pas du tout. La lanterne
rouge de l 'avant-veille a animé toute
l 'étape , s'échappanl à trois reprises
dans les 50 premiers kilomètres et se
classant bon cinquième dans l'échap-
pée victorieuse, aux côtés de seigneurs
de haut rang comme Darrigade, Grac-
zyk et Planckaert.

Oui, ce Breton , enrôlé dans l 'équipe
du Midi nous a bien déçu. La relative
proximité de Brest , sa ville natale, est
certes une circonstance atténuante.
Mais elle ne saurait en aucun cas jus-
tiiier une telle incartade...

On ne peut plus se lier à personne...
<a>
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Décidément , ce Tour de France n'est
pas comme les autres....

BIDOT OU L 'IMAGE DE LA
SERENITE

Autre exemple. On nous a vraiment
changé Marcel Bidot... Les précédentes
épreuves avaient iixé dans la mémoire
aes suiveurs le visage d' un directeur
d 'équipe habité de terribles drames
cornéliens... voire shakespeariens... Bo-
bet or not Bobet... Anquetil ou Riviè-
re... C 'étaient les problèmes annuels
de Marcel Bidot... . Même le son des
écus tombant dans la cassette de
l 'é quipe au Ul des jours n'arrivait pas
à lui laire abandonner son masque
trag ique .

Cette année, tout un chacun s'atten-
dait à retrouver un Marcel Bidot dans
le rôle habituel. Seuls les noms avaient
changé... Aussi, au cours de cette scè-
ne V de l 'acte premier du Tour de
France 1960, on guettait sur les lèvres
d'un directeur torturé une tirade dans
le genre... « Anglade ou Rivière... thaï
is the question... ».

Les amateurs de drame en seront
cette lois-ci pour leurs Irais. Admira-
blement décontracté , une cigarette per-
pétuellement iichée dans un coin des
lèvres, goguenard , il manœuvre les ve-
dettes et la piétaille tricolores avec le
même llegme imperturbable, le llegme
des consciences apaisées.

La tentative d'échappée de Rivière,
vers deux heures de l' après-midi , le
trouva aussi souriant et aussi habile
du porte-voix que la veille l'échappée
d 'Anglade.

Celui qui à l' arrivée voudrait aller
philosopher avec lui sur les graves
données politico-straté giques de son
équipe en serait pour ses irais .

Il vous résume la situation en quel-
ques phrases lapidaires , du style :
« L' argent rentre à Ilots — Anglade et
Rivière f o n t  très bon ménage — On
veut garder le maillot jaune d'Anglade
le plus longtemps possible ».

Et quand il dit « on », on a presque
l 'impression qu 'il dit « je  ». Oui, on a
vraiment l'impression que cette année,
le véritable directeur de l'équipe , c'est
lui.

De plus en plus , on compare Angla-
de à Bobet... A cette dillérence prè s
qu Anglade , jusqu 'à présent , ne donne
pas d' ordre au patron .

Brel , tout va pour le mieux dans la
meilleure équipe de France et ça n'est
point de ce côté que nous vous f erons
vivre de dramatiques parties de coups
de poing sur la table.

Jusqu 'à Darrigade qui est parlaite-
ment synchronisé, puisqu 'il s'est mis,
hier, à gagner sa pr emière étape , com-
me un brave sprinter qu 'il est...

BINDA , OU UNE AME TORTUREE
On nous a changé aussi Alf redo Bin-

da... Mais dans le sens opposé... Cet
éternel muet se met main tenant à par-
ler... Les années pa ssées, on ne pou-
vait généralement que lui tirer un :
« Va bene » rapide. Cette année, il
philosophe. Et pas f orcément pour
dire que ca va bien. La vérité, c'est
que la parf a i te  aisance de Marcel Bi-
dot l'inquiète...

On l'a entendu prononcer d'une seu-
le traite cette interminable phrase, que
je  v o u s  rapporte textuellement :
« Nous surveillons Anglade évidem-
ment , mais il ne laut pas que Rivière
s 'imagine mouvoir se déliler sous pré-
texte que nous serons occupés par le
maillot jaune ».

Ce qu 'AHredo Binda ne dit pas , c'est
que le f avori  de son cœur et de sa rai-
son est Nencini, et que le retard pris
par celui-ci sur Baldini ronge douce-
ment son âme directoriale... Où est
donc sa belle sérénité d' antan.

Décidément , les hors-d 'œuvre de ce
Tour de France ne manquent pas de
saveur.

ImiMhMt...
Pour être vraiment bonne,

la margarine doit être fraîche,
condition que remplit

PLANTA dans le nouveau
Fresco-Box l Le Service
de livraison PLANTA,

directement de la fabrique,
garantit régulièrement à votre
fournisseur une marchandise
de toute première fraîcheur.

HEYMOZ Charles - RIDDES
Transport officiel pour les communes

de Riddes et Leytron
Cercueils, Couronnes. Transport pour

tous pays
Se charge de toutes les formalités

Tél. (027) 4 73 76
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La COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL
engagerait quel ques

agents
d'exploitation

(contrôleurs-conducteurs), ainsi qu 'un

employé
au service d'entretien des voitures, au
dé pôt de l'Evole.
Les candidats âgés de 20 à 24 ans,
ayant une vue et une ouïe suffisantes,
possédant si possible le permis poids
lourds , 'sont invités à fair e leurs offres
en les accompagnant de leurs certifi-
cats et du livret militaire. Période de
travail de 5 jours.

On placerait en mon
tagne pour vacances

ST-MAURICE - Parc des Sports
2 et 3 juillet

Tournoi - kermesse
Partici pation de 6 équipes

Samedi MATCH à 19 h.
Dimanche MATCHES dès 13 h. 30.

BAL dès 20 h. 30
Orchestre sensationnel « POPOE »

de Lausanne
Jeux divers - Ambiance

garçon
14 ans, gentil , bonne
volonté, contre entre-
tien et argent de po-
che, dans famille chré-
tienne et sobre.

Tél. ' (021) 23 19 31 le | LISEZ ET FAITES LIRE
matin avant 10 heures. € LE NOUVELLISTE »

laiterie épicerie
charcuterie primeurs

Quartier ouvrier , agencement neuf , banque
fri gorifique pour lait , beurre , graisse et
divers. ¦ Tournée de lait. Chiffre d'affaire
180 000.—. Appartement avec le commerce, 10
ans de bail. Nécessaire Fr. 55 000.—.

Offre sous chiffre PN 12790 L Publicitas
Lausanne.

¦ 
IJ Ĵ '""

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausan-
; ne , cherche pour sa section technique cle la voie

dessinateur en génie civil

IL^^^_ Conditions d'admission : être por teur  du certificat d'apprentissa-
^^^^ M̂ ge (jg clessinateur en génie civil.

¦ H Traitement : 20e, éventuellement 17e classe cle t ra i tement .

¦ I Délai d'inscription : 31 j u i l l e t  1960. S'adresser par le t t re  autogra-

^^^^^^ 
phe et curriculum vitae à la Division des travaux du ler

^^MWi arrondissement des CFF, à Lausanne.

U

Entrée en fonction : Dès que possible.

PORCS
belles jeunes laies
portantes pour les 2 et
15 août .

Chez Yersin , hongreur,
Bex. Tél. (025) 5 23 53.

CERCLE DE SAINT-PIERRE
C H A R R A T

Dimanche 3 uillet 1960, dès 14 h. 30

fête champêtre
organisée par la Fanfare L'ESPERANCE

B A L
conduit par le Sextette Michel Sauthier

INVITATION CORDIALE

R I D D E S
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 2 juillet , des 20 h. 30

g eand (U&
conduit par l'Orchestre JO PERRIER

organisé par la

JEUNESSE RADICALE
INVITATION CORDIALE

ON DEMANDE

vendeuse
connaissant la branche, ainsi que

jeune fille
pour le ménage.
Nourries, logées, bons gages.

Epicerie PIDOUX, Villars s. Ollon
Tél. (025) 3 23 63.

POULETTES
race croisée et Leghorn, prêtes à pondre

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRE - Téléphone 5 13 14

POUR AUTOMOBILISTES

Nous avisons les automobilistes de Mar-
tigny et environs que nous ouvrons, dès
samedi 2 juillet , un

magasin d'accessoires
à la rue du Léman 3, MARTIGNY-VILLE
ARTICLES : tapis, porte-bagages,, cous-
sins, housses en simili cuir et plastic, cou-
leur ou transparent, etc.

Se recommande : Erwin MtJHLEIS.

SANDOZ

SANDOZ S.A
BALE

douce et
indéformable

10 pièces

1.40

Vacances
famille de 5 pers. 3 en-
fants  10, 7 et 2 ans
cherche Hôtel - pension
pour ,1a semaine du 8 au
13 août 60. Deux cham-
bres com. ei possible à
l'altitude.
Offre à René Bignelin,
Ch. des Aulnes 7a, Bien-
ne. Tél. (032) 2 84 05.

A VENDRE
3 vases chêne , avinés
rouge, parfait  état , soit
1 ovale 9,370 litres. 2
ronds 7,300 litres et
7,400 litres.
A. Schwab, La Tour de
Peilz. Tél. (021) 5118 35.

Mécanicien
sur auto

de 1ère force cherche
place.
S'adresser au Nouvellis-
te à Saint-Maurice sous
:hiffre Q 794.

AVANTAGEUX
le kg.

Lard maigre 6.80
Lard de cou fumé 5.80
Bajoue fumée 4.80
Lard gras fumé 3.20

par 5 kg. 3. —
Saucisse de porc 6.50

par 5 kg. 6. —
Saucisse mi-porc 3.50

par 5 kg. 3. —
Saindoux pur 2. —
Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle. Tél (029)
2 72 50. Appartement.
2 71 37.

Docteur

Félix Gentinetla
Spécialiste F. M. H.

Maladies des enfants
MARTIGNY

ABSENT
jusqu au 1er août

Géraniums
et pétunias fleuris.
Offre spéciale ià pro-
priétaires d ' h ô t e l s  et
chalets de montagne.
Avantageux. Salvias, co-
léuis, agérates , tagettes ,
œillets Chabaud, gueu-
les de loup, reines Mar-
guerite , etc.
Etablissement Horticole
F. M a y e , Chamoson.
Tél. (027) 4 7142.

HF ^\j Les grappes font la vendange !
rfc

A vendre un

pic-up VW
moteur revise.

Garage de la Pierre à
Voir, Saxon. Tél. (026)
6 21 09.

PLANTONS
de choux-fleurs, choux
de Bruxelles , carottes
rouges, choux-raves, cé-
leris (5 000 plantons dis-
ponibles).
Etablissement horticole
F. M a y e , Chamoson.
Tél. (027) 4 7142.

chauffeur
qualifie pour train rou-
tier.
Ecrire sous chiffre F
9088 S à Publicitas,
Sion.

DIRECTEUR
t répétition par semaine
et service reli gieux du
dimanche.

Ecrire sous chiffre P
9086 S à Publicitas,
Sion.

VENDEUSE
ou jeune fille

bien rétribuée est de-
mandée pour aider au
magasin. Cong és régu-
liers.
A la même adresse, on
engagerait

Gentille
jeune fille

pour le ménage de 4
personnes.
S'adr. Boucherie Crau-
saz, Martigny - Bourg.
Tél. (026) 612 78.

POUSSINES
Leghorns GE - RI
ler choix , avec cer-
tificat de garantie :
2 mois Fr. 9.—, 3
mois Fr. 13. Nom-
breuses références.

Station d'élevage
Conches - Genève
Tél. (022) 36 96 75
(Fondée en 1929).

sommelière
correcte et propre. Bons
g a g e s .  Débutante ou
étrang ère acceptée.
Entrée de suite.
Jockey-Bar, Cossonay -
Ville. Tél. (021) 8 08 11.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirag»

du cantoi

On cherche

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite

S'adresser : Quincail
lerie LORENZ, Sion.

Le cep le plus généreux ne peut donner
que les grappes bien protégées clans un
feuillage sain. Les produits et méthodes
SANDOZassurentune protection parfaite
et économique.

THIOVIT, anti-oïdium idéal pour trai-
tements mixtes

E KATOX, insecticide total contre les
vers de la grappe

TE DION, acaricide ovicide d'été, as-
sure la disparition totale et durable des
araignées rouges. -s

Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE *>

Radio-television
Samedi 2 juillet

SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. La terre
est ronde. 9 h. Route libre ! 11 h. Emission
commune. 12 h. Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12 h. 20 Fanfares et harmonies romandes.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Demain
dimanche ! 13 h. 30 Emile Jaqucs-Dalcroze (10e
anniversaire de sa mort). 14 h. Nos patois.
14 h. 20 Chasseurs de sons. 14 h. 45 Les docu-
mentaires cle Radio-Lausanne. 15 h. 10 La Se-
maine des trois radios. 15 h. 25 L'auditeur pro-
pose... 16 h. 15 Moments musicaux. 16 h. 30
Le Tour de France cycliste. 16 h. 50 Swing-
Sérénade. 17 h. 30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18 h . 20 Le micro dans la vie.
18 h. 50 Le Tour de France cycliste. 19 h. Ce
jour en Suisse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du monde. 19 h. 50 Le quart d'heu-
re vaudois. 20 h. 05 Un jour comme les autres,
jeu radiophonique. 21 h. Relais direct du Con-
cert final du Festival de la musique légère
1960. 22 h. Bonsoir, jolie Madame ! 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Entrons dans les dan-
ses, musique variée.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Joyeuse fin de
semaine. 13 h. Réponses à des questions. 13 h.
Amusant tour de ville à Zurich. 13 h. 40 Chro-
nique cle politique intérieure. 14 h. Sonates,
Brahms. 15 h. Reportage. 15 à. 30 Concert po-
pulaire. 16 h. 20 Récit en dialecte. 16 h. 40 Mé-
lodies favorites. 17 h. 10 Pour les jeunes. 17 h.
30 Pour les amateurs cle jazz. 18 h. L'homme
et le travail . 18 h. 20 Joyeux musiciens. 18 h.
45 Piste et stade. 19 h. Actualités. 19 h. 15 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Le studio de Zurich au Kursaal
des Bains de Ragaz. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Danses.

TELEVISION : 14 h. 30 Tournoi internatio-
nal de tennis. 18 h. Le week-end sportif. 18 h.
15 Film pour la jeunesse. 18 h. 30 Le Palio de
Sienne. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Le Prince
au Masque rouge. 22 h. Télé-Flash. 22 h. 10 Der-
nières informations. 22 h. 15 C'est demain di-
manche

Dimanche 3 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h.

15 Informations. 7 h . 20 Sonnez les matines. 8
h. Concert cle musique française du XVIIIe siè-
cle. 8 h. 25 Le Café, Nicolas Bernier. 8 h. 45
Grand-messe. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Les beaux enregistrements. 12 h. 15 L'actualité
paysanne. 12 h. 30 Musiques de chez nous. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Disques sous le bras.
13 h. 25 Tombés du ciel... 13 h. 40 Espoirs de
la chanson. 14 h. Pièce : Façades. 15 h. 10
Auditeurs à vos marques. 16 h. 30 Le Tour de
France cycliste. 17 h. L'Heure musicale : une
œuvre importante cle Jaques-Dalcroze. 18 h.
Vie et pensée chrétiennes. 18 h. 10 La Ménes-
trandie, Henry Purcell . 18 h. 30 L'actualité ca-
tholique. 18 h. 45 Le Tour de France eveliste.
19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Les entretiens cle Radio-Genève :
Qui sont les Américains ? 19 h. 50 Couleurs en
éventail. 20 h. 30 A l'opéra : Samson et Dalila.
22 h. 10 Sixième concerto bandebourgeois 22
h . 30 Informations. 22 h. 35 Soir d'été.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert domi-
nical. 13 h. 30 Emission pour la campagne.
14 h. 05 Concert populaire. 14 h .45 La vallée
cachée : promenade. 15 h. 30 Sports. Musique.
17 h. 30 Chansons et mélodies populaires. 18 h.
Voix pour la protection cle la nature. 18 h. 30
Les mois de l'année, musique poésie. 19 h. Les
sports du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19
h. 40 Rendez-vous avec des mélodies d'autre-
fois. 20 h. 20 Petits soucis de nos relations avec
nos semblables, enquête. 20 h. 40 Orchestre 21
h. Violon et piano. 21 h. 25 L'Italie à l'écart
des chemins battus. 22 h. 05 Concert sur la pla-
ce. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concerto,
Rameau. 22 h. 35 Quintette. 22 h. 45 Musique
contemporaine.

SOTTENS. — 9 h . 10 Culte protestant. 10 h.
15 Fin. 17 h. Cortège folklorique (Bruges). 20
h. 15 Téléjournal . 20 h. 40 La Sorcière des
Mers. 21 h. 50 Cantate No 51, de J.-S. Bach.
22 h. 05 Dernières informations.



L'Opel Car A Van aux usages multiples
La semaine, c'est une splendide voiture commerciale,
capable de transporter 555 kg, conducteur compris.
Pour le dimanche (et les vacances !) elle se transforme
en une coquette limousine qui offre place à
5 personnes et à d'abondants bagages. Voulez-vous
l'essayer? Nous vous attendons avec plaisir:
Exécution normale Fr.8850.-; exécution d$ llix̂ fy con$rl4u
porte-bagages, pneus à flancs blancs, etc.) Fr. 9250.-; supplément pour
moteur de 1,7 litre Fr.150.-
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Opel la voiture de confiance

Vous aussi pouvez tricoter tous les modèles sur l'appareil a
double-fontures.

T E W I T E X
se payant de lui-même. - Livré avec grandes facilités de paiement

Instructions détaillées chez vous

Nous vous garantissons par écrit un
TRAVAIL A DOMICILE

bien rétribue.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 7 ou

renseignez-vous par téléphone chez

PROGRESS-Vertrleb, Hallenstrasse 10, Zurich 8, tél. 051/34 34 21

Allouer dans village au centre du Valais, On cherche une

salon de coiffure sommelière
5»K . • • pour un remplacement

iV«c appartement , seul dans la localité. de 15 jours.

Féléphone (027) 4 2146. Tél- (027 > 215 33.

COL DES PLANCHES s. MARTIGNY Sommelière
de confiance, vie de fa-
mille , congés réguliers ,
débutante acceptée.
S'adr. Café de l'Avenii
Saxon. Tél. 026 6 22 18

Dimanche 3 juillet

FETE CHAMPETRE
organisée par la Société de chant STE CECILE
'. •;>: .; . de Volleges

CANTINE SOIGNEE - RACLETTE - GRILLADE; ïVi .:
. -,,0- Vins de ler choix
nt,i?.; - s Office divin à 10 heures
r.M f ~ " - ' 
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: ' ABONNEZ-VOUS

•¦¦• î J& Î  ': '' '¦

.-X AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

Importante entreprise suisse de la branche du chauffage
cherche

représentant
¦n-; pour le canton du Valais.

£•' / -
,-V.faous donnerons la préférence à personne possédant bonne
-/ . culture générale et si possible connaissances en technique
r \ ' thermique ou éventuellement branche de la construction.
l'y  Le candidat devrait pouvoir justifier d'un cercle de rela-
/j ? tions propres à favoriser son travail d'acquisition.
'C'-';."' .: '<

i** '  Nous offrons de notre côté une activité intéressante et indé-
&¦ pendante dans le domaine d'un appareil de chauffage déjà
à; .très répandu.X;- .
-' Nous assurons salaire fixe, ainsi que commission et rem-
§fli bpursement des frais.
m 

¦¦¦ ¦ • ¦ ¦ '
BIOS'. ¦ ' ' - •t ; - .. Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo ,
|. ' copies de certificat et quelques références sous chiffre OFA

142 Zp Orell Fussll-Annoncen, Zurich 22.
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: "' . Les AteUers PERROT, DÛ VAL & tle S. A., à Genève, enga-

gent pour entrée immédiate

| des mécaniciens
|v? sur aujtQrjiobLLès, possédant le certificat de capacité , pour 'tS<- ' les marques Mercedes Benz, Auto Union DKW et Lancia. ,

des tôliers
des peintres

yiy en carrosserie. ,

bv'' _ ijL Emplois stables et d'avenir pour personnes capables et ac-
'"' ' tives. Conditions agréables de travail dans des locaux moder- *
f : - 'l hes. Semaine de travail de cinq jours. i
^"'Caisse de prévoyance.

gjpv % Offres écrites avec curriculum vitae , copies de certificats ,
>r phpto , références et prétentions de salaire, sont à adresser à \

X S. A. PERROT, DUVAL & Cie i
'•; ' '¦ • '••  23, route des Acacias, Genève. ^
»£»«•: : ; ¦ ' ¦ 
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C A F E
à proximité de Vevev, bon débit de vin. Immeifbln
comprenant petite charcuterie de campagne (agence
immobilière s'abstenir).
Ecrire à P 15-16 V Publicitas, Vevey.

INGENIEUR
Exp érimenté , partiellement occupe dans une entre-
prise cherche emploi en qualité de conducteur de
travaux 3 jours par semaine. S'occuperait spéciale-
ment du calcul des soumissions , des décomptes el
de la surveillance des travaux.

Ecrire sous chiffre P 20690 S à Publicitas, Sion.

OCCASION UNIQUE
Jeune coup le (cuisinier ou cuisinière) pourrait
reprendre la gérance à des' conditions très avanta-
geuses d'un petit hôtel-restaurant , sur passage, très
fréquenté , région CRANS - MONTANA.

Ecrire sous chiffre P 9090 S à Publicitas, Sion.

I A  remettre pour raison d'âge, en p lein centre I
de Lausanne (place du marché principal ) ^m

RESTAURANT
avec petite patente , a personne solvable.
(Exploité pendant 30 ans par le même tenan-
cier). Peut être facilement transformé en tea-
room ou en bar à café.
Ecrire sous chiffre PC 60945 L à Publicitas,
Lausanne.

Pour conserver vos cheveux
Pour éviter ta calvitie

AKTIV-4 exIraîMopillalre Tjppouvé .roédicoleM»̂ , omis immé-
diatement la chute des chevaux et lo formotïon de pellicules. Vos cheveux
repousseront même- dans les cas jusqu'alors rebelles. Nos
attestations en font fol I Flacon simple Fr. 5.50k Flacon cure Fr. 9.50,
cure complète Fr.17.S0. Prospectus gratuits. Vendus avec garantie.
l'ORlENT-COSMETIC ARBON 95/44 Téléphone (071) 47626

Entreprise de Genève cherche

conducteur
de pelle mécanique 22 RB

dragueline et rétro
Entrée de suite. Bon salaire , bonnes références
exigées.
Ecrire sous chiffre C 134701 X Publicitas, Genève.

Sauvez vos cheveux
Emp loyez l'Eau d'Orties selon la formule de
l'abbé Knei pp. Remède puissant à base de
plantes.

| Seul dépositaire : Pharmacie Bertrand , Saint-
Maurice.

Magnifi que ensemble, genre club , comme le cliché.
Divan-couch côtés p leins , matelas et coussins à
ressorts , coffre à literie et 2 fauteuils côtés pleine
recouverts d'un solide tissu ameublement , plusieurs
couleurs à choix. Directement de mon atelier
chez vous.
Pour le prix ! Mais oui , vous avez bien lu :

Fr. 530.-
W. Kurth , av. de Morges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

f L A U S A N N E  A
(Vélodrome) 1, 2 et 3 juillet 1960

Jumping
international

j 70 chevaux - 6 Pays
3 NOCTURNES . (20 . heures) 6 épreuves

(chasse , américaine et puissance)
Dès 19 h. les 3 soirs : formidables courses ds

« GO-KARTS »
l (16 coureurs en piste) ,

Garage J.-J. Casanova
St-Maurice

Tél. (025) 3 63 90

MARTIN
BHGNOUD

Cigares
Tambour

une spécialité

Prêts
TRANSACTIONS
IMMOBILIERESjusqu'à Fr. 5 000.-

Pas de caution.

Formalités simpli
fiées. Nous garan
tissons une dis
crétion absolue.

VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

Tél. ( 027) 5 14 28

Banque Procréait ,
Fribourg. Tél. No
(037) 2 64 31.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.— ' \ù ;
Boucherie 0. Neuenschwander S. Â,

Genève
17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

DUVET
60/ 60
60/ 90

110/150

7.50
13.50
27.50
48.50

Oreiller
Traversin
Duvet
L'ensemble DIRREN Frères, Martigny — 1,5t. 6 16 17

Pépinières d'ar-E. MARTIN - SIONF MARTIN - ÇlflN Création de parcs et jardins ¦ Pépinières d arE. mni t im *iun breg fmitiers et d'ornements • Rosiers. Projets
Tél. (027) 2 16 84. <levis sans engagement

ou 2 23 49 . 
Rue des Portes-Neuves

Charpente et poutraison
en bon état , provenant dé démolition, à vendre!
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88i'

Le ler juillet à louer
à Maftiçmy-Bourg

1 studio
cuisine

et un

appartement
de 3 pièces. Tout con-
fort.

Tél. : (026) 6 13 09,
Martigny.

A vendre
Une

parcelle
tle terrain

de 3 800 mètres tou-
chant à la route à la
Bousseille s/Ayent.
S'adresser sous chiffre
P 793 au Nouvelliste à
St-Maurice.

r A 300 m. d, la tmutM du Slntlw— —

Le|l ¦jaradis des gourmets

I T«.(S3S)S23«2 l̂ Ĥ^̂ H^̂ HI

I Relais des Alpes
Grande carte dé spécialité»
vin. IOHM x «rmtm «• I* o»* H. ¦»•»•:

Lu Vflldlu pays de vacances

Cafe - restaurant
8 90 ^ remet;,:re pour cause de départ dans grande

C MADTIM CIAM l°cant:é plaine du Rhône (Valais), bordure de
route. Parc.

Rue des Portes-Neuves
Tél. (027) 2 16 84. Ecrire sous chiffre P 9030 S à Publicitas , Sion.

Hospitalité
dans la forêt vierge
Cher fumeur , nous ne voudrions pas quitter le Brésil , ce
pays du soleil et de la bonne humeur , sans adresser un cor-
dial remerciement à ses habitants . Quelles belles heures
nous avons passées avec ces hommes simples , dans les
huttes primitives de ces contrées sauvages. Son apparte-
nance à la glèbe est innée chez le Brésilien. 11 soigne avec le
plus grand amour chaque plant de tabac , un amour que
l'on ' comprend , parce que chaque pouce de . terrain a été
arraché à la forêt vierge. Et maintenant , ami lecteur , sa-
vourons un cigare TAMBOUR et revivons mentalement
toute la beauté et le romantisme du Brésil.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger



Choisi*
Aux yeux de la plupart des Valai-

sans, un des plus grands affronts
qui puisse être infligé à quelqu'un
est de lui reprocher un changement
de politique. Passer d'un parti à l'au-
tre est un crime que beaucoup ne
pardonnent jamais. Le faire n'est cer-
tes pas honorable quand les motifs
en.sont, vils, mais si le citoyen ' chan-
ge de bannière parce qu'il a reconnu
qu'Un parti mieux que l'autre défen-
dait ses convictions, qui voudrait lui
en faire grief î Certes pas moi , qui
trouve fort justifiée une telle'attitu-
de et digne d'admiration le réel cou-
rage qu'elle nécessité. ¦

Si l'on excepte certaines régions
où les partis ne sont pas encore tra-
ditionnels parce que Te stade des. fa-
milles régnantes demeure à moitié
existant, on peut affirmer qu'en géné-
ra] -le père lègue à son fils, avec le
patrimoine,' son étiquette politique.
Et celui-ci, c'est bien normal, y res-
te fort attaché.

La conséquence pour nos associa-
tions de jeunes est directe. A pari
quelques membres plus mûrs, doctri-
nairement plus formés, la plupart de
nos adhérents sont amenés chez nous
sans conviction profonde, portés qu'ils
sont par une atmosphère familiale fa-
vorable.

Cette constatation éclaire d un nou-
veau jour la nécessité que je souli-
gnais dans sa dernière page des
JCCS de transformer nos associations
en un foyer d'instruction.

L'homme libre se manifeste tel
dans le choix. Il compare, trié, élimi-
ne et de deux valeurs conserve la
plus grande. Dans la vie matérielle
cette assertion se vérifie tous les
jours. Ne doit-elle pas s'affirmer aus-
si sur d'autres tableaux ?

Puisque nous nous entretenons Ici

La Suisse et les pays
en voie de développement

Malgré île lieu comanun qui veut que
la Suisse soit un pays hospitalier, il
nous faut bien constater que les étran-
gers qui travaillent en Suisse n 'ont guè-
re de contacts humains avec la popula-
tion. Dans'trop de-cas , ces contacts se
bament à deux termes : «Bonjour» et
«Bonsoir».

C'est pour essayer de remédier à cet
état de faits, que fut organisée sur
iles bords du lac de Zurich une semaine
d'études du 19 ,au 25 avril. Sous les
auspices et avec l'aide financière du
Redressement National , on vit se réu-
nir quelque cent jeunes gens et jeunes
filles de 29 pays d'Afrique, d'Amérique
du Sud d'Asie, pour la plupart des
universitaires.

Le but des organisateurs était triple :
Créer des liens entre Suisses et étran-
gers, écouter leur message et approfon-
dir ensemble la connaissance de notre
petite Patri e.

De .tout évidence il fallait d abord
sortir nos hôtes de leur isolement.
Après avoir créé une ambiance d' ami-
tié, grâce à une copieuse raclette, ill
fut aisé d'établir des contacts humains
plus directs, soit dans des discussions
de groupe , soit individuellement.

U fallait ensuite leur permettre de
parfaire leur connaissance de lia Suisse.
Tâche relativement difficile , car nos
hôtes se révélèrent souvent fort avertis
des choses Suisses, lies organisateurs
avaien t heureusement prévu un cycle
de conférences brill antes.

Après que Mr. Franck Bride.'., de la
Tribune de Genève, eut traité de la
situation et des problèmes politiques
de la Suisse, Mr. le Dr. Hùimmler , délé-
gué du Conseil fédéral aux possibilités
du travail , amorça un thème que de-
vait reprendre par la suite Mr . le Con-
seiller Fédéral Wahlen.

La Suisse a eu lia chance exception-
nelle de pouvoir se développer tran-
quillement, d'une façon natur elle et
harmonieuse, dans le cadre d'une Euro-
pe passant lentement d'une économie

de la vie civique, l'application à y
faire en est simple. Plusieurs routes
s'offrent à nous qui portent toutes
sur leur écriteau l'indication d'une
cité humaine plus heureuse. Certai-
nes se terminent en cul-de-sac sur
ce paradis .terrestre prétendu et igno-
rent tous'les impératifs de notre vie
future ; d'autres s'égarent manifeste-
ment en des tracés d'un autre âge et
ne sauraient nous retenir ; d'autres ,
enfin, répondent à notre notion de
l'homme de façon ; plus satisfaisante
et méritent notre attention. Entre ' el-
les toutes , il s'agit pour nous de chef-
sir intelligemment.

Ce choix, les jeunes entrant dans
nos rangs l'ont , fait à priori, se fiant
à l'intelligence de leurs aînés. La-dé-
marche nécessaire qu'ils devront
maintenant accomplir sera de recher-
cher les raisons ¦ de leur orientation
présente,, de savoir pourquoi ils m'ar-
chent dans nos rangs plutôt qu'ail-
leurs. Ce sera, 'en* quelque sorte, une
option à posteriori'. -, Ils ; parferont ain-
si leur libération, lIs rpréndront à- leur
compte un acte qui les grandira et les
rendra plus homme. Au risque de me
répéter, je signalerai à nouveau ici,
la nécessité de l'instruction et de l'in-
formation politique, qu'elles se fas-
sent sous formé de cercles d'études,
de conférences ou par le journal.

Certes, il conviendrait d'ouvrir une
parenthèse à l'intention ! de ceux qui
refusent de s'allier à un parti par
crainte de l'embrigadement. Leur ac-
tion marginale ne saurait être effica-
ce dans un régime démocratique, ex-
cepté, peut-être, si leur personnalité
est assez forte pour s'imposer, ce qui
est plutôt rare.

Faisons donc appel au jugement
des jeunes et présentons-leur notre
Idéal ; il en sera- de même parmi ceux
que la naissance a placés loin de nous,
pour vaincre cette tradition de fa-
mille et pour nous rejoindre quand
lis auront compris la véritable valeur
le notre politique.

basée sur l'agriculture a une économie
industrielle. Quoique peu destinée à
devenir .un pays capitaliste moderne
par son soi et son sous-sol, surtout
riches ' en rochers et en glaces, elle
devait fatalement évoluer dans ce .sens,
grâce à son entourage et à quelques
traits de tempérament suisse : esprit
travailleur, esprit d'épargne, patience...
C'est ainsi que, ayant tout le temps,
l'économie et les institutions politiques
de la Suisse purent arriver sans gran-
des histoires à ce qu'elles sont aujour-
d'hui.

Il n'en va pas de même des pays en
voie de développements. D'une part , il
leur faut jouer leur carte immédiate-
ment , donc se développer très rapide-
ment ; d'autre part , s'ils ont les riches-
ses du sol et du sous-sol, ils doivent
faire face à un tempérament souvent
plus nonchal ant , en raison du climat, à
un sens moins développé de l'épar-
gne, ce qui ne leur permet guère de
constituer des capitaux à investir. Les
problèmes qui se posent à leurs déve-
loppements sont donc tout autres que
ceux qui se posèren t à nous.

Monsieur le Conseiller Fédéral Wah-
len nous cita à ce propos, une prière
qui ne manque ni d'humour, ni de
sagesse :

« Seigneur, accord ez-moi le courage
« de réformer ce qui est réformable, de
« m'accorder patience de ce qui ne
«l'est pas et la sagesse de distinguer
« l'un, de l'autre... » 11 est certain que,
dans leur situation une démocratie
comme la nôtre «comparable à une voi-
ture où iles freins seraien t plus puis-
sants que le moteur» , serait impensable.
On comprend fort bien qu'il leur fau t
un gouvernement centralisateur et puis-
sant , à imême de prendre des mesures
rapides et efficaces. Beaucoup d'Afri-
cains nous déclaraient d'ailleurs : «Pour
nouis , la démocrati e Suisse est un luxe
inaccessible actuellement». Reste à sa-
voir si la raison d'état peut être invo-
quée au détriment des valeurs humai-
nes.

••

La loi sur
la santé publique

¦Le chroni queur chargé de vous faire
part de ses idées sur les élections ou
votations se trouve quelque peu en-
nuy é en cette f in-de juin . Aucune vo-
tation n 'est imminente et faute de ma-
tière , il pourrait laisser sommeiller sa
plume. , ' • ' •

Mais il pense cependant qu 'il serait
utile et intéressant de vous présenter
un projet de loi qui sera soumis au
Grand Conseil Valàisàn llorîs de sa
session prorogée qui débutera le- 3 juil-
let prochain. Ces quelques lignes ¦. tâ-
cheront donc de vou s;fajre  connaître
un tant soit peu Ta loi sur la santé pu-
blique.; -.. ¦ '

J.e ne . voudrais évidemment .pas ana-
lyser toutes ses dispositions, puisque
notre législatif cantonal a encore la
tâche .de les étudier et la' possibilité de
modifier le projet que , lui- propose le
Conseil d'Etat .

DE 1896 A NOS JOURS.
Ce projet a pour but de remplacer

une (loi qui date de 1896 (!) et qu 'on a
complétée en 1924.: Lorsque l'on sait
les progrès réalisés depuis ces dates
sur le plan médical , et sociail , l'on ne
peut douter de la nécessité de revoir
notre position en la matière.

Evidemment, le Conseil d'Etat a eu
l'occasion de prendre diverses mesures
en faveur de (la santé publique, et il
serait faux d'affirmer ,que ce problème

Parmi les lenseignements que l'on
peut retirer de leur politique étrangère,
le suivant me parait fondamental :

D'une part , l'Occident leur parait .en-
core plein de menaces, et l'expérience
qu'ils ont faite et font encore du colo-
nialisme, ne les incline guère à re-
chercher des [alliances politiques du
côté de l'Europe ou de l'Amérique.
Bien sûr , des efforts énormes sont .mis
en œuvre pour les aider à se dévelop-
per, mais («chat échaudé craint l'eau
froide» .

D'autre part , bien que n 'ayant pas
fait l'expérience directe du communis-
me, ils sont assez sages et assez obser-
vateurs, pour se rendre compte que
l'expérience communiste n'est pas bril-
lante non plus.

C'est pourquoi l'idée directrice, le
thème élu est de ne se laisser séduire
ni par il'.un, ni par l'autre, et d'être Afri-
cain. «L'Afrique n'est pas à vendre».
11 ne s'agit pas de neutralité, mais de
neutralisme, et d'un neutral isme qui
parait fort sage.

Reste à tirer les conclusions de ce
sémina ire.

Parmi celles qui s'imposent, .tout
d'abord : nous avons énormément à
apprendre de ces gens-là. C'est d'ail-
leurs pourquoi la prochaine rencontre
sera entièrement consacrée aux pro-
blèmes des pays sous-dévsloppés.

Ensuite que le Suisse moyen s'inté-
resse bien peu à tout ce qui dépasse
son .clocher. «On est réservé, n 'est-ce
pas ? »...

Il est de toute première nécessité
que nous fassions un effort de ce côté-
là parce i«qu 'il n 'est qu 'un luxe vérita-
ble, celui des relations humaines»; en-
suite parce que si l'Afrique, l'Asie me
se font pas avec nous, elles se feront
sans nous.

Et notre économie, si caractéristique
par son manque total de matières pre-
mières, n'a-t-elle pas intérêt à colla-
borer étroitement avec les pays en
voie de développement ?

E. METRAL

£a p ensée du mois
Garder une mentalité d'homme libre, la développer chez

ceux qui seront les hommes de demain c'est actuellement la
sagesse, c'est la tâche la p'"S urgente, c'est le suprême devoir.

Henri de Zieg'er

primordial a ete .néglige. Il suffi t  de
penser au service dentaire scolaire , au
dév eloppement de la lutte contre la
tubercul ose, à la formation du person-
nel infirmier et. à d'autres heureuses
initiative s qui ont permis à nos autori'
tés de maintenir et de développer un
climat de santé parm i notre popula-
tion.

La loi de 1896 était  quelque peu né-
gative : son but était 'surtout 'de lutter
contre la maladie.

A l'heure- actuelle, .; il "s'agit; de tirer
certaines conclusions 1 de notre mode
de . vie et de chercher à' éliminer les
causes de la maladie. Si nous discutons

i ' ¦
, '

¦
. -

¦ -

sur île plan purement matériel , nous de-
vons constater que la santé est un ca-
pital exceptionnel. A-' quoi- cela servi-
rait-il de former une, génération au prix
de mille efforts , si , par la suite, , le
corps social tout entier n 'en pouvait
retirer aucun avantage ? Et si nous
nous plaçons sur le plan humain , quoi
de plus heureux et de plus réconfortant
que de voir chaque individu vivre et
agir sains avoir à souffrir et à douter
du lendemain .

La prévention de la maladie est donc
un objectif que doit à tout prix attein-
dre la collectivité. Dans son intérêt
propre , mais aussi et surtout dans l'in-
térê t de chacun de ses -membres.

La notion de santé a donc évolué
depuis 1896. L'OMS (organisation mon-
diale de la santé) dans sa définition
de la santé affirme que celle-ci ne con-
siste pas seulement en une absence
d'infirmité ou de maladies. C'est, en
effet , l'état complet de bien-être phy-
sique, mental et social.

Evidemment, le premier pas doit être
fait par l'individu. L'Etat me doit pas
agir , en quelque domaine que ce soit ,
pour suppléer à la paresse de ses mem-
bres. H reste l'arbitre du bien com-
mun et n 'interviendra que lorsque l'in-
térêt général le commande.

Si l'Etat s'occupe de la .santé publi-
que , ce sera donc pour coordonner les
moyens existants, afin que la popula-
tion tout entière en tire le meilleur
profit . Son rôle consistera à donner des
directives générales, à opérer des con-
trôles, à veiller à ce que le but soit
atteint : le bien-être de chacun.

Le projet de loi dont discutera notre
Grand Conseil tâchera de concrétiser
ces principes. Bien sûr, ce sera une loi
cadre, .afin qu'elle puisse durer un cer-
tain 'temps. Mais, comme lia santé, telle
que nous la défini ssons actuellement,
évalue à grands pas, il y aura lieu
ensuite d'actualiser sans cesse les prin-
cipes de base, soit par des décrets ou
des arrêtés.

LE PROJET DE LOI.
Quelles sont les principales disposi-

tions que contient Ile projet de loi ?
Brièvement , je me permets de les rap-
peler. Tout d'abord, la loi désigne les
diverses autorités sanitaires cantonales ,
en prévoyant la possibilité pour le
Conseil d'Eta t d'en désigner d' autres
cas échéant.

L'exercice des professions médicales
(•médecins, dentistes, vétérinaires, phar-
maciens), des professions médicales
auxiliaires (infirmiers , sages-femmes,
chiropraticiens) est ensuite réglemen-
té.

La loi prévoit de même la participa-
tion financière de l'Etat à l'activité des
établ i ssements sanitaires et les institu-
tions sanitaires , ainsi que les mesures
et les moyens nécessaires à la préven-
tion de la maladie .

CONCLUSION.
Voilà donc, en quelques mots , cer-

taines généralités sur cette loi dont dé-
battra bientôt notre Haute Assemblée.

Puisse ce projet ne pas se résumer à
des articles de loi , mais avoir pour
conséquence une vitalité et une santé
toujours plus florissantes de tout notre
Valais. J.

Le nouveau
président

du groupe parlementaire
conservateur-chrétien social I¦¦ 

I
Au cours de la quatrième et dernière

séance de la session d'été, notre grou-
pe parlementaire, présidé par le Dr. Jo-
seph CONDRAU, Conseiller national
(Disentis) a élu son nouveau président.
Le Dr. Hans FISCHER , conseiller natio-
nal , avocat (Grosswangen) a été dési-
gné à l'unanimité comme président du
groupe. Il entrera en fonction à la
session de- septembre. ¦' . . ' .. ;. ¦ '
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Le doyen du groupe, le Dr. Karl
WICK , conseiller national (Lucerne)
remercia le conseiller national ' CON-
DRAU pour son travail de plusieurs
années et le loua en ces termes :

, « Le Dr. Joseph CONDRAU succéda,
en 1954 au Dr. Thomas HOLENSTEIN;
élu conseiller fédéral , à la tête du grou-
pe qu'il sut, grâce à sa parfaite con-
naissance de la vie parlementaire, pi?
loter adroitement à travers les embû-
ches du jeu parfois difficile des forces
parlementaires. Son 'habileté se révéla
notamment lors des élections disputées
du Conseil fédéral, en 1954, lorsque
pour la première fois notre groupe par.
vint à faire entrer trois des siens dans
le collège des Sept. Elle se manifesta
également à l'occasion de l'accession
de deux socialistes au Conseil fédéral.
Ces deux faits caractérisent un état de
chose qui montre quelle influence dé-
terminante exerce actuellement notre
groupe dans la constitution de notre
jouvernement.

Le Dr. CONDRAU se tenait sans
cesse au courant des innombrables af-
faires à l'étude et attachait un grand
prix à ce que les principales d'entre
elles soient traitées consciencieuse-
ment, au préalable, au sein du groupé,
eh vue de leurs délibérations par les
conseils. Il s'est agi notamment dés
problèmes de la réforme des finances
fédérales auxquelles il voua une atten-
tion particulière; il veilla à ce que la
fraction intervint, de tout son 'pou-
voir, aux principaux stades de la ré-
forme. En raison de la composition
complexe du groupe, embrassant des
intérêts de classes et de professions
très différents , il n'était pas toujours
aisé de maintenir une cohésion. M.
CONDRAU savait laisser la liberté
jouer son rôle le plus étendu possible
au sujet de problèmes qui n'entraî-
naient pas pour le groupe des décisions
de principe. U parvint toujours de la
sorte à atténuer ou à équilibrer les
tensions qui se manifestaient notam-
ment à propos des questions de politi-
que agraire et de politique sociale tout
en faisant valoir son point de vue
personnel.

Le groupe parlementaire doit lui dire
sa reconnaissance pour un travail de
plusieurs années et il le fait conscient
de ce que, sous sa direction, il peut
reporter son regard en arrière sur ufte
fructueuse activité politique. »

Le Dr. Hans FISCHER, conseiller na-
tional, le nouveau président du groupe
conservateur - chrétien social de l'As-
semblée fédérale, est dans sa 59ème
année et fait partie du Conseil natio-
nal depuis les élections de 1951. Le
Conseiller national Fischer ne tarda pas
à Se faire une situation en vue au
sein du groupe conservateur - chrétien
social. Il acquit rapidement une gran-
de notoriété au Conseil national même
grâce à ses interventions bien fondées,
ses connaissances, sa courtoisie et sa
sociabilité — toutes choses qui éveil-
lent aussi un écho autour de son nom
dans les autres groupes et qui. (outre
la confiance de son groupe) constituent
un bon point de départ pour sa tâche,
loin d'être facile, de chef du groupe
conservateur -chrétien social. •

Nous lui présentons nos voeux les
meilleurs en vue d'une fructueuse acti-
vité en qualité de président du groupé.

CCS.
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Fraisiers sans virus i

(avec certificats de garantie)
Vous aurez de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines, avec des
fraisiers exempts de virus et de tarsonème, bien enracinés, cultivés dans les
Alpes vaudoises sous le contrôle des Stations fédérales. Variétés « Mme Mou-
tot », « Surprise des Halles » (hâtives , à gros fruits, résistants au gel),
« Triomphe de Tihange ». Envois dès fin juillet. Pour le Valais : Fr. 10.—
le cent , à partir de 500 p. franco. Prix spécial aux revendeurs.
Passez de suite votre commande (quantité limitée) à la
Coopérative des Producteurs de Fraises et autres Fruits
à Corbeyrier (tél. (025) 2 24 45)

NOUVEAU !
Les joies du piano
à votre portée
Lt'Harmophone , chef-d' œuvre de la technique moderne ,
est un noiivel instrument de musique. Il est d'un en-
combrement minime , néanmoins très complet , ses 49
touches-piano — 4 octaves — donnant une grande ri-
chesse d'harmoniques.
Facilite l 'étude chez l'enfant , mais convient aussi bien
au pianiste avisé qu 'au groupe musical (classes, chœurs,
paroisses , chorales , écoles, homes , etc.).
Nous voulons le mettre à la portée de chacun et son
prix très étudié est payable , sur demande , par petites
mensualités.

L'Hàrmophone
est un instrument de musique véritable 1
• Sonorité parfaite
• Touché facile . .
• Exécution soignée
• Peu encombran t (pieds démontables) .
• Transportable
• Meuble grand luxe ou valise
• Pour tous les figes
• Prix modique
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Avant de faire vos achats de Meubles,
Rt"" j^^^^^^^^^^^^^^^^^ B demandez avis et prix à
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Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
Tél. (027) 2 1026

Radio portatif depuis 128.- J&r& r̂^
LOCATION - VENTE . Tél. 210 63 - SION
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Le Docteur

MICHEL COQUOZ
Médecin-dentiste

Diplômé de l'Université de Genève
Ancien assistant à l'Institut de médecine dentaire cle Genève dans les ser-

, vices de :
. Policlinique dentaire et de stomatologie : Prof. A. J. Held

Traitements dentaires conservateurs : Prof . L. J. Baume
Prothèse dentaire fixe : Prof. J. N. Nally
Prothèse dentaire amovible : Prof . F. Ackermann
Orthodontie (redressements dentaires chez les enfants) : Prof . E. Fernex

Après des stages à la Westdeutsche Kieferklinik de Diisseldorf et en pratique
dentaire privée à Fribourg et Zurich,

q ouvert son cabinet dentaire
à Martigny-Ville

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

Téléphone 6 00 43

J

:..'.

RflN à envoyer à H. Rehstelner ,
OVn chêne-Bourg (Genève)
Je serais heureux de recevoir , sans
engagement, tous renseignements sur
l'Harmophone.

Nom :

&C1E.

Dans une région agréable, sur les bords du Léman, nous offrons quelques

w v » w ^— ^—~ — ~r- -̂

Nous engageons pour notre chan-
tier de Mattmark dans la vallée de
Saas le personnel suivant :

chauffeur de jeep et Unimog
soudeurs
mécaniciens
mécaniciens-serruriers
manœuvres

Offres à

SWISSB0RING
Société suisse de sondages et pros-
pection S. A.,
Zurich, Theaterstr. 20, (051) 47 14 41
Saas-Almagell, Chalet « Olympia ».
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POSTES INTERESSANTS
a jeunes collaboratrices désireuses de bénéficier des avantages profession
nels et sociaux d'une importante entreprise suisse.

STENO - DACTYLOGRAPHES
Nous donnerons la préférence aux candidates habiles et qualifiées, pour des
emplois qui requièrent de bonnes connaissances et de la pratique, soit :

a) dans la langue maternelle seulement ( français ou allemand) ;
b) dans d'autres langues également (français / anglais / allemand),

DACTYLOGRAPHES
Nous cherchons des jeunes filles connaissant bien la machine à écrire et sa
chant faire preuve de soin et d'exactitude dans leur travail . De bonnes no
tions d'anglais seraient souhaitables.

AIDE DE BUREAU
Candidate ayant travaillé dans une librairie ou une papeterie trouverait une
activité variée dans un département intéressant ; elle devrait posséder, si
possible; des notions d'allemand et d'anglais.

Envoyer offres manuscrites — précisant le poste qui vous convient — accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photo, d'une copie des certificats, d'une
liste de références et des prétentions de salaire sous chiffre 814-194 Publicitas,
Lausanne.

Martigny-Excursio ns
R. Métra/
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

tfi
5 2 Agence de voyages
S 55 Organisations de voyages
EJO £ toute s directions
ft, Suisse et étranger
m fc - Prix spéciaux pour classes
J5 Q contemporains, écoles et sociétés

L (j H Devis sans engagement. ,

Toujours les dernières nouveautés

ç^̂ e â̂ à̂te
Av. Gare SION Sœurs Grichting



elomoteur Pue

Les expériences faites pqur éprouver la qualité des vélomoteurs Puch ne se sont Bon à envoyer contre l'envoi gratuit de
pas limitées à la Suisse, mais ont été menées avec succès des Tropiques 

^̂  
prospectus PM à:

au Grand Nord. Son moteur à refroidissement à air, sa construction soignée et OF Otto Frey, représentation générale Puch
son excellente tenue de route sont devenus, pour plus de 400000 possesseurs Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
de vélomoteurs Puch, synonymes de sûreté et sécurité. Le modèle 1960 se Tél. 051/52 3040
distingue par la nouvelle ligne du phare possédant 2 feux de stationnement, 44
par le guidon soigneusement caréné, ainsi que par la plus grande puissance du Nom
moj£ur. Prix : Fr.770.- à Fr. 950.-, selon le modèle (2 ou 3 vitesses). pue
Vous recevrez gratuitement nos nouveaux prospectus contre le bon ci-dessous. Localité

FULLY : Gay Frères, Garage. — MONTHEY : Meynet Alois, Garage, 27 Av. de France. — PLAN-CONTHEY : Fardel Josef , Garage.
SION : Frass Albert, Garage des 2 Collines. — SUSTEN/LEUK : Meichtry Marcel, Garage. — VION NAZ : Richoz Georges, Garage.
VOUVRY : Vuadens Otto, Garage de la porte du Scex. ? $- &
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Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS

É

GARANT! SUR CONTRAT !...
vous les gagnerez en travaillant sur l'un
de nos trois appareils

« TRICO-MATIC »

Demandez nos conditions de paiement,
écrivez à :

« TRICO-MATIC », Case Ville 2453
Lausanne 1

MICR0THERMffuteuse Merz-Simplex manuel ou automatique
affûte vos : j j A  / =̂5-» 5?v le petit brûleur à mazout

À w A  fïK t̂ffl OSW <iui apportera la
— couteaux - faucheuse M/ Ê k  sj j jj l  X% SOLUTION IDÉALE
— couteaux hache-paille È ÊWl *°~~~̂  M&\% à votre problème de chauffage
— haches, sécateurs, couteaux, j fp il  I lH S appartements, villas , etc.

ciseaux, etc. lp,l  BS9 Nombreuses références.
e i ' , . .  VA : iuÉaH ,£>=^ njïLi£ '//'¦/ Demandez prospectus auSeul représentant pour le Va- %' mtÉ^MWÀ/ Constructeur -.

couteaux - faucheuse
couteaux hache-paille
haches, sécateurs, couteaux,
ciseaux, etc.

Seul représentant pour le Va
lais : MAURICE B R U N N E R

Case postale 141
Chauderon - Lausanne 9
Téléphone (021) 23 85 26

OSCAR TAVERNIER
Atelier d'affûtage

CHANDOLINE - SION
Tél. (027) 2 28 18

On demande Dr André CAL0Z i °n achèterait à Vos annonces doivent nous parenir

la veille du j our de parution avant 15 I

Ameublement
complet

i pour

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39.—

TINGUELY
| Ameublements BULLE (FR)
| Route de Riaz • Tél. (029) 2 75 18 . 2 81 29

sommelière Maladies des enfants
Spécialiste F. M. H.

MONTHEY

Troistorrents
de confiance. Vie de fa- -H—— T. »X. n.
mille. Congés réguliers. MONTHEY ** '̂̂  °U Pr°
Débutante acceptée. _ (» C» r"MT
Café de l'Avenir, Saxon. ABdEIM I Tei_ 431 07.ABSENT Tél. 4 31 07

Coutellerie fine U. LEVAT
SION

Grand-Pont Tél. 2 21 39
vis-à-vis de la Grande Fontaine

Tondeuses - Ciseaux • Couteaux
Rasoirs

Aiguisage et réparations - Chromage

Envois contre rembours sur demande

Epicerie - Laiterie
, Primeurs

Proximité centre Lausanne. Agencement des
plus modernes, banque frigorif ique, 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. Bandât, Agent d'affaires breveté. St-Fran-
çois 2, Lausanne.

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles réceat».
Toutes nos occasions sont révisées et vendues
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARD0N - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

< Willy's Jeep »
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

JE CHERCHE
à MORGINS, MONTHEY ou environs un

chalet ou appartement
avec au moins 5 lits , du 15 juillet au 15 août.
Faire offre urgente à

A. Lindecker
c/o Siemens E. AG. Lô'.venstrasse 35, Zurich 1. ¦) *

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

Gentille jeune fille trouverait placé
de

serveuse
dans café-restaurant. Vie de fàniilléi
Bons gages. Entrée de suite ou à
convenir. Etrangère acceptée-. ' • ,û

¦;•!'' i

Tél. (024 ) 3 13 66, Restaurant du Cer-
cle, Champagne s. Grandson. . ;j

A N T I L L E
Déménagements - Transports internationaux

SIERRE
Téléphone permanent ( 027) 5 12 57 ' ' î :

Nous cherchons des déménagements ou trans:
port-détail de meubles - sur les parcours sui-
vants :
Valais - Lausanne - Zurich 2 juillet
Sion - Milan - Bologne 11 juillet
Berne - Lausanne - Valais 16 juillet
Valais - Lausanne - Neuchâtel 20 juillet
Fribourg - Lausanne - Valais 27 juillet
Valais - Genève - Grenoble 16 août »

VEROSSAZ
Sanïfedi 2 juillet , dès 20 h.

Dimanche 3 juillet , dès 14 heures

grande kermesse
organisée par le MOTO-CLUB

Orchestre LOU-FOX
Bar - Cantine - Jeux

DRAPS DE FOIN
en pur jute, double-fils légèrement défraî-

chis, à des prix très avantageux
2.45 m. x 2.45 m. environ Fr. 8.— 9.—
2.00 m. x 2.00 m. environ Fr. 5.— 5.50
1.50 m. x 1.50 m. environ Fr. 3.50
Sacs de dimensions diverses en parfait

,état
pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce
pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce !
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce
Livraison contre remboursement ;

Port à votre charge
P. Peneveyre, Renens (Vaud), Simplon 38 >

Commerce de sacs , ; ' '



Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
œuvre de toute la Suisse romande

Réunie à Mar t igny le 30 ju in , sous
ia présidence de M. Maurice Troillet ,
nrési dent , d' assemblée générale orcli-
" ire j e |a- société suisse « Tunnel du
QjMi'J-SaintJBernard S. A. » a approu-
V ie rapport , le bilan arrêté au 31 dé-
cembre 1959 et le rapport des contrô-
leurs des comptes ; elle a donné dé-
charge au Conseil d'administration de
a qestion ; elle a nommé les contrô-
leurs des comptes pour l'exercice 1960.

L'assemblée générale extraordinaire
a ensuite enreg istré avec ila pilus vive
satis faction fa souscri ption cle 2,2 mil-
lions de francs au capital-actions, fai-
te par toutes 'les parties de la Suisse
romande : aux participations initiales
He 10 millions de francs des cantons
je Vaud , du Valais et de la ville de
Lausanne , s'ajoutent en effet celles des
Irois autres cantons romands (Fri-
bourg, Neuchâtel et Genève), de 34
communes romandes (1 bernoise, 4
fribourgeoises , 15 vaudoises et 14 va-
laisannes) et de diverses institutions
romandes d'intérêt général.

Tenant compte de cette évolution , la

Jaunissement
dans les vignes

et soins aux vignes
qui ont jauni

Nous avon s déjà di t  que les causes
oénérales de ce jaunissement devaient
être recherchées dans Ja grande récolte
de 1959 ef dans la sécheresse.

Mais il semble bien qu 'une cause par-
ticu lière a, en quel que sorte fai t  débor-
der le vase, c'est-à-dire fait  apparaître
le jau nissement. Cette cause particulière
c'est la nature du sol . Le jaunissement
est surtout apparu dans les terres étouf-
fantes- : terres lourdes , terres froides ,
terres arg ileuses, terres qui durcissent
beaucoup, bétons etc. (Dans de tels sols
les racines manquent d'air et de chaleur.
Des infiltr ations naturelles d'eau ou des
arrosages trop cop ieux peuvent être, dans
de tels sols, une cause supplémentaire.
Mais la cause profonde semble résider
dans !a nature du sol.

Comment soigner la vi gne dans de
!e!s terrains , quels soins donner aux vi-
gnes qui ont jauni  ? Pour cette année-ci ,
se dép êcher de labourer.  Chaque année,
labourer souvent , en mars absolument ,
puis en mai dès que le danger de gel
est passé, encore labourer. Pour une
plantation choisir  le porte-greffe 5 BB
ou 5C au lieu du 3309. Alléger le sol
par apport de matière organi que (fu-
mier , tourbe , sarments hachés qu 'on
laisse cf'àbord se décomposer un peu en

Lv face) ou par mélange de gravier à la
Pierre.
»^ Station Cantonale d'Essais Viticoles
f ... . .

Viticulture
VERS DE LA VIGNE
lime génération.

Dans les parchets bien exposés et
chauds de la rive droite du -Rhône où
les attaques du ver de la vigne (princi-
palement i 'Eudémis) de la première gé-
nération furent  précoces , le même phé-
nomène se produit  actuellement. De ré-
cents contrôles ont permis de constater
ia présence de pontes déjà nombreuses
et même de pénétrations. Dans ces ré-
gions , les t rai teme nts  devront être effec-
tués dès le lundi 4 juillet . On utilisera
un insecticide à base de Parathion ou de
Dipte rex , addit ionné d'un acaricide.

Arboriculture
CARPOCAPSE DES POMMES
ET DES POIRES

le vol du papillon de la première gé-
nérati on se prolongeant , dans les vergers
exposés aux attaques de ce ravageur, i!
sera utile d'effectuer un deuxième trai-
tement 15 à 20 jours après le premier ,
soit à partir du lundi 4 juillet. On utili-
sera un pr oduit à base de Parathion , de
Diaz inone ou de Gusathion additionné
dim fongicide organi que + Soufre
mouill able ou Karathane.

Si l'on observe la présence d'insectes
suceurs (pucerons , psy lles , acariens), on
aj oute ra un aphicide ou un acaricide spé-cifi que , ou alors on utilisera des insecti-
cides plus pol yvalents , tels que Dimé-cron ou Roger.

Ces différentes pré parat ions sont aus-«i actives contre la mineuse sinueusequi présente un danger permanent pournos vergers.
Station Cantonale

de la Protection des Plantes
Châteauneuf

Plants sélectionnés
de fraisiers

Précision
Des annonces parues dans divers jour-

naux du Valais ont pour objet l'offre de
yfants  sélectionnés de fraisiers (Mme
j Sfoutot, Surprise des 'Halles , Triomp he
/J,'5 Thiange), au prix indi qué de Fr. 10 —
:i'e eent , à pa r t i r  de 500 pièces.

Nous devon -, rappeler à ce propos qu 'ilSa 8it là des mêmes sélections que celles
1"' sont multi pliées dans des localités
Montagneuses du Bas (Miex , Torgon) et«i HauNValai, 5 (Grengiols , Fiesch , Lax ,
'ermen , e te) .  Les régions de cul ture , les
Potions de mu l t i plication , sont déter-minées et contrôlées par les Stations fé-«ales et cantonales pour des clonespnoj sis par les Stations fédérales d'essaisue Lausanne.

société a décidé d' augmenter  de 9 à
15 le nombre des administrateurs et a
élu comme nouveaux membres du
Conseill d'administration :
— 3 représentants ides -cantons ro-

mands (M. Claude Genoud , conseil -
ler d'Etat fribourgeois ; M. Edmond
Guinand , conseiller d'Etat neuchâ-
telois et M. Charles Duchemin ,
conseiller d'Etat genevois) ;

— 2 représentants des communes vau-
doises et valaisannes (M. Alfred
Vogellsang, syndic de Montreux -
Chàtelard et Me Marc Morand ,

présiden t de Martigny-Ville) ;
— et du secrétaire actuel du Con-

seil d'administration (M. Jean Be-
let , secrétaire de lia Chambre vau-
doise du commerce et de l'indus-
trie).

M. Badini , président cle la société
italienne du Grand-Saint-Bernard , as-
sistait également à /rassemblée géné-
rale.

L'avancement des travaux se pour-
suit  : il a atteint à ce jour 1.115 mè-
tres à- pleine section du côté suisse.

L attestation délivrée avec les plants
provenant du Valais émane des dites
Stations et est l'équivalent du « certifi-
cat de garantie » qui accompagne les
plants produits par -la Coopérative de
Corbeyrier.

Dans le but d'améliorer la culture de
fraisier par la production d'un matériel
de base sain et sélectionné, l'Etat du
Valais , la Fédération des producteurs de
frui t s  et lé gumes, favorisen t la multip li-
cation de ces p lants. -Le groupement des
multiplicateurs de son côté fait un ef-
fort méritoire, de sorte que la seule dif-
férence entre les plants offerts par l'an-
nonce susmentionnée et ceux dont nous
disposons en Valais réside dans le prix
des plants (Fr. 10. — -le cent pour ceux
de Corbeyrier, et Fr. 7.— pour ceux du
Valais).

Pour" la prochaine saison (août-septem-
bre-octobre) le « groupement des mul-
tinlicateurs valaisans de plants sélection-
nés » (pour adresse: Station cantonale
d'Horticulture) pense être en mesure de
satisfaire aux besoins des planteurs. Dès
ce jour , il reçoit les commandes qu 'il
honorera selon l'ordre chronologique des
inscriptions.

Station Cantonale d'Horticulture
Châteauneuf
(C. Michelet)

Communiqué
Croix-Rouge
Colonie à la mer

Nous rappelons que le départ -pour
les enfants à -la mer est fixé au 30 juil-
let 1960, à 19 h. 04. Les enfants doi-
ven t êtr-e à la gare pour 18 h. 15, à
Marti gny-Ville.

Dans le [prix de revient , pour ie sé-
jour à :1a colonie , il y a une erreur ,
le prix exact est de :

Pour les enfants  de 6 à 12 ans :
Fr. 221.— au lieu de 231.

Pour les enfants depuis 12 ans :
Fr. 251.— au -lieu de 261.

Le bulletin de versement est à en-
voyer ju squ'au 15 juill et.

Nous souhaitons -un tout bon séjour
à nos petits colon s !

Le comité Croix-Rouge.

H A U T - V A L A I S
91e assemblée générale

des imprimeurs
Les membres cle la Société suisse

des imprimeurs, qui s'étaient réunis
une fois déj à à Zermatt en 1933, ont
choisi à nouveau le village au pied
du Cervin pour leur assemblée géné-
rale , qui a débuté hier et se poursui-
vra jusqu 'à dimanche soir.

Un hommage
à Siegfried Bittel

Le numéro de jui n de la revue de
tourisme « Suisse » est presque entiè-
rement consacré à M. Siegfried Bit-
tel et à son œuvre au sein du touris-
me suisse. On sait que M. Bittel diri-
gea pendant 36 ans les destinées de
l'Office central suisse de tourisme à
Zurich. C'est un hommage mérité qui
lui a été rendu.

C O N T H E Y

Haute-Nendaz
Moto contre camion
Hier, dans l'après-midi, M. Michel

Genoud circulait sur la route de Hau-
te-Nendaz au guidon de sa moto lors-
qu 'il entra en collision avec un ca-
mion. Il fut transporté à l'hôpital de
Sion où l'on diagnostiqua qu 'il souf-
frait d'une commotion cérébrale. Les
deux véhicules ont subi des dégâts
matériels.

SION
Intéressante démonstration

d'avions français
Hier deux avions de la Fédération

nationale française ASTASU sont arri-
vés à l'aérodrome de Sion. Ces ap-
pareils à double propulseur, Turbo-
Meca, doté d'une turbine à hélice, ty-
pe Nord ont fait  une démonstration
devant un public d'ingénieurs et de
techniciens suisses.

Fait à signaler, ce turbo-propulseur
s'adapte spécialement aux avions de
sport à hélices.

Paroisse du Sacré-Cœur
Quatrième dimanche après la Pentecôte
(Horaire des messes pour les mois de

juillet et août)
7 h Messe basse.

10 h Office paroissial. Première messe
de Monsieur l'abbé Joseph Fischer.

11 h Messe basse , célébrée immédiate-
men t après la grand-messe.

DANS LE DISTRICT w&iUettMit

Le Châble

Inauguration des costumes
La pluie cle mardi n 'ayant ete qu 'une

alerte destinée à nous mieux faire ap-
précier le soleil , c'est par une belle
journée d'été que s'est déroulée cette
manifestation qui a attiré une foule re-
cord sur lia place de fête en ce jour de
Saint Pierre et Paul.

Le succès de la journée -fu t rehaussé
par Ja participation des sociétés de
musique l'Avenir de FuLHy, la Coneor-
dia , de Vétroz et l'Union instrumenta-
le de Leytron qui gratifièrent l'assis-
tance de concerts fort écoutés et dont
la perfection -musicale et lies sons mé-
lodieux recueillirent de lia part du pu-
blic des applaudissements enthousias-
tes.

Lors du cortège on remarqua tout
spécialement les glorieux vétérans
qui avant  1923, firent partie de la so-
ciété organisatrice ; venus de leurs
lointains villages de Lourtier , Champ-
sec et Verbier , ils défilèrent devant
leur fanfare avec ce même enthousias-
me qui -les -réunissait pour iles xépéli-

DANS LE DISTRICT DE lîUmtfieJLJ

La potinière du district

Tous les canards ont été saisis
C 'était un jeudi. La Lyre qui avait

annoncé un concert public pour le soir
à 20 h. 30, sur la Place du Comte Vert ,
se rassemblait dans les jardins du Calé
Helvétia. Mais comme il iallait s'y at-
tendre , le ciel ouvrit ses écluses el-
les auditeurs s 'en lurent écouter la
symphonie pour marteaux - piqueurs
qu 'une compagnie de PA s'évertuait à
rendre avec le plus d'exactitude pos-
sible en accomplissant la destruction
d'un pâté de maisons appelé à dispa-
raître pour laisser la place à de nou-
veaux et pimpants bâtiments. La sono-
rité des instruments n'était pas la mê-
me, bien sûr; le public , chassé pat le
bruit assourdissant des compresseurs
actionnant les machines inf ernales de
la PA et par une pluie quasimen t tor-
rentielle , regagna son logis.

II ne restait plus à nos Lyriens qu 'à
se rendre au Calé du Soleil où une
agape leur avait été réservée par qua-
tre des leurs ayant obten u la médaille
iédérale on cantonale lors du dernier
Festival des Musiques du Bas-Valais ,
à Va! d'illiez .

Inutile de narrer tout au long ce que
lut celte partie lamilière. Zo, le dyna-
mique el talentueux président de la
société , dans une verve éblouissante,
trouva vite le chemin de l'ambiance
inégalable qui, chez les Lyriens, dé-
passe le summum de la bonne humeur.

Jamais on n'avait vu Zo aussi pétu-
lant d' espri t et débitant avec une f aci-
lité déconcertante quantité de bons
mots qui auraient lait les bonnes heu-
res de maints chansonniers. Du haut
de l' esplanade que f orme une proémi-
nance â l'Intérieur de l'établissement ,
il se prenait vraiment pour un tribun
dont l 'éloquence imagée déchaînait des
tempêtes de rires.

Zo n'oublia personne. Comme chacun
le sait son souci de plaire à tout un
chacun est proverbial.

Chacune de ses interventions était
ponctuée par l'hilarité communicr/ ive
qu 'elle déclenchait chez ses auditeurs .
Peut-être , celte verve, était-elle due au
iail qu 'il se savait libre de toute entra-
ve, son épouse étant en vacances. Veuf
de paille , il était et voulait en pro-
f i ler .

Contrairement à son habitude, il ne
f ermait  pas les yeux pour concentrer
ses esprits avant de prendre la parole ,
mais seulement lorsqu 'il dégustait une
excellente Dôle qui emplissait son ver-
re où lorsqu'il portait un toast.

Ami de la «poursuite» , il n'avall 3e

16 h -Bénédiction par le Jeune prêtre.
19 h Messe du soir, eetfmon, communion,
En semaine, une seule messe officielle
à 7 h.

Paroisse de la Cathédrale
Dès
6 h 00 Confessions. Messe, communion.
7 h 00 Messe, sermon , communion.
S h 00 Messe, sermon, communion.
9 h 00 hl. Messe, Predigt, iKommunion.

10 h 00 Office paroissial. Sermon, com-
munion.

11 h 30 Messe, sermon , communion.
20 h 00 -Messe, sermon, communion.

Horaire des messes en semaines pen-
dant les mois de juillet et août :

6 h 30 - 7 h - 7 h 30. iLes messes de
fi h et 8 h sont sans garantie. Il n'y aura
pas de messe les mercredi et jeudi le
soir à -18 h 10 et 18 h 45.

S. Théodule : Messe a 10 h pour les
Italiens.

Châteauneuf - Village : Messe à 7 h 30
et 9 h.

lions , il y a plus de 45 ans. Tou t au
long du parcours , le public leur ré-
serva un accueil -chaleureux ,et mérité.

En cours d'après-midi , nous eûmes
le paisir d'entendre -M. Angeilin Lui-
sier , président de la Chambre valaisan-
ne du commerce, et M. Marius Vol-lux,
préfet du district d'Entremont. Ces
deux orateurs -surent trouver les mots
qu 'il fallait pour féliciter ila Coneor-
dia et pour situer l'événement du
jour. Le silence qui se .fit  pendant
leurs discours et les applaudissements
qui suivirent , (montrèrent combien ils
avaient été appréciés.

La fête fut réussie en tous points ;
nous félicitons ila Coneordia pour sa
parfaite organisation et pour les ma-
gnifiques uniformes qu 'elle s'est don-
nés et qui lui seyent à ravir. Nous lui
souhaitons d'être toujours fidèle à el-
le-même et fidèle à son idéal ; elle
peu t être certaine qu 'alors le succès
couronnera ses efforts et que les fruits
dépasseront -la -promesse des fleurs.

cesse que lorsqu 'une de ses victimes
s 'exécutait el s 'adressait à l'assemblée.

Zo est passé maître dans Tari de con-
gratuler quelqu'un. Il sait , avec une
éloquence certaine, dire à ceux qu 'il
veut choy er, ce qu 'il ressent.

Mais toute bonne chose a une f in, et
cette soirée f amilière devait f atalement
se terminer à l'heure de police accor-
dée par l'autorité.

Aussi, le dernier orateur invité à
s'exprimer, lorsqu 'il parla de canards ,
se vit attirer cette réplique du pré si-
dent de la Lyre, of f ic ier  de poursuite
à ses heures de loisir :

— A la Lyre,. il à'y  a plus de ca-
nards, car ils ont tous été saisis.

Cette réllexion f i t  dire à un loustic :
— On comprend pour quoi Joseph-

Marie a eu tellement de travail pen-
dant une certaine période.

Pierre des Marmettes

Froissement de tôle
Au carrefour formé par les rues cle

l'Industrie et du Thovex, hier dans
l'après-midi , deux voitures , l'une fran-
çaise pilotée par M. Farinet , l'autre
valaisanne conduite par M. Pierre
Devanthéry, de Sierre, sont entrées
en collision. Les dégâts matériels ne
sont pas très importants .

Val d'illiez
Ils en voûtaient
aux fromages

Durant la nuit de mercredi à jeudi
des cambrioleurs ,se sont introduits
dans lé chalet de M. Roger Perrin , sis
eh l'alpage de Mbnt-Corbaz sur Val
d'illiez, pour y dérober des fromages
et autres denrées d'une valeur appro-
ximative de Fi*. 350.-—. Là police re-
cherche lés indésirables fins-becs.

Le nouveau chef
de gare

de Champèry
Le conseil d'administration de l'AO

MC a nommé, dans sa séance de hier,
M. Théobald Ecœur comme chef de
gare de la station de Champèry.

Le « Nouvelliste » se réjoui t de ce
choix et présente à M. Ecœur ses
sincères félicitations.

RADIO-VATICAN
Emissions françaises

MOIS DE JUILLET 1960.
Tous les jours.

12 h. 45 : -Ré péti t ion de l'émission de la
¦veille à 20 h. 15. Ondes : 41.
21, 31,10, 25.67 , 196.

15 h. 30 : Le journal parlé RV édition
française. Ondes : 31.10 , 25.67,
19.84, 196.

20 h. 15 : La causerie du jour (voir pro-
gramme ci-dessous). Ondes :
48.47, 41.21, 31.-10, 196.

21 h. 00 : Le chapelet. Ondes : 48.47,
41.21, 25.67, 196.

Le jeudi à
17 h. 00 : Concert spirituel. O n d e s :

48.47, 41.21, 31.10, 25.67, 196.
Le dimanche à

9 h. 30 : Messe en rite latin . Ondes :
41.21 , 31.10, 25.67, 19.84, 196.

PROGRAMME QUOTIDIEN
Samedi 2.

20 h. 15 : TOUT du -mond e catholique .
Dimanche 3.

9 h. 30 : Messe ©n rite latin.
20 h. 15: Actualités -romaines.

Une voiture happée
par un express

Un tragique accident s'est produit à
un passage â niveau de la ligne So-
Îeur-Zolikofen-Berne, à la sortie sud
de la ville de Soleure. Une automo-
bile venant de Biberist fut heurtée de
front par le train rapide de la S.Z.B.
roulant en direction de Berne. Le
conducteur de la voiture a été tué
sur le coup. Il s'agit de M. Paul Su
ter, né en 1910, de Baeterkingen

L'automobile a été entièrement
détruite

S T - M A U R I C E

Vernayaz
Assemblée du F.C

Nous rappelons aux amis et mem-
bres supporters du F. C. Vernayaz
que l'assemblée générale aura lieu ce
soir , samedi à 20 heures, au Café de
la Poste.

Nous comptons sur leur présence
et souhaitons à tous la plus cordiale
des bienvenues. Le comité.

D A N S  LA R E G I O N

Un 10e anniversaire !
C'est samedi 2- et dimanche 3 juillet

que l'Aéro-Club de la Plaine du Rhône
va fêter le lôème anniversaire de sa
fondation.

Il a en éfifet débuté en petit , douce-
ment, sans bruit, puis ayant pris con-
naissance de ses possibilités, il s'engage
résolument vers l'avenir prometteur.

Dimanche après-midi, il vous montrera
dans 'quelle direction et, à cet effet , il
convie tout le monde pour cette fête de
l'air. Un programme choisi où l'accent
est mis sur le vol a voile, et ses im-
menses possibilités permettra au nom-
breux public de rêver un peu au charme
et à l'émotion du vol en planeur.

Des vols de passagers pourront être
faits soit avec planeur , -soit avec avion à
moteur. Des démonstrations de modèles
réduits avec chasse aux ballonnets, ba-
taille d'entre modèles, course de vitesse
ou démonstration .d'acrobatie, entoure-
ront la présentation de planeurs ef aile
volante-. '

Pour les mordus de la danse, lé pont
sera à l'ombre et un bon orchestre con-
duira le bal.

t
Le Ski-Club de St-Maurice a le pé

nible devoir cle faire part du décès de
Madame Paul ROUILLER

maman cle son dévoué membre, M
Paul ROUILLER. Pour les obsèques
prière de consulter l'avis de la famille.



La réponse du président De Gaulle à M. Khrouchtchev

I ALa
au smet du desarmement

PARIS, 2 (AFP) — Voici le texte de
la réponse du général De Gaulle à M.
Khrouchtchev sur le désarmement :
« Monsieur le Président ,

Je viens, comme vous me l'avez de-
mandé dans votre lettre du 26 juin ,
d'examiner "avec compréh ension et sans
parti pris", le? considérations que voue
y avez exposées.

Il me faut vous dire , tout d'abord , que
certaines de ces considérations m'ont af-
fecté et même quel que peu choqué. Vous
avancez , en effet , que la position de la
France sur la question du désarmement,
telle que je vous l'ai indiquée au cours
de nos entretiens de mars, et que j' ai
formulée dans mes déclarations publi-
ques , a été, par la suite, changée. Or,
il n'en est rien. Aujourd'hui , tout com-
me hier , c'est le problème des véhicules
des armes atomiques qui paraît à la
Franc e essentiel.

Le fait  que le gouvernement soviéti-
que ait mis ce point de vue en avan t
dans le nouveau plan de désarmement
qu 'il a proposé à Genève correspond
donc par lui-même à notre conception.
Mais cela ne saurai t si gnifier que la
France approuve tout l'ensemble de vo-
tre plan qui comporte beaucou p d'autres
clauses et, au surplus, prévoit pour ce
qui concerne les conditions à appliquer
aux fusées et aux avion s susceptibles de
transporter des armes atomiques, des
dispositions très différentes de celles
que j' avais envisag ées lors des conversa-
tions de Par's et de Rambouillet.

La France n'adopte donc pas le nou-
veau plan soviétique tel qu 'il est. Mais
*n conclure, comme vous Ile faites , que
j'ai changé de position , n'est à aucun
degré justifié. Encor e moins l'est-il d'a-
vancer que c'est sur l'intervention d'au-
tres gouvernements que j'en viendrais à
me contredire.

Efficace et pratique
Voici quell e est la position française ,

une fois de plus précisée :
Il .faut commencer le désarmemen t par

le désarmement nucléaire et, ce désar-
mement-là, i! faut le commencer par
quelque chose qui soit efficace et qui
soit pratique. Or, aujourd'hui nous sa-
vons, et sur ce point nous sommes tous
d'accord , qu'il est déjà devenu difficile,
sinon impossible, de contrôler l'élimina-
tion totale des charges et des bombes
nucléaires et leur reconversion.. Trop de
stocks existent et i'1 serai t trop aisé
d'en dissimuler tout ou partie.

D'autre part , détruire toutes les fu-
sées et tous les avions et emp êcher qu'on
en construis e d'autres paraîtrait vrai-
ment excessif et , par conséquent, inap-
plicable, en notre siècle qui est essen-

Bref pontifical
à l'université de Bâle

BALE, 2 juillet (Kipa) — En réponse
au message officiel qui lui avait été en-
voyé, le Pape Jean XXIII a fait parvenir
un Bref à l'université de Bâle, qui com-
mémore, ces jours-ci, le S00ërh| jauni-*
versaire de sa fondation :
Jean XXffI , Pape,
à Monsieur Ernest Staehelin ,
-Recteur magnifi que de l'université
de Bâle,
Salut et Bénédidtion !

Il n'est que digne et ijuste , lorsque de
longues périodes se -sont écoulées, d'ef-
fectuer pleins de joie un retour aux
commencements pleins de promesse des
grandes œuvres, afin d'exprimer à Dieu
la gratitude que nous lui devons et d'ac-
quérir de nouvelles forces en vue 3'târi
progrès encore plus considérable

^ 
Ceci

se réalise ces jours pour l'umlvëiieité] 3§
Bâle. Il y a eu en effet 500 ans depuis
que notre prédécesseur d'immortelle mé-
moire , Pie -II, par la Bulle « Inter cèle-
ras félicitâtes » du 4 novembre 1459,
fondait cette haute école selon les pres-
criptions juridi ques, et que cette univer-
sité commença solennellement son acti-
vité par un office célébré en la cathé-
drale de -Bâle.

Votre écrit nous a appris que, -dans le
but de célébrer dignement le souvenir
d'un tel événement , sur l'initiative et
sous la direction de l'honorable corps
professoral et des autorités de la ville
de Bâle, des cérémonies officielles et
publiques ont été ordonnées par une dé-
cision conform e à l'importance de l'évé-
nement. Nous estimons donc comme un
devoir agréable de faire égalemen t en-
tendre notre parole -à l'occasion de ces
festivités et nous espérons par là con-
tribuer à augmenter la (joie de tous. Cet
événemen t ravive dans notre mémoire le
-souvenir de ce Pape, qui fonda -la pre-
mière université établie -sur territoire
helvéti que et qui contribua et contribue
encore largement à la grande renommée
de la vill e d» Bâle; il la fonda à une
époque où l'instruction , la science et
l'art -fleurissaient , et cette (fondation est
une preuve de sa persp icacité et de sa
magnanimité.

Nous profitons de cette occasion pour

position française
tiellement celui des avions , des fusées
et déjà , des satellites.

Par contre , une mesure reste, semble-
l-il possible , et cette mesure peut être
capitale: interdire que les fusées et -les
avions "stratégi ques" transportent des
charges et des bombes nucléaires et
qu 'ils comportent les dispositifs néces-
saires à un tel transport , faire en sorte
que cette interdiction soit respectée grâ-
ce à un contrôle approprié établi sur -les
bases et sur les rampes de lancement
où qu'elles S2 trouvent.

Reprenons le débat
Si, comme nous , Français le croyons,

de pareilles dispositions se révélaient
praticables , i! faudrai t  les mettre en œu-
vre rap idement , afin que l'évolution de
la techn ique ne nous amène pas au point
où ce contrôle deviendrait , à son tour ,
illusoire ou impossible. Un grand pas
serait ainsi fa i t  vers l'utilisation des
« véhicules » à des fins exclusivement
pacifi ques. Telle est la voie que la Fran-
ce a proposée et qu 'elle propose encore.

C'est dans cet espri t que le représen-

L indépendance de la Somalie

Graves incidents à Mogadisque
MOGADISQUE , 2 juillet. (Reuter. )

— Le premier jour de l'indépendan-
ce de la Somalie a été marqué par
de graves incidents qui ont fait un
mort et trente blessés.

Dès le matin , des milliers de parti-
sans cle l'opposition ont manifesté de-
vant l'immeuble du parlement , isolé
par un cordon cle police. La foule,
guidée par des femmes, s'est mise à
lancer des pierres. La police a utilisé
des lances à incendie pour la faire
reculer, et a tiré des coups de semon-
ce en l'air.

L'après-midi , des patrouilles de po-
lice circulaient, casquées. Des ren-
forts équipés de motocyclettes ont
été appelés à la rescousse. Un capi-
taine de police a été blessé par une
arme à feu , de même qu'un Somali ,
qui a été hospitalisé. Des mares de
sang souillaient les rues. La police,
équipée de mitraillettes, a bloqué
toutes les issues de la ville. Mais la
foule a continué à déambuler, criant
ct arrachant les branches des arbres.

Les manifestants affi rment que les
élections ayant abouti à la désigna-
tion de M. Abdullahi Issa comme
premier ministre ont été truquées. Us
demandent de nouvelles élections. Il
semble que les partis responsables

adresser nos vœux paternels au corps
professoral el aux étudiants de Bâle,
dont l'attention et le dévouement , qu 'ils
nous ont manifestés , nous ont été si
agréables; nous exprimons également
nos vœux les plus chaleureux, pour qu 'ils
unissent de la façon la meilleure la for-
mation du caractère à la formation
scientifi que , qu 'ils ornent leur esprit des
vertus , favorisé es par une véritable édu-
cation , qui contribuent au bon gouverne-
ment des états et à la gloire de Dieu.
Il n'y a rien qui apporte un progrès
plus riche à la société humaine que la
vérité unie à la probité de la vie, ces
deux choses étan t -à la base de toute
existence humaine conforme à son but.

En exprimant ces vœux, nous souhai-
tons que ce centre de -formation jouisse
d'un développement constan t et nous
demandons pour vous, Monsieur le rec-
teur , Messieurs les professeurs et Mes-
sieurs les étudiants de l'université de
Bâle, l'aide et la grâce de Dieu.

iDonné à Rome, auprès de Saint-Pier-
re, le 6 avril 1960, deuxième année de
notre pontificat JEAN XXIII, Pape

*
Ce bref a été remis, lors de la séance

solennelle de vendredi ler juillet , par
Mgr von Streng, au recteur de I a - i iv
site. Auparavant , l'évêque avait procédé
à ila lecture du document pontifical.

En sa qualité d'évêque de Baie, Mgr
von Streng remit ensuite le cadeau du
diocèse et de l'évêque à l'occasion de
cet anniversaire . : un vitrail  de Hans
Stocker, représentant les armoiries de
Bâle (avec la crosse épiscopale) et les
armoiries du Pape Jean XXIII , en sou-
venir du fondateur de l'université et du
fait que, autrefois , les évêques -de Bâle
étaient chanceliers de cette haute école.

De leur côté, les catholi ques de Bâle-
Ville remirent à l'université , un montant
destiné à une fondation , dont les reve-
nus doivent être affectés , à des confé-
rences annuelles par un professeur
étranger. Cette fondation porte le -nom
de « Aeneas - Silvius », en souvenir du
Pape Pie II (Aeneas-Silvius P-iccolomini).

En outre , 1er deux sections bâloises de
la Société des étudiants suisses ont fait
don, chacune , d'un vitrail.

tan t français à Genève a posé à votre
délé gué certa ;nes questions précises con-
cernant le contrôle , questions qui n'ont
pas reçu de réponse puisque la discus -
sion a été brusquement interrompue de
votre fait.

Vous parlez , à présent , M. le Prési-
dent , de porter la discussion du désar-
mement devant l'Assemblée générale des
Nations-Unies. Cela était prévu de tou-
tes manières , et , d'ailleurs , se reproduit
chaque année. Mais vous savez comme
moi qu 'on ne peut étudier de tels pro-
blèmes de manière pratiqu e que dans le
cercle beaucoup plus restreint das pays
princi palement intéressés et techni que-
ment compétents. C'est vrai ,, de toute
évidence et avant tout , pour ce qui con-
cerne le domaine nucléaire , autrement
dit le -principal. Il faudra donc, à mon
avis , que nous reprenions, un jour ou
l'autre , le débat entre partici pants beau-
coup moins nombreux que ceux de l'às-
semblée de New-York. J'ajoute que le
plus tôt sera , sans doute, Je; iriîênx.

Veuillez -croire , M. le Président , à ma
très haute considération. n>

des troubles sont la « ligue pour la
grande Somalie », « l'Union nationale
de Somalie » et le parti libéral.

L'élection du président de la Répu-
blique, M. Aden Abdullah Osman, a
aussi été accompagnée d'incidents.
Les députés de l'Assemblée législati-
ve ont élu M. Abdullah Osman par
107 voix sur 114. On pense qu 'il rie
restera en fonction qu'une année,
après quoi une nouvelle élection au-
ra lieu.

Lorsque le résultat fut proclamé,
des cris de joie ont éclaté au parle-
ment , mais à l'extérieur on entendait
des coups de feu. Le nouveau prési-
dent de la République a alors pris
place dans une voiture découverte
aux côtés du premier ministre.

On ne possède pour l'heure pas
d'autres informations, le gouverne-
ment ayant instauré la censure des
dépêches de presse destinées à l'ex-
térieur.

Début de la croisade mondiale contre la faim
ROME, 2 juillet . (ANSA.) — La

croisade mondiale contre la faim a
été ouverte vendredi au siège central
de la FAO (organisation mondiale des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) à Rome par une céré-
monie solennelle. Le but principal de
cette croisade est de susciter une
meilleure compréhension pour les
problèmes de la faim et de la sous-
alimentation dans le monde et d'en-
gager une action qui établisse un
équilibre entre les besoins et les dis-
ponibilités. Le directeur général de
la FAO, M. Sen, a prononcé à cette

Accord complet à
NICOSIE , 2 (AFP) — Un accord com-

plet sur toutes les questions importan-
tes est intervenu entre Britanniques et
Cypriotes, annonce un -communiqué
conjoint publié vendredi soir à Nico-
sie et dont voici le texte intégral :

« Un aocor-d est intervenu entre Cy-
priotes grecs, Cypriotes turcs , et re-
présentants du Royaume-Uni sur -tou-
tes les questions importantes. Les ques-
tions réglées sont les suivantes :
1. Le texte du traité concernant l'éta-

bli is-s-emee-t de -la Républ ique de
Chypre.

2. Les limites des zones de souveraine-
té britannique.

Les trois émissaires du FLN
sont à Tunis

TUNIS, 2 juillet . (AFP.) — Les trois
émissaires algériens sont arrivés à
19 h. 38 GMT à l'aérodrome cle Tu-
nis où étaient venus les attendre MM.
Ahmed Francis, Abdel Hamid Mehiri
et Mohamed Yazid, membres du
« gouvernement provisoire de la Ré;
publique algérienne ». On remarquait
également l'ambassadeur du Liban.

Un service d'ordre discret avait été
mis en place. Le salon d'honneur de
l'aérodrome avait été ouvert à cette
occasion, tandis que clans le hall se
pressaient les journal istes présents à
Tunis, les cinéastes et les photogra-
phes.

Les trois délégués du GPRA n 'ont
fait aucune déclaration . M. Pamed
Boumendjel a toutefois indiqué :
« Nous avons fait un bon voyage. Ne
vous attendez pas à ce que je vous
dise autre chose. Je vous en prie ,
n 'insistez pas ».

A en avoir mal au cœur
Le général Lauris Norstad, com-

mandant suprême des Forces alliées
en Europe, souffre d'un infartus
du myocarde. Nul ne sait encore
qui prendra sa lourde succession.
Le général possédait quelques rares
qualités. Américain, il savait poser
les problèmes sur le plan Internatio-
nal. Soldat , il était aussi diplomate.
II connaissait fort bien les armes
modernes. Les dirigeants européens
l'appréciaient. Le général De Gaul-
le n'était pas insensible à son char-
me.

Bon, tout cela est vrai mais trop
court. Malade ou pas, Norstad ruait
dans lés brancards. Déjà, le 15 dé-
cembre 1959, lors du Conseil de
l'Organisation atlantique réuni à
Paris, il manifestait l'intention de
démissionner s'il n'obtenait pas en-
fin le minimum de 30 divisions qu'il
réclamait depuis 3 ans. Pour tenir
un front de 700 km., de la mer du
Nord au Danube, une vingtaine de
divisions servent de couverture ;
derrière elles, le vide. Cette tenture
de troupes sera, le cas échéant, ai-
sément percée. 130 millions d'hom-
mes, les industries de la Ruhr, de
la Lorraine, de la Belgique, du Lu-
xembourg et du nord de la France
tomberont comme fruit pourri.

Les 20 divisions inscrites au rôle
n'atteignent pas encore le plein ef-
fectif. La plupart sont équipées
pour une guerre conventionnelle.
Les armes et les méthodes d'entraî-
nement diffèrent. Les munitions, les
véhicules, les stocks s'accumulent
et ne se ressemblent pas.

Chaque Etat possède sa logistique
propre et une division américaine
ne pourra pénétrer dans un secteur
britannique. Les militaires récla-
ment « faire de ces forces un ins-
trument de défense cohérent et tou-
jours prêt n'est possible que par un
commandement intégré, à l'abri de
tendances nationalistes ».

Les politiques font valoir : Ces
disparités sont certes fâcheuses sur
le plan militaire. Mais l'Europe se
réforme malaisément. Aux différen-
ces politiques correspondent des dif-
férences militaires. Chaque Etat en-
tend garder le symbole de sa sou
veraineté : l'année. Les Etats refu

Tragédie familiale ^(Ag. ) — Vendredi, à Effretikon (can-
ton de Zurich), une femme de 29 ans
a étranglé son enfant de neuf mois
au moyen d'une ficelle. Elle s'est en-
suite ouvert le cou avec un couteau,
mais les voisins accourus ont pu la
sauver à temps. Elle a été hospitali-
sée.

occasion un discours de circonstan-
ce, relevant notamment que la moitié
de la population mondiale ne dispo-
se pas aujourd'hui des qualités suffi-
santes en denrées alimentaires. En
même temps, la population mondiale
s'accroît à un rythme encore jamais
atteint et cela plus fortement encore
dans les régions où il y a pénurie en
denrées alimentaires. Le problème
principal ne réside cependant pas
dans l'excédent de la population
mais bien dans le manque cle produc
tion

Nicosie
3. L avenir des bases de souveraineté.
4. Le système d' administration à l'in-

térieur de ces bases.
5. L'aide financière du gouvernement

de Sa Majesté à lia -République.
L'aide financière apportée nar le gou-

vernement de Sa Majesté s'élèvera à
douze -millions de livres stenlimq pour
les cinq -premières années. S'ajouteront
à cette somme des paiements et enga-
gements portant sur 2.340.000 livres
sterling, soit un total de 14.340.000
livres sterling.

La préparation des textes sera ter-
minée aussitôt que possibl e et les do-
cuments seront publiés incessaimment
dam-s un Livre blanc.

-Les gouvernements grec et turc ont
été tenu informés à tous les stades des
négociations et lies documents sont pré-
parés avec -leur accord. »

Préparaient-ils un attentai t
Deux hommes transportan t un véri-
table chargement d'explosifs ont été
arrêtés à deux heures du matin à
quelques 'mètres de la résidence offi-
cielle du premier ministre britanni-
que. Les deux hommes se trouvaient
à bord d'une voiture, dans une rue
conduisant à un petit jardin public,
le Foreign Office Green , situé der-
rière le 10 Downing Street , et non
loin du ministère des affaires étran-
gères.

Un agent de police interpella les
deux passagers ct entreprit de fouil-
ler la voiture : il découvrit dans le
coffre arrière une valise contenant
cent vingt-sept bâtons de gélinite et
quatre-vingt-six détonateurs. Les
deux individus sont William-Joseph

sent d être entraînes dans une guer-
re qui ne concernerait que l'URSS
et les USA. Derrière cette intégra-
tion que vous réclamez, à juste t|.
tre, vous militaires, se dresse la me-
nace d'une colonisation. L'intégra-
tion, étant donné la puissance des
USA et la rapidité des guerres mo-
dernes, accroît en fait la dépendan-
ce des pays européens à l'égard de
l'Amérique. Nous deviendrons Séné-
galais et un jour nous serons em-
barqués sans avoir le temps de dire
ouf.

De plus, vous ne comptez pas
vous maintenir longtemps en Euro-
pe. Vos plans prévoient des com-
bats retardateurs de 2 à 5 jours si
les Russes ont la bonté d'employer
des armes conventionnelles ou des
engins nucléaires à efficacité limi-
tée. Puis l'Europe anéantie par son
sacrifice, vous prendrez l'offensive
des bases étrangères, de vos rives.
Ce n'est pas folichon. Le général
De Gaulle, le 12 novembre 1959, de-
vant les étudiants moustachus de
l'Ecole de Guerre, annonçait : «Le
système qu'on a appelé intégration
a vécu. Il faut que la France se dé-
fende par elle-même, pour elle-mê-
me et à sa façon... Il faut que la dé-
fense de la France soit française,
Un pays comme la France, s'il lui
arrive de faire la guerre, il faut que
ce soit sa guerre ».

Cette reprise de billes ébranlait
les fragiles fondements de l'OTAN.
Le général Valluy, alors comman-
dant français du Centre Europe,
protesta et résuma la pensée de
Norstad : « L'Etat continue d'avoir
une épée pour attaquer quand
l'Ouest ne dispose que d'un canif
pour se défendre ». Norstad n'Igno-
re rien des raisons de politiques in-
térieure et étrangère qui ont poussé
le général De Gaulle à combattre
l'intégration. Il sait les motifs psy-
chologiques de ce désengagement.
Mais il tenait à remplir sa mission.
Sans défenses en profondeur, sans
divisions modernes, sans intégra-
tion, la mission n'est pas remplie :
cela suffit pour devenir cardiaque
et démissionner « pour raison de
santé ».

Jacques Helle.

Trafic aérien intense entre
la Suisse et les Etats-Unis

GENEVE , 2 juillet. (Ag.) — Le
meilleur résultat obtenu en un seul
jour par Swissair sur sa li gne de
l'Atlantique-Nord clans le sens est-
ouest a été atteint le ler juillet . Pen-
dant cette seule journée, notre com-
pagnie nationale a transporté sur
cette ligne 252 passagers à bord de
trois appareils. L'avion à réaction
Douglas DC-8 HB-IDA était complet
avec 120 personnes à bord, alors que
deux DC-7c transportaient respective-
ment 75 et 57 passagers à destination
de New-York.

160,000 francs voles
ELLISGHAUSEN ( Thurgovie), 2

juillet. (Ag.) — Un gros vol a été
commis dans une ferme à Ellisghau-
sen. Un grand nombre d'obligations,
plusieurs carnets d'épargne et de
l'argent en espèces pour une valeur
globale de 160,000 francs ont été em-
portés. Le vol doit avoir été commis
entre 10 heures 30 le matin et 22 h.
le soir. On suppose que le ou , les vo-
leurs ont pénétré dans la maison en
passant par la grange et qu'ils ont
emporté une cassette verte qui se
trouvait dans la chambre à coucher
avec toutes les valeurs.

« Tiros 1 » n'émet plus ,
WASHINGTON , 2 juillet . (Reuter.)

— Le bureau des Etats-Unis pour
l'aéronautique et la recherche spatia-
le communique que le satellite météo-
rologique « Tiros 1 » lancé le premier
avril , n 'émet plus d'images à travers
la couche de nuages de la terre. Lès
savants du bureau de l'aéronautique
et de l'espace pensent qu'un appareil
photographique électrique a brûlé el
que tous les instruments ont souffert
de cet accident. :

• CEVIO (Tessin) , 2 juillet . (Ag.)
— Happé par un bloc de granit dans
la carrière de Cevio, au Tessin , un
ouvrier italien , M. Angelo Giori , 2(
ans, a été si gravement blessé qu 'il a
succombé au cours de son transfert à
l'hôpital.

Crowe, 23 ans, ouvrier spécialisé, et
Martin Muldoon , manœuvre, 48 ans ,
tous deux de Birmingham. On ignore
quelles étaient les intentions des deux
hommes, qui ont été incarcérés e»
attendant de comparaître devant 'e
tribunal Muldoon , dont le nom est
Irlandais , a dit à Crowe au moment
de l'arrestation : « Tu ferais mieux de
tout raconter , ils finiront bien f»r
tout savoir ». On sait que les bâtons
de gélinite sont utilisés couramment
par les cambrioleurs pour faire sau-
ter les coffre-forts , ce qui inclinerai'
à penser qu 'il s'agit de simples niai;
faiteurs , mais le lieu où ils ont ete
arrêtés et l'origine irlandaise de Mu'-
doon peut aussi faire supposer qu lls
préparaient un attentat.




