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NOTRE BONNE VOISINE...
S'il est un pays « aimable » — dans

tous les sens de ice ternie gracieux et
doux — c'est bien l'Autriche . Avant
le premier conflit  mondial , Vienne
était la « cité enchanteress e » de l'Eu-
rope. La ivie y était facile et bon mar-
ché ; les gens charmants et gais. Nom-
breux étaient ceux qui la préféraient
même à Paris. Le jeune homme que
j'étais et que ses parents y avaient
souvent conduit , en a conservé un
souvenir émerveillé. Vint la tour-
men te. Dès 1920, cette somptueuse
cité , capitale d' un grand empire dont
elle était le coeur , devient la tête
d' une petite Républ ique qui ne saurait
comporter un centre urbain aussi peu-
plé. La prospérité et le 'bien-être dis-
paraissent. Vienne n 'est plus Vienne ,
même quand , en 1936, Hitler réussit
1' « Anschluss » sans effusion de sang.
Avec la second e guerre mondiale ,
c'est un nouveau flot de tristesses et
de deuils qui s'abat sur ce peuple
Infiniment sympathique. Mais bel est
le caractère des gens « aimables » que
leur tournure d' esprit reprend toujours
18' dessus ! /Malgré l' occupation quadri-
part i te du pays et de la capitale , les
Autrichien» se remettent à espérer. Ils
ont évolué ; ils sont redevenus libres ;
ils s'adonnent résolument au travail
avec confianc e et bonne humeur.

REGARD S
SUR UN RECENT PASSE

Dès l'époque contemporaine , deux
tendances politiques se partagent les
faveurs du corps électoral . Il y a les
populistes qui s'inspirent du dogme
de l'Eglise ; il y a la social-démocratie
qui iprôna un socialisme rose , sans
excès, proche du travaillisme anglais.
A la suite d'élections , qui ont lieu au
début de 1953, un gouvernement bi-
partite est formé, le 2 avril , par le
nouveau Chancelier populiste M. Ju-
lius Raab. C'est à lui que . va incom-
ber , au nom de ses compatriotes una-
nimes,' la lourd e charge d'obtenir la
libération da sion pays . Le 8 juin , on
lui accorde la suppression du contrôle
Interzonal. Au début d'avril 1955, il se
rend à Moscou et passe un accord
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avec le gouvernement de I'U.RJS.S. au
terme duquel un traité de paix sera
conclu , garantissant la neutralité de
l'Autriche. Ce traité , réalisé à Vienne ,
est enfin signé le 15 mai par les mi-
nistres des Affaires Etrangères d'U.R.
S.S., de Grande-Bretagne , de France,
des Etats-Unis et d'Autriche. Il réta-
blit la souveraineté nationale ; il dé-
cide le retrait des troupes étrangères
d'oacupation ; il comporte une Décla-
ration autrichienne de neutralité entre
l'Est et l'Ouest.

Le 13 juillet , l'Assemblée Nationale
le ratifie et le 27 du même mois, il
entre en 'vigueur. Ses modalités, sin-
gulièrement la dernière de ses clauses,
sont aussitôt transcrites dans l'Acte
Constitutionnel du 5 novembre. Le
6 décembre enfin , les quatre grandes
puissances , prenant acte de cette dé-
cision légale, reconnaissent officielle-
ment la neutralité perpétuelle de la
République d'Autriche . Le 16 avril
1956, le gouvernement de Vienne est
admis comme quinzième membre du
Conseil de l'Europe . L'Autriche est
libre , indépendante , elle peut recons-
tituer sa vie politique intérieure à sa
guise .

DE 1956 à 1959...
Aussitôt le corps électoral est appe-

lé à se nrononcer et à doter " le pays
d'une Assemblée Nationale , composée
de deux Chambres (comme chez nous),
le Bundesrat , dont les 60 membres
soht désignés par des Assemblées
provinciales , et le Nationalrat , dont
les députés , au nombre alors de 165,
sont désignés par le peuple. Celui-ci
se rend aux urnes le 16 mai 1956 . Ses
représentants siègent pour quatre ans.
82 populistes , 74 socialistes , 6 libéraux

La question de Berlin
Baroud d'honneur sur

deux plans
Les Occidentaux envisagent un pro-

jet de règlement provisoire de la
question de Berlin , au cas où la dis-
cussion des plans d' ensemble proposés
successivement par l'Ouest et par les
Russes aboutirait à une impasse, ap-
prend-on de très bonne source. Il
n 'est pas impossible que les quatre
ministres des Affaires étrangères occi-
dentaux qui se réunissent lundi ma-
tin au siège de la délégation améri-
caine procèdent à un échange de vues
à ce sujet .

Mais on n 'en est pas encore là. La
Conférence entre seulement dans sa
deuxième phase , celle d' un baroud
d'honneur sur les deux plans , occiden-
tal et soviétique. On attend de M. An-
dré Gromyko , ministre soviétique des
Affai res  étrangères , qu 'il précise les
idées exprimées samedi , à Moscou ,
par le président Nikita Khrouchtchev
qui a déclaré que les propositions oc-
cidentales contenaient certains points
intéressants qui méritent d'être exa-
minés . A première vue , les points qui
devraient susciter une réaction favo-
rable da la part des Russes sont :

1. Le projet de déclaration commu-
ne sur le règlement pacifique des dif-
férends , la renonciation à l'usage de
la force et le refus d'assistance à
l' agresseur , qui rejoint les idées sovié-
tiques d' un pacte de non-agression
entre 1'O.T.A.N. et les puissances de
Varsovie .

2. Le projet de création d'un comité
mixte pour l'Allemagne , mais M. Gro-
myko objectera , sans doute , la com-
position qui est prévue (25 Allemands
de l'Ouest contre 10 Orientaux).

(Voir en page 10)

pangermanistes et 3 communistes sont
élus. L'exemple désastreux de la Répu-
blique allemande de 1919 à 1833 a ser-
vi aux Autrichiens d'avertissement. Au
lieu de se combattre sournoisement en
ayant l'air de coopérer , populistes et
socialistes , dans l'intérêt supérieur du
pays, vont associer loyalement leurs
efforts pour le plus grand bien de la
nation.

Seulement les doctrines et théories
fondamentales ne sont pas les mêmes.
Il est bon, de temps à autre , de con-
sulter le peuple, afin d'en prendre le
pouls et de se rendre compte de ses
volontés . C'est ce que le Chancelier
Raab vient de faire en abrégeant le
mandat législatif du Nationalsrat et en
recourant , quelques mois à l'avance ,
au 'verdict des urnes .

Ce dernier est presque semblable
au précédent . Les populistes seront 3
de moins ; les socialistes 4 de plus ;
les communistes disparaissent et les
libéraux sont 8. Certes, le centre-gau-
ahe pourrait se prévaloir d'une petite
victoire sur - le* centre droit. Cepen-
dant , ses chefs sont trop intelligents
pour ne pas comprendre et admettre
que la 'Coalition gouvernementale est
le seul moyen d'assurer au pays cette
stabilité qui a permis une remarquable
reprise économique. Les discussions
mènent à la ruine et attiren t l' atten-
tion de l'étranger . La coopération ,
même sur des modalités légèrement
modifiées, afin de tenir 'Compte de la
volonté populaire , conserverait à l'Au-
triche une place de choix , au centre
de notre continent. Les hommes poli-
ti ques sont en train d'en régler les
voies et moyens. On leur souhaite
d'aboutir.

On ne fragmentera pas
l'occidental

Voici le texte de la mise au point
faite à midi par le porte-parole de la
délégation américaine , M. Andrew
Berding, sur la question de Berlin :

« Les informations selon lesquelles
les délégations occidentales ont déci-
dé de fragmenter le plan de paix occi-
dental et de se concentrer sur un rè-
glement du problème de Berlin ne
sont pas exactes.

» Les ministres des Affaires étran-
gères occidentaux ont l 'intention d' ex-
pliquer de façon p lus détaillée la si-
gnification du plan de paix occidental
et de s'efforcer de démontrer au gou-
vernement soviétique que les proposi-
tions occidentales vont loin au-devant
des positions soviéti ques .

» En ce qui concerne Berlin , les
ministres des Affaires étrangères occi-
dentaux ont l ' intention de discuter de
ce problème dans l' esprit de leur pro-
position sur Berlin contenue dans la
première étape prévue par le plan de
paix occidental .

» Comm e les puissances occidenta-
les l'ont exposé au cours de la Confé-
rence , les questions diverses comprises
dans le plan peuvent être discutées
une à une , malis comme elles sont en
fait toutes liées , elles ne peuvent être
réglées séparément » .

Sir Winston Churchill
a un nouveau petit-fils

• Sir Winston Churchill a un nouveau
petit-fils. La plus jeune de ses filles ,
Mme Christopher Soames , épouse du
ministre de la guerre britannique ,
vient de mettre au monde un garçon.
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L'avenir de
D une étude de « La Documentation

française » sur le problème des chef-
feries , nous tirons ces quelques lignes
qui nous semblent poser assez nette-
ment un problème encore non résolu
dans la plupart des Etats d'Afrique
Occidentale.

La Loi-Cadre habilitait les Conseils
de Gouvernement non seulement à ré-
glementer les 'chefferies mais encore
à créer et à réglementer dans le cadre
des principes généraux de la loi mu-
nicipale de 1884, des conseils de cir-
conscription , et surtout des collectivi-
tés rurales qui pourraient constituer
les institutions administratives de base
qui , jusqu 'à présent , manquaient plus
ou moins à l'Afrique.

LA SITUATION
DE LA CHEFFERIE

Que pouvait , ou qu 'aurait pu, sinon
dû, être l'action des conseils de gou-
vernement ? Ils avaient en face
d'eux :

— Des groupes ethniques ou so-
ciaux où l'institution coutumière de
la chéfferie , en admettant qu 'elle eût
jamais existé (ce qui n 'était pas i le
cas dans les villes , par exemple),
était complètement et irrémédiable-
ment dégradée, ce qu 'on continuai t à
appeler chéfferie n 'étant guère qu'un
échelon administratif , souvent artifi-
ciel ;

— Des groupes où, au contraire ,
cette dégradation était à peine amor-
cée, la chéfferie conservant , bien que
mal adaptée aux nécessités modernes ,
la plus grande partie de son prestige
coutumier , et , bien souvent , de son
autorité ;

— Des groupes dans une situation
intermédiaire , où prestige et autorité
se partageaient entre chef coutumier
et leader politique moderne les deux
qualités se confondant- parfois chez le
même homme à raison de sa person-
nalité individuelle .

LES POSSIBILITES D'ACTION
Face à une telle situation , un gou-

vernement africain , issu du suffrage
populaire ' et , en principe , responsable
devant lui , est beaucoup plus libre du
choix de ses actions qu 'une adminis-
tration nommée ipar le gouvernement
central métropolitain et irresponsable
localement.

Deux possibilités principales s'of-
fraient à lui :

— Ou bien adopter une politi que
nuancée , diversifiée suivant les ré-
gions , d'après leur degré d'évolution ,
compte tenu surtout de la dégradation
plus ou moins avancée des institu-
tions traditionnelles . On peut , conce-
voir ains i le maintien des chefferies
là où elles fonctionnent encore effec-
tivement , en même temps que leur
suppression ou leur remplacement par
des mairies là où elles ne sont que
des survivances artificielles , avec des
institutions intermédiaires ailleurs .
C'est un système « à l'ang laise »,
nuanc é, bien appliqué à la complexité
actuelle des situations , mais auquel
on peut reprocher , outre sa complica-
tion , le fait qu 'il tend à stabiliser , si-
non à perpétuer un stade dévolution
essentiellement transitoire , sans parler
des injustices vis-à-vis des personnes
qu 'il permet par sa diversité même ;

— Ou bien adopter , a' la française ,
un régime unique appliqué indistincte-
ment à toutes les situations , soit qu 'on
aménage toutes les chefferies selon
un typ e uniforme , soit même qu 'on les
supprime purement et simplement.
Cette solution a les avantages et les
inconvénients de la rigidité ; si elle
peut susciter , ici ou là , des crises
graves d'adaptation , elle constitue , en
contrepartie , un puissant instrument
d' unification nationale , spécialement
utile dans des pays où la conscience
nationale est encore balbutiante et
obérée par le souvenir ou la survi-
vance de facteurs de dissension et
même de rivalité dépassant de très
loin ce qu 'ont pu être les différends
provinciaux de l' ancienne France.

C'est la seconde voie que paraissent
devoir choisir la plupar t des jeunes
gouvernements airicains , influencés
qu 'ils sont aussi bien par la tradition
administrative française que par les
tendances idéologiques dominantes
des partis au pouvoir . Seul, pourtant ,

la chéfferie
le gouvernement de Guinée, a , sous
la rude autorité du Président Sékou
Touré, poussé jusqu 'au bout la logique
de cette tendance en supprimant pu-
rement et simplement les chefiferies.
Les autres gouvernements en sont,
jusqu 'à présent , à un stade intermé-
diaire consistant , « grosso modo », à
insérer les chefferies dans le cadre
d'institutions administratives élues, U
est infiniment probable, cependant ,
qu 'ils suivront tous , à plus ou moins
brève échéance, l'exemple guinéen, et
que la chéfferie , telle qu 'on la con-
naissait en 1956 est, très vraisembla-
blement , condamnée.

L'EMPREINTE DE LA TRADITION
En aura-t-on fini dès lors avec, le

fond même du problème qu'elle pose ?
Nous ne le pensons pas. Cinquante
ans de présence européenne et dix
d'apprentissage de la démocratie à
l'occidentale ne suffisent pas à effacer
l'empreinte d'uni tr adition plusieurs
fois millénaire. Il ne suffira pas d'une
loi et de quelques mesures de police
pour transformer en maires campa-
gnards , laïcs et débonnaires , les suc-
cesseurs des rois-dieux et des rois-
prêtres , des patriarches et des chefs-
de-terre ou chefs-de-pluie.

Sous nos ' yeux mêmes, et si prp-
ches que d' en être parfois invisibles,
les héritiers des vieilles structures né-
gro-airicaines disjointes par; le contact
avec notre civilisation sont en train
d'en rassembler, d'en relier les débris ,
et , leur amalgamant ce "que nous, Eu-
ropéens , leur avons donné, ou ce
qu 'ils ont pris , commencent à esquis-
ser les forces encore incertaines d'une
Afr ique de demain, à la fois vieille et
jeune , une Afrique néo-africaine. "

Ce 'qu 'en seront les traits précis , les
insti tutions de détail , nul ne saurait
le prédire , mais il y a gros à parier
que ses caractères généraux ressemble-
ront beaucoup, s'ils ne sont pas iden-
tiques, à ceux des sociétés pro-colo-
niales , bien qu 'à une autre échelle,
ou , plutôt , car l'Afrique a connu ses
empires, avec d' autres moyens. Et ses
chefs ont , eux aussi , de fortes chances
de retrouver , ou plutôt de -recréer une
tradition encore bien proche, de rede-
venir prisonniers de l'Afrique.-pour
pouvoir la commander. Déjà l'évolu-
tion s'amorce dans les syndicats' ef'les
partis , comme dans les églises .afri-
caines , cette évolution qui donna ,
voici neuf siècles, sa forme originale à
l'Islam négro-africain , qui permît""' un
millénaire plus tôt sans doute, :1a '¦ di-
gestion des apports méditerranéens.

Le problème des chefferies subsiste :
c'est l'Afrique elle-même qui le ré-
soudra.

Repères.

LA QUALITE
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi
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PIANISTE PERMANENT
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De la conférence des 4
au r, club atomique''

Genève reprend aujourd'hui son
anlimation diplomatique, après qua-
rante-huit heures de repos et de médi-
tation qui ont donné libre cours aux
pronostics sur le déroulement et les
perspectives de succès de la confé-
rence des ministres des Affaires
étrangères.

Outre la réunion quotidienne de
leurs suppléants, consacrée à une
mise au point avant chaque séance
plénière, les quatre ministres occi-
dentaux vont probablement tenir une
réunion ce matin, au siège de la dé-
légation américaine . On dit , en effet ,
parmi les observateurs de la Confé-
rence, qu 'ils envisageraient dès main-
tenant la conduite qu 'il conviendra de
suivre, quand , les deux plans en pré-
sence ayant été dûment affrontés el
réciproquement repousses, il faudra
en venir à la négociation proprement
dite, on dit aussi qu'ils songeraient
alors à -proposer à la délégation so-
viétique de discuter en priorité le
problème de Berlin : ce ne serait en
contradiction ni avec le plan occiden-
tal , dont la première étape commence
précisément par des mesures intéres-
sant le statut de Berlin , ni , en_ prin-
cipe, avec les vues maintes fois ex-
primées des Soviétiques, qui ont tou-
jours considéré que ce problème de-
vait être traité séparément et en pre-
mière urgence.

Quant à ce que serait le compromis
auquel on pourrait aboutir si la dis-
cussion se concentrait d'abord sur ce
point particulier des deux plans en
présence, tout ce qu'on peut en dire
est qu 'il devrait au minimum laisser
intact , jusqu'à règlement plus complet
et plus général des problèmes alle-
mands, le droit de stationnement et
d'accès des Occidentaux : il faudrait
donc s'attendre à une discussion très
serrée. .

La prise de position détaillée de
M. André Gromyko, vendredi dernier ,
et, ,pilus autorisée encore , celles que
M. Khrouchtchev a faites publique-
ment à Kichinev, donnent déjà une
idée de ce que sera cette prise de
position : le plan occidental pris en
bloc ne vaut rien (« C'est un plan de
guerre froide », a dit M. Khroucht-
chev), mais certaines de ses parties
méritent^ d'être examinées : celles,
sans doute , qui parlent d'une déclara-
tion commune d'intentions pacifiques
(version édulcorée du pacte de non-
agression Est-Ouest que proposent de-
puis longtemps les Soviétiques), d'une
commission mixte pour créer des re-
lations de fait entre les deux Àllema-
gnes (non sans réserves, du côté so-
viétique, sur la composition et le rôle
de cette commission), peut-être d'au-
tres encore.

On prévoit en tout cas qu 'après un
échangés à ce sujet entre MM. Eisen-
ments

^ 
pour et contre les deux plans

en présence, on en viendra assez vite ,
et sans doute au cours de cette se-
maine, à une discussion plus détaillée
et en séances restreintes — sans par-
ler des contacts officieux hors confé-
rence.

Cette dernière méthode, dans le ca-
dre plus réduit du « club atomique »
américano - anglo - soviétique , parait
avoir donné d'autre part des résultats
quant a la recherche d'un compromis
SUT la question de l'arrêt des essais
d'armes nucléaires : les messages
échangés à ce sujet entre M. Èisen-
hoyer et Mac Millan d'une part ,
Khrouchtchev d'autre part , donne-
raient , à défau t d'un traité complet de
cessation ' des essais, l'espoir d'un
compromis sur deux points impor-
tants : la fixation d'un nombre annuel
déterminé d'inspections ' mutuelles, et
la reprise de l'étude techniqu e des
moyens de déceler des explosions à
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dessus la clôture., Et les canons menaçants qui convergeaient Et pendant que l'on transportait le malheureux blessé vers ££ Z^ V ŝ Z^^loZZ 2^Z"£vers nos corps impuissants et désarmés s'abaissèrent vers le l'infirmerie, une nouvelle corvée de soldats allemands procéda quaient 'et 'livraient passage la 1er 
"

e mach ne de u r
"

fiftWdeÏout!. Q^nfSlnri^e de^tt 
 ̂ _£ «***»* "̂ * " *~ - "" * "~ ™" ^T' T  ̂  ̂<~  ̂̂  ̂

cuieûse détenir. ? r u , ,  Sltlf aIIle et raflait des Pionniers par centaines de milliers.
AinI i * !/"" ? • . • » • k ¦ i , , ,, . ï" S°'r aPProchait et ' a horizon, le ciel se couvrait. De Ceux-ci arrivaient dans toutes les régions de la Cermanie parAlors ,e vis et ,e compris !... La-bas, Je colonel allemand, lourds nuages noirs s'accumulaient au bout de la plaine.... Et trains entiers et même par voie fluviale Le Haut Eta

" 
maiorattire par le tumulte revenai a grandes enjambées. Il s'informa bientôt , la tempête fut sur nous. Une grosse pluie d'orage se allemand n'avait pas prévu un auss retenîissant

" 
uccè» • l™5

et , dans le hourvan des protestations il fronça les sourcils en mit à tomber , transformant notre enclos en un immonde cloaque. lui-même dépassé par la rapidité de événemèn Nombre d.regardant de mon cote puis , s approchant U me dit : Trempés jusqu 'aux os, nous pataugions dans une mare boueuse camps de captivité n 'étaient" pas ZtitoeZTLwtJ *- .Monsieur cet rncnient est regrettab e mais j'ai l'im- et , silencieux , nous nous serrions les uns contre les autres. recevoir d'aussi grandes quantité,, de prisonniers en si peu de
0orte

S
rnt

qU
rnT f " "t 

T T*£* *" "? *'«*  ̂** ̂  «"* **  ̂  ̂mW  ̂Cette f°
iS «""*"- ^S ' Le matérieI «"".taLlon et la nourri u e  fa salent defau.

Lis C'est la lue re 
'" 
TIT  ̂ * 

*" 

 ̂
,T" 

"* 
* Pr°fUSi°n P" t0UteS *" 

^^ CéleSteS- *"* d6g'ulta,,lt « C'6St ^^oi n°us *°»™™* terriblement de 1 faim e.mis C est la guerre... et vous êtes prisonmers , ne l'oubliez sur nos visages, imprégnait nos vêtements et nos bottes et nous d'un manque de confort élémentaire. Nous couchions en tas sur
Il m„ hri-1 t - A  ¦ ¦ , o s s , • , Penetra»t P" to^ les pores de la peau. Bien que la saison fut un maigre tapis de paille moisie répandue dans des tentes gla-me parla.! de soumission ! Peut-être aurais-,, pu lui parler printanière , un vent âpre balayait notre lamentable troupeau. ciales. Un bout de pain et une soupe innommable constituaientde justice ! C est pourquoi ,e ne pus m'empecher de lui rétor- Sous la clarté des projecteurs subitement allumés , l'averse pa- notre menu quotidien. Cette soupe ressemblait à une eau de8 ' 

Mn , , . ., . . . . . J ,ralSSalt nOUS cribler de ba8«ettes d'acier ; de l'autre côté de vaisselle dans laquelle surnageaient des rondelles de carottes,- « Mon colonei , s, vos semblables n'avaient pas fait fi de la clôture , les sentinelles, chaudement emmitouflées dans des des détritus de betteraves , -des brins d'orties ou même d'herbe,notre neutralité , je ne serais pas ici en ce moment ! » cabans imperméables, redoublaient de surveillance et parais-
La flèche avait porté, U s'inclina et, avant de partir, U saient se réjouir de notre infortune. A cent mètres de moi, par-

aJoula : dessus cette foule malheureuse, un appel désespéré Jaillissait à fà suivre)

haute altitude. La France reste en de-
hors de ces tractations , dont l'aboutis-
sement n'est prévisible qu 'à la future
Conférence au Sommet, mais dont le
succès partiel actuel pourrait influer
sur l'atmosphère de la négociation des
problèmes allemands.

Lundi de Pentecôte , les travaux de
la Conférence reprennent dans une
ville ensoleillée et déserte. Le beau
temps revenu a aspiré vers les
champs, le lac et les montagnes , les
citadins qui , dimanche hésitaient à
affronter un ciel incertain. Tôt dans
la matinée , les plages du Lac Léman
voient arriver leurs premiers bai-
gneurs. Les courageux ne se laissent
pas rebuter par l'eau encore fraîche ,
mais les amateurs de bains de soleil
sont plus nombreux que les nageurs.

Derrière ses drapeaux aux armes
des cantons, la maison de la Presse
reprend lentement son activité. Après
la torpeur dominicale. Le rythme de
travail est encore calme , les heures
de pointe se situent en fin d'après-mi-
di , après la séance. Un noir et barbu
Nigérien , vêtu d'un boubou rouge et
coiffé d'un bonnet bleu , arpente les
couloirs. Il est très entouré. Sa photo
est dans tous les journaux du matin.
On l'y voit aux prises avec les gen-
darmes genevois qui le refoulent de
la résidence de M. Christian Herter à
qui il voulait remettre une pétition.
C'est un habitué des grandes rencon-
tres internationales. Les journalistes
se souviennent qu 'en 1955 il avait , à
Berlin-iEst , triomphé des barrages de
la police populair e allemande et re-
mis de force un bouquet dans les bras
de M. Khrouchtchev. La police helvé-
tique serait-ell e moins facile à sur-
prendre ?

L'erreur des partis économiques
ou de classe

La courte session extraordinaire du
Parlement a été convoquée à la der-
nière semaine d'avril pour permettre
au Conseil national de voter île projet
du nouveau tarif douanier. En réalité,
on entend par là une loi générale sur
les douanes , un tarif et une série d' ac-
cords que noiis avons dû conclure avec
plusieurs pays dans le cadre de l' orga-
nisation mise sur pied par l'O.N.U., le
G.A.T.T., pour aboutir à un abaisse-
ment général des barrières douanières ,
entraves au commerce internationa l si
nécessaires pour élever le niveau de
vie des -peuples. Ces accords visent à
s'octroyer mutuellement des conces-
sions tarifaires ou des consolidations
mutuelles de tarif. "

La discussion montra bien vite com-
bien -il est faUx et vain de fonder des
partis politiques sur des bases pure-
ment économiques ou de -dlasse. Les
représentants du parti des indépen-
dants (Migros) et 'les socialistes ne
pouvaient que vouloir défendre le seul
point de vue dès consommateurs et
essayèrent de réolamer des abaisse-
ments de droits portant où cela leur
semblait possible. Les représentants
paysans , comme ceux qui défendent
les intérêts de l'industrie travaillant
pour le marohé -intérieur étaient obli-
gés de réclamer des barrières élevées
¦pour protéger la production suisse.

La politique est précisément l'art de
juger et d'accorder aux intérêts parti-
culiers une place légitime, conform e
à l'intérêt général , et sans avantager
l'un au détriment de l'autre ; elle est
aussi fonction des possibilités. Pour
pouvoir se déterminer en fonction de
l'intérêt général , il faut justem ent être
libre et non le représentant obligé

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B.A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque]

Ce qui reste de
l'exposition de Bruxelles
Les démolisseurs sont toujours a

l'œuvre sur les chantiers de la dé-
funte exposition universelle de 1958,
où se pressaient l'an dernier , à pa-
reille époque , des centaines de mil-
liers de visiteurs. Ils ont fait sauter
récemment à la dynamite la grande
arcade qui lormait l'entrée de l'église
du pavillon du Saint-Siège, Civitas
Dei. Ils ont utilisé une méthode nou-
velle pour abattre cette construction
de 300 tonnes que l'exposition de la
charge a réduit littéralement en miet-
tes, évitant ainsi des dégâts aux
-constructions environnantes. La plu-
part des pavillons ont disparu.

L'atomium continuera à dominer le
site pendant dix ans au moins.

La flèche du génie civil belge res-
tera en place pendant un an encore.

Le pavillon de la Norvège , dont te
pays a fait don à la Belgique ne sera
pas démoli.

Les pavillons de la France et de
l'U.R.S.S. ont été vendus et seront dé-
mantelés pour la ferraille mais actuel-
lement ils sont encore pratiquement
intacts.

Le pavillon américain enfin a été
transformé en un théâtre de plein air.

Baignade involontaire
Dimanche, une société de la basse-

ville de Berne, avait entrepris la des-
cente de l'Aar en ponton. A la hau-1
teur de l'église de Bremgarten, l'em-
barcation toucha un caillou , ce qui
provoqua une fissure. L'équipage ra-
mena le bateau vers le bord , où il
s'échoua.

Les passagers, au nombre d'une
trentaine, plus ou moins mouillés,
ont pu regagner la rive sains et
saufs. Après avoir été réconfortés
sur place, ils ont été ramenés à
leur domicile par un autobus appe-
lé pour la circonstance.

d intérêts particuliers . Déjà dans les
véritables partis politiques , cette dé-
pendance visjà-vis de certains intérêts
économique pèse trop lourdement , mais
la formation de partis purement écono-
mi ques ou de classe accentue encore
cette altération de la politique*.

C'est la leçon qu 'on pouvait tirer
du débat sur le tarif douanier qui mon-
tra que notre politique commerciale
doit è la fois se soucier de la défen-
se de notre paysannerie et permettre
à nos Industries d'occuper le plus de
bras possible , et pour cela, il fallait
aussi nous assurer des possibilités d'ex-
portation s en traitant avec les pays
qui sont nos clients. Personne n 'est
d' ailleurs uniquement producteur ou
consommateur , mais la prospérité de
chaque famille est faite de celle du
pays tout entier .

CCS.

Le crime de dimanche
n'est pas racial

Le super-intendant Forbes-Leith, de
Scotland Yard , qui dirige l'enquête
sur l'assassinat de Cochrane , le noir
antillais de Notting Hill , vient de
déclarer que ce meurtre n 'avait rien
à voir avec les conflits raciaux. I!
s'agit , selon lui , d'une affaire crapu-
leuse , les assassins ayant voulu déva-
liser la victime .

Cependant , le quartier de Notting
Hill, où Blancs et Noirs vivent côte à
côte , est placé sous la surveillance ds
la police qui patrouille sans arrêt
pour faire face à d'éventuelles ba-
garres.

La captivité de M. Henri Bourgues
Le F.L.N. vient de libérer M. Hen-

ri Bourgues, ressortissant suisse enlevé
par les rebelles le 27 novembre der-
nier, près de Fort National.

*
Fait prisonnier le 27 novembre 1958,

à proximité de Fort National , M. Hen-
ri Bourgues, citoyen suisse, a été libé-
ré samedi matin par les rebelles, près
d'Azâzga. M. Henri Bourgues vient de
passer plus de cinq mois dans le
djebel.

Depuis une dizaine d'années en Al-
gérie, M. Bourgues était conducteur
d'ambulance aux pompes funèbres.
Parti le 27 novembre d'Alger pour
transporter un corps en Kabylie, 11
était fait prisonnier par le F.L.N. ei
son fourgon Incendié près de Fort
National.

Les rebelles, a rapporté M. Henri
Bourgues, l'emmenèrent dans un can-
tonnement provisoire où se trouvaient

De curieux cas
devant le tribunal militaire

Nous apprenons par des journaux
vaudois que sous la présidence de
son grand juge , le colonel Edmond
Gay, assisté de ses juges , le Tribunal
militaire de division 10 a siégé à
Sierre. Le major B. de Haller occu-
pait le siège de l'auditeur. Le cap.
J. Vuilleumier et le plt J.-B. Roten
fonctionnaient comme greffiers.

INSOUMISSIONS
Les automobilistes René et Roger

B., frères jumeaux, étaient, en 1957,
incorporés dans la même batterie et
astreints au cours de répétition qui
avait lieu en septembre. Sur sa de-
mande, Roger B. a été dispensé de
ce cours et , au début d'août , le com-
mandant de batterie a avisé René B.
qu 'il devait se présenter à l'entrée
en service avec la jeep de son frère,
ce véhicule étant également mobili-
sé.

Peu avant le début du cours, René
B. prétend avoir été malade et en
avoir avisé le Département militaire
valaisan en précisant que son frère
Roger, bien que dispensé, ferait lt
cours à sa place, ce que cette autori-
té conteste.

Roger B. s est effectivement pré-
senté à l'entrée en service en don-
nant son propre livret de service et ,
selon lui , en annonçant à un officier
— qu'il ne peut d'ailleurs nommer —
les raisons de sa présence. Il a fait
tout le cours sans que personne ne
s'aperçoive de la substitution. Ce
n'est que l'année suivante, Roger B.
ayant • été versé dans les services
complémentaires, et René demandé
que la jeep, inscrite au nom de son
frère, le soit au sien, que le Départe-
ment a constaté qu 'il n 'avait pas ac-
compli son cours en 1957, et deman-
dé l'ouverture d'une enquête pénale
militaire qui l'a amené devant le tri-
bunal.

L'état nominatif dressé par le com-
mandant pour l'entrée en service
mentionne bien René B., alors que
les listes établies au cours du servi-
ce indiquent la présence de Roger
B., ce qui démontre bien que ce der-
nier ne s'est pas fait passer pour son
frère, raison pour laquelle il a été
mis hors de cause, et seul René B.
renvoyé pour insoumission.

Le tribunal a estimé que, même en
admettant que René B. ait effective-
ment avisé comme il le soutient le

persistante ; ...Albert ! Albert lintervales réguliers dans l'ondée
C'était mon ami René qui , sans me voir , essayait de me

transmettre son amicale présence. A la cantonade , j'y répondais
chaque fois avec chaleur... La pluie tombait toujours... Nous
restâmes toute la nuit dans ce déluge...

Nous demeurâmes trois jour s .à Neu-Brandenbourg.. . Trois
jours pendant lesquels notre sort fut au bord de la détresse.
Le colonel allemand à qui j' eus l'occasion de m'en plaindre m'en
exp liqua les raisons... Après notre capitulation , la campagne de
France s'était déroulée à une allure précipitée. Nos amis alliés
avaient eu l'air de se gausser de notre rapide défaite , accusant

déjà une vingtaine de prisonniers eu-
ropéens, civils et militaires.

Alors commencèrent pour M. Henri
Bourgues de longues marches haras-
santes. Un jour, dit-il , les prisonniers
reçurent la visite d'Amirouche.

M. Henri Bourgues raconte que les
prisonniers étaient bien traités. Un
jour , dans le djebel, il déclare avoir
rencontré les Irères Cesaro.

et sa libération
Vendredi dernier , un responsable de

la wilaya 3, Si Omar, le fit appeler
et lui déclara : « 11 y a erreur , vous
êtes citoyen suisse, on va vous libé-
rer. D'ailleurs, il n'est pas impossible
que nous libérions d'autres prison-
niers dans les jours qui suivent ».

Samedi matin , deux hommes emme-
nèrent M. Henri Bourgues et , après
une longue marche, le relâchaient à
quel ques kilomètres d'Azâzga .

Département militaire , et qu 'il pou-
vai t se croire cn droit dc penser que
le cas était liquidé , n 'ayant pas re-
çu de réponse, il devait se présenter
à l'entrée en service. D'autre part ,
n 'ayant pas consulté de médecin , il
n 'a pu fournir un certificat médical
et il n 'était certes pas incapable dc
se déplacer et s'annoncer à la visi-
te d'entrée.

Au surplus , il n 'a pas effectué ses
tirs obligatoires, ni le cours spécial
pour retardataires auquel il était
astreint. Les explications confuses
qu 'il donne ne peuvent être prises
en considération.

Reconnu coupable d'insoumission,
le tribunal a prononcé contre lui la
peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et mis
les frais de la cause à sa charge.

<r * *

L'auto. Marcellin B. est accusé
d'avoir fait défaut au cours de répé-
tition en 1958. En août de la même
année, il a quitté Genève pour se
rendre en Valais et a indiqué à la
poste de cette ville d'acheminer son
courrier chez une connaissance qui
devait le lui transmettre, et a égale-
ment annoncé son départ et son ar-
rivée aux chefs de section respec-
tifs , mais pas à son commandant
d'unité. L'ordre de marche qui lui a
été adressé à Genève sans adresse
précise ne lui est pas jftirvenu. Au-
paravant il avait été avisé par cet
officier qu 'il avait un cours de rem-
placement à effectuer cn 1958 (il
avait été dispensé en 1957) mais
sans préciser la date d'entrée en
service.

Dûment averti , B. a, par l'intermé-
diaire de son épouse domiciliée en
Valais, interpellé à plusieurs repri-
ses le postier du village pour s'en-
quérir si un ordre de marche était
arrivé pour lui , ce qui n 'était pas le
cas.

B., qui ne connaissait pas la date
du cours, qui a , au surplus , fait de
réitérées démarches, ayant ainsi ma-
nifesté son intention de faire son
service, ne peut être poursuivi , le dé-
lit n 'étant pas établi. Sagement , le
tribunal a prononcé son acquitte-
ment et mis les frais à la charge de
la Confédération.

Le capitaine Jacques Matile , avo
cat à Lausanne, défendait d'office
ces deux hommes.



LE TOUR D'ITALIE
Charly Gaul attaque

et s'empare du maillot rose
Après le c i rcu i t  contre la montre ,

les concurrents  du 42e Tour d'Italie
ont disputé lundi une étape assez dif-
ficile : Salsomagg iore-Abetone , de 180
km. et dont l' a r r ivée était  jugée en
côte , comptant  pour le Grand Prix de
la Montagne.

Dès le départ , on assiste à une sé-
rie de tentat ives d'échappée da van
Meenen , puis de dal Col , contrôlée par
Stablinski ; de Bernardel le  et enfin 'de
Michelon à Parme (km. 32). Pellicciari ,
à 9 km . de Regçjio Emilie , est l' auteur
d' une aut re  tentat ive qui prend fin peu
avant  Rubiera (km. 72).

Pell icciari , cependant , fausse de nou-
veau compagnie au peloton à Formig-
tj-ine (km. 94 ,5) mais , après avoir comp-
té une avance de l'05", il est rejoint
a San Venanzio (km. 105). La côte de
San Montnçjnara scinde Je gros de la
troupe en deux groupes qui se ressou-
dent toutefois rapidement. Un oraqe
s'abat sur les coureurs qui attaquent
ensuite la côte de Serramazzoni (km.
118). Massignan , rejoint par Junker-
mann et Bat t is t ini , lance une autre at-
taque . A la sortie de Ja ville où a
lieu le ravitaillement , ces trois hom-
mes sont rat trapés par Hovenaers ,
Monti , Zamboni et Conterno. A Pavul-
lo nel Frig-nano (km. 130), où Zambo-
ni enlève le premier sprint volant du
Giro devant  Conterno , les sept , lea-
ders ont 40" secondes d' avance sur le
reste du lot. Catalano se lance ensuite
à leur poursuite , imité peu après par
Gimmi , Tinazzi , Azzini , Pardini , puis
par van Looy et Pambianco . Ces dix
derniers  concurrents rejoignent Cata-
lano à la sortie de Lama Macogno (km .
114) où ils comptent un retard de 45"
sur le septuor de tête . Parmi les attar-
dés se trouvent à plus de 6 minutes
l'Espagnol Chacon , le Belge Borra et
le Français Graczyk.

Monti  perd contact avec les pre-
miers , de même que Catalano dans le
groupe . de seconde position et , peu

A la paroisse du Sacré-Cœur
la confirmation eut lieu dans la nouvelle église

M* ¦,'.',
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Alors que le prochain week-end verra s'ouvrir les fêtes interparoissiales
de printemps, en ce dimanche de Pentecôte, les fidèles du Sacré-Cœur auront
ru le bonheur déjà de voir Mgr Adam procéder à la Confirmation dans leur
magnifique nouvelle église. On la voit ici, silhouette claire dans le soleil du
matin, surgir des frondaisons proches, neuve de lignes, chantant déjà la
gloire de son hôte divin. En un magnifique contraste de styles, notre photo-
graphe a pu saisir à l'arrière plan, à gauche, des lignes plus ou moins bizan-
tines de l'église du Collège et, à droite, l'harmonieuse figure romane de
Valère.

F,0.

u -
Voici, au cours de la cérémonie, Mgr Nestor Adam, Evêque du Diocèse

donnant le Sacrement à une fillette. (Photos Schmid).

après , les poursuivants emmenés par
van Looy opèrent leur jonction avec
les hommes de tête . On a donc douze
coureurs au commandement de la
course à Pievelaggo , au bas .de !a côte
de l 'Abetone , c 'est-à-dire à 12 km. de
l' arrivée.

Cependant , dès les premières ram-
pes , le Belge Jos Hovenaers se détache
nettement tandis que , derrière , le Lu-
xembourgeoi s Charl y Gaul lance une
attaque foudroyante . Il distance rapi-
dement le groupe conduit -par Jacques
Anquetil , d' où disparaissent d' ailleurs
Baldini et Nencini. Six kilomètres plus
•loin , Gaul rejoint le groupe van -Looy.
Il se por te immédiatement en tête et
démarre une seconde lois. Seul le Bel-
ge prend sa roue mais ne peut le sui-
vre et le Luxembourgeois saute Hove-
naers , terminant bon premier de l'éta-
pe et isuccédant ainsi à Jacques An-
quetil à la tête du classement général.
De son côté , le Suisse Alfred Riiegg
effectue une ascension remarquable ,
réussissant à remonter plusieurs des
échappés et à se" classer septième de
'l'étape , ce qui lui permet de faire un
bond importan t au classement général.
Avec Gimmi et Rolf Graf , bien placés
également , les Suisses font donc excel-
lente figure en début de Giro.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Gaul (Lux), les 180 km. en 4 h.

57' 09" ; 2. Hoevenaers (Be), 4 h. 57'
30" ; 3. Van Looy (Be), 4 h. 57' 51" ;
4. Azzini (lt),  4 h. 58' 32" ; 5. Junker-
mann (Al), 4 h. 58' 41" ; 6. Glmml
(S), 4 h. 58' 44" ; 7. Ruegg (S), 4 h.
58' 57" ; 8. Zamboni (lt), 4 h. 59' II"
9. Conterno (lt) ,  4 h. 59' 13" ; 10. Ti-
anzzi (î t) ,  même temps ; 11. Massi-
gnan (lt) ,  4 h. 59' 21" ; 12. Pardini
(lt) ,  4 h. 59' 35" ; 13. Poblet (Esp),
5 h. 00' 03" ; 14. Brenioli (lt), 5 h.
00' 06" ; 15. Bono (lt) ,  ; 16. Anque-
til (Fr) ; 17. Favero (lt) ; 18. Cou-
vreur (Be), même temps ; 19. Ron-

chini ( l t) ,  5 h. 00' 12". Puis : 30. R
Graf (S) ,  5 h. 01' 29".

CLASSEMENT GENERAL
1. Gaul (Lux.) 8 h. 25VI2" ; 2. Van

Looy (Bel.) à 1*08" ; 3. Anquetil (Fr.)
à l'27" ; 4. Ruegg (S.) à 2'03" ; 5. Ho-
venaers (Bel. ) à 2'l-2". ; 6. Junkermann
(Al.) à 2 19" ; 7. Azzini (lt.) à 2'20" ;
8. Conterno (lt.) à 2'29 ; 9. -Ronchini (lt.)
à 2' 50" ; 10. Zamboni (Italie), à 2'
50" ; «11. Tinazzi (Italie), à 2' 53" ; 12.
Gimmi (Suisse) à 3'15" ; 13. Rolf
Graf (S.) à 3'15" ; 14. Poblet (Esp. ) ;
15. Favero '(lt.) ; 16. Defili ppis (lt.) ; 17.
Bono (lt.) ; 18. Pambianco (lt.) ; 19.
Massignan (lt.) ; 20. Brenioli (lt.), etc.

L'ange de la montagne
Charly Gaul a prouvé hier dans l'Ab-

betone qu 'il est toujours le roi des
grimpeurs. Dans cette côte de 12 km.
au pourcentage sévère variant entre 12
et 15 % , il a pris plus de 2' à Anque-
til , porteur du maillot rose, plus de
4' à "Rolf Graf , plus de 6' à Nencini et
plus de 8' à Fornara. Ce sont des chif-
fres qui parlent éloquemment. Le vain-
queur du Tour de France 1958 a en-
thousiasmé les suiveurs. Après avoi r
quitté le peloton principal groupant
tous les as de la veille Anquetil , Graf ,
Nencini , -Rondhini , Fornara , Baldini ,
etc. , il entreprit une course poursuit e
qui restera le haut fait de cette étape.
En effet , un peloton; de 11 hommes
s'était formé en tête et de ce peloton
parti t le Belge Hovenaers , leader de la
course à quelques kilomètres de l'ar-
rivée. Mais irrésistible fut l'action de
Gaul . Il rejoignit le peloton des onze
où figurait le Suisse Gimmi et mena
un train si sévère que les fugitifs cé-
dèrent les uns après les autres. Les
plus résistants furent Van Looy et Jun-
kermann qui protégeaient leur camara.
de Hovenaers. Mais , déchaîné , Gaul
était sans pitié ; à moins d'un kilomètr e
du but , il arriva sur le Belge qui s'ac-
croch a avec l'énergie- du désespoir ,
mais sans succès. Ce super-grimpeur
qui mérite plus que jamais d'être ap-
pelé «L'Ange de la montagne» est im-
battable sur ce terrain. Pour le rendre
vulnérable , il faut l' attaqu 'er en plaine
ou -sur un terrain favorisant les rou-
leurs. Si les autres favoris attendent
la tin du Tour , où seront accumulées
les difficultés , Ils n 'auront plus aucune
chance. A eux .de comprendre.. .

Les deux Belges Hovenaers et. R.
Van Looy ont fait une course- extra-
ordinaire. Le deuxième nommé, redou-
table sprinter et louleur respectable ,
se révélerait-il comme un grimpeur ?
Nous verrons si son exploit d'hier est
celui d'un jour ou le résultat de réel -
les possibilités. L'Allemand Junker-
mann , bien connu chez nous , a déjà
une solide réputation ; sans malchance ,
il doit être en mesuré de faire un ma-
gnifique Giro . Gimmi"' a fait merveille
dans l'Aibbetone, ne cédant que sur la
¦fin lorsque l'action de Gaul -fu t pous-
sée au maximum. Le Vainqueur du Tour
de Romandi e a fait bonne impression et
sa popularité augmente sans cesse.
Mais le plus impressionnant des jeu-
nes coureurs , de ceux , qui n 'ont encore
aucun palmarès parce ' qu 'ils viennent
de débuter dans la catégori e des pro-
fessionnel s fut Frédy Riiegg. . Etourdis-
sant de brio , le Zurichois , qui n 'était
encore qu'un amateur en 1958, s'est
permis de quitter le peloton Anquetil
pour se lancer à la poursuite du pelo-
ton de tête . Avec Van,Looy, il .iul celui
qui perdit le moins sur le roi des grim-
peurs. Sa performanc e lui permet de
sauter au 4e rang du classement gé-
néral et de devenir le leader de l'équi-
pe Tricofilina-Coppi. /

Baldini a -perdu un temps précieux ,
mais que dire de. Nencini que l'on pré-
sentait comme le grand rival de Gaul
pour la victoire finale. Son retard l'in-
citera à chercher à tout prix à surpren-
dre le Luxembourgeoi s ; il trouvera de
puissants alliés car les Tricolores , bien
groupés autour d'Anquetil , vont certai-
nement mener la vie dure au nouveau
leader du classement général . En en-
dossant le maillot rose , Gaul a peut-
être fait un faux pas. C'est trop tôt , à
notre avis . H sera désormais le point
de mire de tous et l'action d'un franc-
tireur peut déolencher une formidabl e
bataille .

Relevons, pour terminer , que les plus
en vue de l'étape contre la montre
Anquetil , Graf , Baldini , Nencini , Ron-
chini ont perdu du terra in hier ; ce qui
prouve que l'étape contre la montre
a laissé des traces. Quelques se-condes gagnées au prix d'un immense
effort se payent parfois très cher . Mais
dans quelle mesure Gaul a-t-il forcé
pour obtenir son remarquable succès ?
Nous le saurons ces prochains jours.

E.U.

Grand Prix du « Midi Libre »
La demi-étape contre la montre de

Carcassone à Esperaza (51 km.) a vu
le classement suivant : 1. Brankart , en
1 h. il' 51" ; 2. Mastrotto en 1 h.' 13'
16" ; 3. de Haan en 1 h. 13' 21" ; 4.
Cazala en 1 h. 14' 46" ; 5. Morvan et
Mahé en 1 h. 14 '59", puis : 22. Graeser
en 1 h. 14' 14" ; 31. Ecuyer en 1 h.
20' 00" ; 33. Moresi en 1 h. 20' 45" ;
38. Hollenstein en 1 h. 24' 27" ; 41.
Traxel en 1 h. 26' 18" .

Tour de l'Oise
La 2e étape , demi-étape Compiègne-

Beauvais (120 km.) a vu la victoire
d'Altweck en 3 h. 01' 13" à la moyen-
ne de 39 km. 731 ; 2. Delmain ; 3. Dac-
quay, même temps ; 4. Mortiers en 3
h. 01' 28" ; 5. Strehler, Bugdaht , Hoff-
mann puis 23 coureurs parmi lesquels
les Suisses Schellenberg et Grêt dans
le même temps que Mortiers.

Au classement général Strehler est
quatrième , Grêt , huitième et Schellen-
berg treizième.

Ils ont remporte la Coupe valaisanne
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Les championnats

internationaux de Suisse
sur terre battue à Lugano

Simples dames : Christine Truman
(G.-B. bat Yolanda Ramirez (Mex.), par
8-6 et 6-1.

Double dames : Yolanda Ramirez -
Rosamaria Reyes (Mex.) battent Chris-
tine Truman - Shirley Bloomer (G.-B.)
6-4 et 6-3.

Simple messieurs : Roy Emerson
(Aus.) bat Billy Knight (G;-B.) 6-3, 6-4
et 6-3.

Double messieurs : Mike Davies-
Billy Knight (G.-B.) battent Jaroslav
Drobny - Kurt Nielsen (Egypte-Dane-
mark) 6-2, 10-8 et 6-4.

Coupe Davis
Zone européenne

Roumanie - Nouvelle-Zélande, 3-2.
La Roumanie rencontrera la France

en quart de finale. L'ordre des matches
comptant pour les quarts de finale de
la zone européenne sera donc le sui-

APRES LE FESTIVAL DES FANFARES CONSERVATRICES DU CENTRE
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Le cortège réunit, entre autres, les personnalités ci-dessus, de gauche à droite :
M. Marius Lampert, vice-président du Conseil d'Etat, Mme Siméon Sauthier,
marraine du drapeau d'Aven, MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat, Albert Pa-
pilloud, préfet ; au 2e rang, on reconnaî t MM. René Jacquod, conseiller natio-
nal et Oscar Coudray, ancien préfet. Photo Schmid
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Voici l'équipe sédunoise qui, grâce au tirage au sort, a reçu dimanche la
Coupe valaisanne. De gauche à droite, à genoux : de Quay, Mayor, Schal-
better, Dubuis, Sixte, Rossier ; debout : Pellet, Spahr, Elsig, Favre, Bovier '

(Photo Schmid).

Finale de la Coupe de France a Paris

Le Havre bat Sochaux: 3-0
(mi-temps : 2-0)

Pour la première fois dans l'histoire
du footbal l français , la Coupe de Fran-
ce a été remportée par une équipe de
deuxième division.

Le Havre , leader de la deuxième di-
vision , a en effet battu Sochaux, pre-
mière division , par le score très net
de trois à zéro , à l'issue du second
match comptant pour la finale , la pre-
mière rencontre s'étant terminée, sur
un résultat nul , deux à deux, après
prolongations .

Cette nette victoire a été parfaite-
ment méritée et en dehors des toutes ,
premières minutes de jeu , au cours des-^
quelles Sochaux créa deux belles oc-
casions de but , Le Havre mena la partie
à sa guise face à une défense socha-
lienne complètement désorganisée.

A la 20e minute , Meyer marqua le
ler but , imité W minutes plus tard par le
noir N'Doumibe , et la mi-temps fut «if-
f-lée sur ce score qui n 'était cependant
pas catastrophique pour les Sochaliens ,
qui pouvaient ,se reprendre en seconde
mi-temps . Il n 'en fut rien car les avants
de Sochaux continuèrent à jouer -au
centre , négligèrent les ailes, gâchèrent
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d' autre part.plusieurs occasions a cau-
se de leur lenteur et répugnèrent aussi
à se livrer face à des adversaires qui
s'engageaient sans retenue .

Le troisième but navrais , réussi par
Navarro à la 86e, minute , devait met-
tre le point final à une victoire am-
plement méritée.

Au Havre , les meilleurs joueurs ont
été l'arrière central Eloy, les demis
d'attaque Salzborn et Meyeret , enfi n ,
l'aile « exotique » Boubache-N'Doumbé.

Pérou-Angleterre
ô Lima : 4-1
(mi-temps : 2-0)

En triomphant de l'équipe d'Angle-
terre par 4 à 1 (mi-temps 2-0), le Pé-
rou a confirmé ses brillantes perfor-
mances du dernier championnat sud-
américain , au cour s duquel il avait
battu l'Uruguay par 5 à 3 et tenu en
échec (2-2) les Brésiliens, champions
du monde.

vant : France-Roumanie , .Italie-Afrique
du Sud , Espagne - Brésil et Grande-
Bretagne - Chili.

Zone asiatique , finale à Calcutta :
Inde-Philippines , 4-1 après la troisiè-
me et dernière journée.

Jiatche
L'épreuve Strasbourg-Paris
Le match à trois que Gilbert Roger ,

Edmond Guny et Louis Godart se sont
livrés lundi matin durant quatre heu

res et même déjà pendant une partie de
la nuit , est devenu un duel entre Gil-
bert Roger et Edmond Guny, entre
Toscy et Noisy-le-Grand. Là, Guny dé-
marra sec et Roger perdit du terrain.

A Montreuil , la cause était enten-
due et c'est follement acclamé qu 'Ed-
mond Guny franchit la ligne d'arrivée ,
à Paris , bouclant les 529 kilomètres en
70 h. 42' 30", soit à la moyenne de
7 km. 480. A ce moment , Gilbert Ro-
ger se trouvait à Montreuil et la se-
conde place lui était assurée . Il ter-
mina deuxième à environ 1 h. 15'

De son côté , Louis Godart ne pouvait
être inquiété pour là ^troisième place.
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VI» U MOI UN __
t f s t t 9 £ i m \ W X  ^. iSmMMMm^̂  _mJÊÈt i 

\élr
f  

Salon 
No 2 à 

gauche 
de l' entrée pr inc ipa le

S'adresser à Entre- S 11 ^^ V^^^ ̂  ̂C &&_ *̂̂  ' " l fOflTO j H I I Y  Afl f l lÂ l̂C
MtrUg"y-vilie

LieX'JOriS ' ¦ J W^fL. JSf ,_^̂ . /  Le pain de IOO g V V l l l V  Q U A V l I V I I U lVj

614 75. 
<026) 6163S °Ll I smmmmmWm̂Wj,̂^̂ '' J^ ' m̂Èk K ^» " seulement 8o Cts , Le mercredi 27 mai , l' après-midi de 14 à 19 heures ; le .'———_____ ^ j S Ê s Ŵ ^s t w m B̂ ^ r̂
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La tête de l'emploi
Dimanche dernier , jour de Pentecô-

te, la circulation à la frontière de St-
Gingolp h a connu une intense activité.
Dès 7 h . le matin , une file presque in-
interrompu e de ooitures a circulé dans
los doux sens. Vers 17 heures, on
comptait près de 150 oéhicu/es qui at-
tondaient lo passage du côté suisse.

En co dimanche de Pentecôte, nos
agents de la p olice cantonale comme
ceux des douanes eurent fort à faire.
// faut être f a i t  à toule épreuoe pour
no pas s'emballer lorsque Jes petits
incidents inéoitables à une telle cir-
culation surviennent.

C'est ainsi qu 'un douanier français
dut prendre le permis do circulation à
un automobiliste fribourgeois qui aoait
omis de se munir de la «carte uerte»
attestant qu 'il aoait une assurance en
Suisse , af in de lui établir un sauf-con-
duit pour transiter à traoers Ja Sauoie.
Mais , notre braue douanier , dans la co-
hue et par une inadoertnnee tout à
fait compréhensible , romit le permis de
circulation à un autro automobiliste
qui démarra sans contrôler si cetto
p ièce était bion celle qui lui revenait.
Notre automobiliste fribourgeois com-
mençait à s'impatienter et se mit à
rousp éter avec force gestes auprès des
douaniers français qui ne pouvaient
réparer cette béuue , l'automobiliste à
qui avait été remis par erreur le dit
permis étant parti... sur les routes de
France et de Navarre. Mais heureuse-
mont , co dernier s'en aperçut et revint
à St-Gingol ph ; ainsi chacun put en-
trer en possession do son bien. Ce pe-
tit incident amena ainsi un peu de di-
nersion sur le pont-frontière.

Autre fait amusant.
On sait que les douaniers , d' un cô-

té comme do l'autre do Ja frontière ,
posent toujours la question rituelle aux
passants : «N'aoez-uous rien à décla-
rer ? »

On Doit alors. les sacs de damas.

TOUT DONNER
L'autre jour , j' ai entendu un garçon-

net de cinq ans dire à son grand-père
qui partageait assez mal un cornet 'de
caramels : «Gardes-en aussi pour toi ,
tu donnes tout... »

«Tout donner !» Quel profondeur n 'y
a-t-il pas dans ces deux mots î

Donner , être charitable , généreux,
c'est déjà beau. Mais se priver , pen-
ser davantage à autrui qu 'à soi-même,
sentir intensément la joie de faire plai-
sir, s'oublier totalement , c'est monter
un peu plus haut vers la voie lumi-
neuse qu 'ont sillonnée les saints.

Pour sûr que le plus beau don que
l'on puisse faire , c'est donner son
cœur , de s'abandonner totalement pour
n 'être qu 'amour...

Il en est cependant qui se consume-
ront d'amour pour un ou des êtres
chers — amour conjugal , maternel , fi-
lial ou fraternel — mais qui limiteront
le don de soi à ces objets.

Ce sont souvent des passions ou des
qualité s naturelles qu 'on trouve à la
base de ces inclinations successives.
La pierre de touche de la vraie bonté
et de l' amour c'est son universalité.

Ceux qui éprouvent une véritable
jouissan ce à répandre de la joie , du
bonheur , en se privant de ce qui est
nécessaire , ceux-là touchent à la sain-
teté.

Samedi dernier , j' ai eu l'occasion de
m'entretenir de ce problème avec plu-
sieurs amis. Un de ces derniers , apô-
tre de la prévoyance , clama son indi-
gnation. .. «Tout donner». Essayez donc
de vous dépouiller de tout et vous me

VIONNAZ
Une voiture entre dans

un troupeau
Une voiture , conduite par M. Brandt ,

de Prilly, sortait de Muraz allant sur
Vionnaz , lorsque , soudain , elle se trou-
va en présence d'un troupeau de génis-
ses qui avait quitté inopinément son
pré.

Une génisse a été assez sérieuse-
ment blessée ; quant à l'automobiliste
s'il s'en lire sans blessure, on ne peut
en dire autan t  de sa voiture , qui est
assez endommagée.

Brisefer
n'en (ait
pa s  une
de bonne

*

Dans le district de Monthey
par exemple, s'ouorir et laisser appa-
raître leur contenu plus ou moins com-
plet suioant la frivolité do la person-
ne qui en est la détentrice.

Dimanche , j'étais avec ma famille à
St-Gingol ph. Mon épouse désirait fai-
re un tour sur France pour acheter
entre autres choses un tube de crème
pour les soins du Disage. Pendant
qu 'elle fa isai t  cet achat en compagnie
de mes filles , je bauardais quelques
instants auec Je douanier de seroice
qui inspectait consciencieusement tous
Jes passants oenant de France, d'un
œil inquisiteur et aoec un «flair» ad-
mirable.

Lorsque ma femme reDi'nt , je plon-
geai ma main dans la poche de son
manteau et lui dis :

— Alors, tu dois déclarer cette mar-
chandise, et je sortis le tube de pom-
made en question.

Mais il n'y avait aucun droit à payer.
Le douanier trauersa la route [jour

son seroice. Au même instant , un mon-
sieur très digne et d'un certain âge,
s'arrêta à ma hauteur, me présenta une
boîte d'aspirines achetée en France et
me demanda :

— Puis-je passer aoec cela ?
fe ne pus m'empêcher de sourire et

de lui répondre :
— J e ne suis pas de la douane /
Le monsieur en question me f i t  re-

marquer :
— Mais j'ai DU que uous aDez mis la

main dans une poche du manteau d'u-
ne dame et que uous en aoez sort i
un objet pour Je montrer au douanier,
je pensais aooir af fa i re  en DOUS à un
inspecteur des douanes.

La situation devenait intéressante
car plusieurs personnes s'approchaient
de moi, me prenant .oraiment pour un
inspecteur des douanes suisses.

Si jamais je  devais chercher une
autre profession, je  saurai où aller me
présenter ayant déjà , d'après tous ces
témoins, la tête de l'emploi.

Pierre des Marmettes

¦ ¦ ¦

direz si c'est agréable d'être sur le
pavé ? »

— Il ne s'agit pas de cela et per-
sonne ne vous demande de devenir un
saint Benoît Labre, encore que rien ne
devrait nous paraître trop dur dans
l' ascension vers Dieu, répondit alors
un ecdlésiastique qui était avec nous.
«La grande misère, disait Léon Bloy,
c'est que nous ne soyons pas des
saints. »

En effet , il suffi t simplement d'être
bon . Bon de toute la force de son
cœur, bon pour tous, mais surtout pour
ceux dont le degré de misère rend plus
nécessaire encore l'exercice de la bon-
té.

Car il y a peu de mérite à être bon
envers ceux qui vous témoignent en
retour de la bonté ou de la reconnais-
sance. C'est presque donnant donnant...

Mais si me dévouant à chacun je
réserve la plus , large part à celui qui
a le plus besoin d' amour, alors je pra-
tique la vraie bonté , 'la seule qui se
puisse réclamer de l'étincelle divine
qui embrasa le cœur de tous les saints.

«Tout donner» , ça sonne comme une
ironie dans un monde où tout conver-
ge vers l'appât du gain, où, pour l'ar-
gent, le frère écrase son frère , l'ami
vend son ami, le chrétien hypothèque
son ame.

Crier : tout donner ! quand le mot
d'ordre , en haut comme en bas , est de
tout prendre, paraît une absurdité , à
tout le moins l'écho d'un autre âge.

Et cependant , malgré la rapacité gé-
nérale , ils sont encore , Dieu merci ,
lég ions , ceux qui donnent et se
donnent , là , entièrement , par pur
amour , par passion du bien et par dé-
sir inassouvi de monter toujours plus
haut vers la Lumière.

Ils ne vivent pas tous à l'ombre des
cloîtres et des monastères ceux qui
pratiquent la «folie» du don de soi.
On en rencontre un peu Dartout , heu-
reusement , comme ces fontaines de
chez nous qui rafraîchissent et désaltè-
rent.

Ceux-là sont les porte-Dieu et c'est
peut-être à cause de ces immolations
perpétuelles que l'humanité est préser-
vée des châtiments qu 'elle mérite.

[Cg.l

Pour développer l'esprit civique
Le comité des Jeunesses conservatri-

ces-chrétiennes socj ales de Monthey,
depuis quelques mois, fait un effort
méritoire qui a du succès auprès des
jeunes. A intervalles réguliers, il or-
ganise des réunions où, après des con-
férences ou causeries, données par des
personnalités de l'endroit , un échange
d'idées, de propos, -sur toutes les ques-
tions relatives à la vie de la cité et du
pays permetten t à nos jeunes d'élever
le débat plus haut et plus loin que bien
des aînés ne le font .

C'est ainsi que vendredi soir, M. Paul
Gue-rraty et M. Gratien Mailler, tous
deux conseillers communaux, intéres-
sèrent leurs jeunes auditeurs, le premier
en traitant le problème important des
élections au système de la représenta-
tion proportionnelle et de ses subtilités
dans les calculs des restes, le second
s'attardant sur le dicastère des tra-
vaux publics en général et tout spé-
cialement sur celui des routes tant com-
munales que cantonales ou fédérales.

La causerie de 'M. Mailler procura
l'occasion à plusieurs jeunes de s'é-
tonner de la lentepr de certains tra-
vaux de corrections routières sur le
territoire de la commune et du can-
ton . Les jeunes interpellateurs obtin-
rent tous les renseignements désirés et

Le Conseil d administration du district s'est réuni
Il a examiné les comptes de l 'Hôpita l, de la Ligue antituberculeuse

et du Préventorium
Samedi après-midi, le Conseil d'Ad-

ministration de l'Hôpital-Infirmerie du
district de Monthey tenait séance à
l'Hôpital même, sous la présidence de
M. Eugène Rossier, président dé cet
organisme et vice-président de Trois-
torrents , en présence de M. le préfet
Paul de Courten.

En ouvrant la séance, M. Eugène Ros-
sier rappelle la mémoire de M. Grégoi-
re Marclay qui fut un membre assidu
et très dévoué du Conseil d'Administra-
tion du district .

Une nomination
Il appartenait à M. Maurice Nanter-

mod de donner connaissance du pro-
tocole de la dernière réunion. Puis le
Conseil passe à l'objet 2 de l'ordre du
jour : désignation d'un membre du co-
mité de direction de l'Hôpital-Infirme-
rie en remplacement de M. Joseph Gio-
vanol a, démissionnaire. M. Rossier fait
l'éloge de M. Giovanola et dit com-
bien son activité fut appréciée au sein
du comité de direction . Plusieurs can-
didatures sont en présence et c'est cel-
le de M. Edouard Delmonté, juge de
commune de Monthey, ancien adminis-
trateur postal du chef Jlieu . Le choix est
très judicieux et nous nous permettons
de féliciter M. Delmonté pour sa bril-
lante nomination puisqu'elle fut acqui-
se à l'unanimité.

Les comptes de
l'hôpital-infirmerie

M. le préfet Paul de Courten , en tant
que président du comité de direction
de l'Hôpital-Infirmerie, donne connais-
sance des comptes de cette institution
et les commente, non sans s'étendre
sur l'agrandissement de l'Hôpital et la
construction de la Maternité.

Parlant de la nouvell e construction
qui est terminée , M. de Courten re-
marque qu'elle était nécessaire puisque
le nombre de malades hospitalisés en
1954 était de 959 et qu 'en 1958 on en
a enreg istré 1130. Les journées de ma-
lades ont passé de 20003 en 1954 à
22 007 en 1958. Quant à la dette sur la
construction nouvelle , elle s'élevait au
31 décembre 1958 à Fr. 237 000,50 et
son maximum atteindra probablement
les Fr. 300 000.— une fois toutes les
factures liquidées. Parlant également du
développement économique du district
et de son augmentation de population,
M. le préfet pense qu'il sera nécessaire

'opr. hy ( .osiiunirrss . l.rnt

furent même parfois surpris d'appren-
dre combien les problèmes soulevés
sont complexes.

Il fut aussi question de l'emploi de
la main-d'œuvre étrangère, de la situa-
tion économique de notre pays. Le pro-
blème de l'aviculture fut même soule-
vé par un jeune , ce qui permit à d'au-
tres de fair e part de certaines expé-
riences connues et parfois peu con-
cluantes.

Chacun des jeunes présents eut l'oc-
casion de préciser sa pensée sur la
politique communale, d'émettre des cri-
tiques, des suggestions.

Ces réunions sont très intéressantes
et méritent d'être reprises plus sou-
vent encore car elles développent le
sens civique de nos jeunes , et préparent
les cadres nécessaires aux remplace-
ments qui devront s'opérer un jour ou
l'autre .

Nous avons pu nous rendre compte
que nos jeune s savent que le simple
fait d'atteindre l'âge de la majorité et
d'acquérir le droit de vote ne crée
pas à lui seul un citoyen digne de ce
nom. Il faut autre chose encore , bien
plus important , qui est de s'attacher
et de s'associer à la vie de sa patrie,
pour en favoriser à la fois la conserva-
tion et l'avancement : l'esprit civique,

d'entreprendre la deuxième étape de
l'agrandissment plus vite qu'on ne pou-
vait le supposer il y a quelques années.

Le bénéfice d'exploitation pour l'an-
née 1958 ascende à Fr. 30 986.54 sur un
total de recettes de Fr. 357 554.75, les
dépenses s'élevant à Fr. 326 568.21.

Le résultat obtenu est très satisfai-
sant et la situation financière de l'Hô-
pital-Infirmerie est saine. Il fauf en fé-
liciter son administration, . sa direction
et son personnel dont le dévouement
est à souligner.

Une discussion fort intéressante s'é-
lève ensuite sur les honoraires des mé-
decins et des ristournes que l'Hôpital-
Infirmerie verse au corps médical pour

les traitements qu 'ils effectuent à l'Hô-
pital. M. de Courten en profite pour
dire combien l'effort que MM. les mé-
decins fournissent est considérable afin
que notre établissement hospitalier soit
à la hauteur de sa réputation.

Etant donné que les moyens de trans-
ports aériens pour les blessés et les
malades se développent un peu par-
tout , un membre du Conseil suggère
de prendre les dispositions voulues
pour aménager une place d'aterrissage
pour hélicoptère. Des contacts seront
pris avec M. Hermann Geiger pour en
examiner la possibilité sans trop de
frais.

Le Conseil d'Administration accep-
te ensuite les comptes tels que pré
sentes.

Préventorium de St-Joseph
et Ligue antituberculeuse

M. Marcelin Fracheboud , président
du comité de direction de ces deux ins-
titutions étant retenu par la -maladie,
c'est au secrétaire du comité qu'il in-
combe d'en commenter les comptes.
Ceux de la Ligue antituberculeuse pré-
sentent un total de recettes de Fr.
25 858,69 contre un total de dépenses
de Fr. 19 830.09. Les subventions fédé-
rales se sont élevées à Fr. 6340.55, cel-
les du canton à Fr. 6238.— alors que
les communes ont versé un montant de
Fr. 4402.—. La dîme sur l'alcool re-
présente Fr. 1000.— tandis que les dons
et legs se montent à Fr. 2250.— et les
cotisations des membres et collectes
à Fr. 4376.65. Les dépenses sont surtout
comprises dans des bons alimentaires,
des secours particuliers, radiographies,
frais d'exploitations du dispensaire ,
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L'espri t civique est fondé sur un sen-
timent très naturel et très beau, qui
est à la portée de chacun, quelle que
soit la place ou la condition dans la-
quelle il se trouve : le dévouement à
son pays. Car c'est sur le dévouement
à la chose publique que se sont cons-
truites et c'est également grâce à lui
qu'ont pu durer toutes les nations for-
tes. Aucune théorie politique, si per-
fectionnée soit-elle, aucun rêve d'or-
ganisation sociale, si élevé qu'il puisse
être , ne peut jamais servir de rien si
le dévouement de ceux qui les ont
formés ou de ceux qui les acceptent
n'en assure la réalisation.

La vie civique, c'est le aervice du
pays, auquel chacun doit apporter ce
qu'il peut, à la mesure de ses forces.
La participation aux affaires publiques
ajoute du reste à la vie privée un grand
intérêt ; elle fait qu'au lieu de res-
treindre celle-ci uniquement à des sou-
cis personnels et quotidiens , on s'at-
tache à l'existence des autres hommes,
à leurs conditions de vie ; elle fait
qu 'on doit s'efforcer de comprendre
des mentalités et des idées différentes
de celles qu'on a l'habitude de rencon-
trer dans le petit cercle de proches où
l'on passe ses jours. En se mêlant à
ia discussion des grandes questions
dont la solution importe à tout un peu-
ple, on apprend beaucoup de choses ;
on prend part à la construction d'une
œuvre qui dépasse infiniment le cadre
et la durée d'une vie individuelle ; on
se rend compte avec fierté que cha-,
cun peut apporter sa petite pierre, à
ce grand édifice, qui , comme une cathé-
drale, défie les siècles et incarne l'es-
prit d'un peuple.

Les dirigeants de la section de Mon-
they des Jeunesses conservatrices et
chrétiennes-sociales l'ont compris et
nous ne pouvons que les féliciter en
les encourageant dans la voie qu'ils ont
prise.

traitements du personnel médical et des
infirmières-visiteuses. Le rapporteur
tient à remercier les infirmières-visiteu-
ses pour l'excellent travail de dépista-
ge qu'elles accomplissent dans le dis-
trict.

En ce qui concerne le préventorium
St-Joseph de Val d'Illiez, le Conseil
d'Administration constate avec satisfac-
tion que le résultat de l'exercice 1958
est satisfaisant. En effet , grâce aux sub-
sides fédéraux , cantonaux et commu-
naux, les comptes bouclent avec un
excédent de recettes qui est versé au
compte de construction de l'annexe
mise en service en 1958. La fête de
bienfaisance organisée par la popula-
tion de Bouveret a rapporté la coquet-
te somme de Fr. 14 022.25 et le secré-
taire remercie tous ceux qui en ont été
les artisans . La dette de construction
de l'annexe s'élève au 31 décembre
1958 à Fr. 147 348.— montant qui sera
diminué lorsque les subsides fédéral
et cantonal seront versés.

La discussion qui suivit permit à
quel ques membres de poser des ques-
tions et de demander certains éclaircis-
sements. Le comité de direction du
préventorium donnera suite , dans la
mesure de ses possibilités et de ses
droits et devoirs aux suggestions émi-
ses.

Les comptes de ces deux institutions
furent ensuite adoptés.

Subventions communales
Sur proposition du président , le Con-

seil proposera au Conseil de district
de maintenir la participation annuelle
des communes en faveur de l'Hôpital-
Infirmerie , de la Ligue antituberculeuse
et du Préventorium St-Joseph à Fr. 1.50
au total par têt e d'habitant. Ce mon-
tant est nécessaire pour permettre à ces
trois institutions de continuer à rendre
service à notre population. i

Divers
Un membre du Conseil s'étonne

des déficits d'exploitation chronique
enreg istré par la Maison de Santé de
Malévoz , celui de 1958 se chiffrant par
Fr. 430 000.—. Il se demande si le Con-
seil d'Administration d'abord puis le
Conseil de district ne devrait pas de-
mander des explications à l'Etat du Va-
lais . Il lui est répondu que la Maison
de Santé de Malévoz dépend de l'E-
tat et qui si des remarques sont à for-
muler à son sujet elles doivent l'être
par nos députés à la Haute Assemblée
(N.d.l.r. — Nous savons qu'un député
du district est intervenu il y a un cer-
tain temps, à ce sujet , mais que la ré-
ponse fut évàsive. Des personnalités de
plusieurs communes de notre district
ont également soulevé la question au-
près des instances compétente s, mais
sans succès. Il semble qu'il y ait là un
malaise qu 'il est nécessaire de résor-
ber, et cela ne se pourra que dans la
mesure où l'on tiendra compte des re-
marques justifiées qui ont été émises.]

M. le président Rossier lève la séan-
ce, l'ordre du jour étant épuisé, non
sans remercier les organes responsa-
bles de nos différentes institutions du
district pour l'excellent travail accom-
pli durant l'exercice écoulé,
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et ainsi de suite

SION : La Planta - Ch. post. II c 1800

Demain, commandant de bord

Siiiît i

La réussite l'attend. Il a choisi sa
carrière — et sa montre — judi-
cieusement. Il sait que des appa-
reils ultra-précis sont une nécessité
vitale pour la sécurité aérienne.
C'est pourquoi son choix s'est por-
té sur une Tissot — son premier
instrument de précision.
Et quand il volera, il pourra tou-
jours compter sur sa Tissot. Il l'es-
timera à l'égal d'un, instrument de
bord supplémentaire.

«s? _ > _9LT'£# M

-f Ëf à C àf '  VISODATE
Modèle T12 acier, super-
étanche, automatique

Fr. 210.—
Modèle T 12 dito, sans date

Fr. 180.—
(supplément Fr. 28.— pour
bracelet métal )

La montre des hommes de demain

2 
à partir de Fr. 4 490

CV

La suspension d un carrosse
au service d' un tout-terrain ,
attribut exclusif de la 2 CV
Citroën.

W99999mg?m99_99 'alS f̂cSBjjjlaiâfll TSÊ pg*11
Sion, Garage Moderne, A. Gschwend
Téléphone ( 027) 217 30

Lieez le « Nouvelliste •

Vos annonces
. . . seront renvoyées au surlendemain

si elles ne, nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

•Librairie-papeterie demande

On demande pour le
ler juin

V E N D E U S E
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites avec -curriculum
vitse et pihoto , sous chiffre R. 2185,
au journal « Le 'Rhône », Martigny.

Cuisinière-gouvernante
demandée pour tout de suite, bon traitement.
Se présenter, de 13 h. à 17 h., au Café du Viell-
Ouchy, place du Port 3, tél. 26 2194, à Ouchy-
Lausanne, H. Loth.

Hôtel de montagne cherche pour la saison
d'été, entrée ler juillet, une

femme de chambre
et une lessiveuse-linqère

(machine a laver)
Ecrire au Nouvelliste, à St-Mauricé, sous Y

230, ou téléphoner au (025) 3 62 14.

sommelière
Faire offres ou se

présenter à Hôtel Cen-
tral , Peseiix/iNeuchâtel ,

Tél. (0-38) 825 98.

VAUXHALL
VICTOR

8 CV, mod. 1957 : vi-
tre panoramique, 28 000
km, gris clair , int. si-
mili cuir. -Garantie six
mois.

Tél. midi, soir, G.
Weilguny, Et. Ramuz
(021) 5 56 96.

D U V E T S
Neufs, remplis -de

mi-duvet, gris, lé-
ger et très chaud ,
f o u r r e  sancenet ,
120 X* 1<60 cm, Fr.
36.—, même quali-
té en .440 X 170,
Fr. 46.—. Envoi
contre rembourse-
ment.

C. Hinze - Mar-
schall, rue Gd-St-
Jean 5, Lausanne.

Tél. 22 07 55.

Opel Record
mod. 1957, "bleue, inté-
rieur cuir , garantie six
mois ou 10 000 km.

Tél. midi, soir, Weil-
guny, Et. Ramuz (021)
5 56 96.

jeune fille a
propre et active, de
toute confiance pour
aider au ménage et
servir an caifé. Bon
gain , entrée de suite.

Auberge Communale,
Lavtgny.

Tél. (021) 7 80 47.

A vendre, pour cause
de départ

un CHIEN
berger allemand, âgé
de 2 ans, icouleur fau-
ve. '

S'adresser : Josepli
Oreiller , Les Haudères.'

Tél. 4 6213.

MOÎOFAUCHEUSE
Record

6 CV avec remorque.
Un hache-ipaille et un

petit char. Le tout 1 200
fr. A -vendre faute
d'emploi. S'adresser au
2 21 23.

ARCADES
Conviendraient pour

magasins, bureaux, etc.,
à 250 m de la place
du Midi, dans emplace-
ment résidentiel en
plein développement.

Ecrire sous chiffre P.
6735 S à 'Publicitas Sion .

ouvrier
pour la campagne,
grand et fort. Bons
gages. Italien accepté.
S'adresser au tél. 026/
S 30 65.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

j G u i e t t d s
Réparation

A vendre à Haute
Nendaz

M A Y E N
de 2 000 m2 avec rural
cuisine et deux cham-
bres ; accès facile, si-
tuation tranquille, bel-
le vue ; prix Fr. 8 000.-
Ecrire sous chiffré P
5 854 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre ou à louer
à Martigny-Ville

V I L L A
de 5 pièces,.garage, cuir
sine, salle de bains. S'a-
dresser sous chiffre E
211 au Nouvelliste, St-
Maurice.

fille
de ménage

Gages 200 à 220. fr.
Tél. (025 ) 3 41 07.

Renault 4 (v
modèle 54, couleu r rou-
ge métallisé, parfait
état mécanique. Prix
à discuter. Paiement
comptant. S'adresser au
Nouvelliste sous G.
333.
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))/ Vous aussi apprécierez
i&kt l'arôme particulier du tabac

vjj8£$s8&6v j > .  f rançais  en fa isant  de la

îlL^^ wtlk DISQUE BLEU FILTRE
^ijsjjj f^ W BS votre compagne de tous les

v ^ _̂____ f  /jffi&c- l'ours. Toujours fraiche et
_^9f / /^^fev ^e qualité constante,

m r BiC «y e*̂  restera vo t r e
M M JÈ&È&oÈf cigare t te  préférée.

| DISQUE BLEU
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B E C I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S
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Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan"
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y/* Avec PALM IN A, tout est meilleur,
^W  ̂ chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur— vos menus... vous vous féliciterez
bonne 100%et économique/ .. de votre cnoix ! PALMINA est vraiment

*#•' bonne et pas chère du tout

Elle coûte si peu... elle est si boftnej.
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ormation Esso No 1
Drooaoanoe Mioro

La propagande faite par Migrol en faveur de sa benzine lisant de manière abusive des extraits tirés d'un rapport pression, la puissance et la consommation de
«avec élément à effets complexes» nous avait incités, du LFEM». carburant.

il y a quelque temps, à confier au Laboratoire Fédéral
,,_ . . ., ., . .. ,_,..., . _ . , , . , Devant ces accusations, nous tenons - avec l'entière O" ne Peu* donc les qualifier de fallacieux, ni

d'Essai des Matériaux (LFEM), à Zurich, le soin de
. . , . ... L , . approbation du LFEM - à fournir les précisions sui- prétendre que les extraits tirés du rapport

procéder a des essais comparatifs entre la benzine
, _ vantes* d'essais du LFEM ont été utilisés de manière

Migrol et la benzine normale Esso. Les résultats, très. ., . . • t . LI-X J i L M A Le texte publié se rapportant aux essais faits abusive.
intéressants, de ces essais furent publiés dans le bulle- T

tin d'information Esso No 1 qui fut distribué aux auto- ' par le LFEM a été inté9ralement lu et approuvé _ Toute personne Cessée peut prendre con-

mobilistes par les détenteurs de stations-service. . 
par la Direc,ion du LFEM avant la Parution du **¦ naissance du rapport d'essais No 43 813 du
bulletin d'information Esso No 1. LFEM déposé dans nos bureaux>

Dans le «Brûckenbauer» du 4 avril 1959, et dans d'autres rt Les renseignements que donne le bulletin d'in- Le thème benzine Migrol «avec élément à effets com-

organes, la Migros s'en prend à ce bulletin d'information " formation Esso No 1 fournissent un tableau com- plexes» n'est pas encore épuisé. Nous vous invitons
i

qu'elle désigne comme étant une «circulaire Esso avan- piet et objectif des valeurs contrôlées au cours à demander les bulletins d'information Esso Nijs 1 et 2

çant délibérément des affirmations fallacieuses et uti- des essais du LFEM en ce qui concerne la com- aux stations-service Esso.

E S S O  S T A N D A R D

je veux
un vrai

«*¦v«c points Tintin

gosfjj^̂  Jean-Louis, fameux capitaine,
j j M  savoure sa fameuse Virginie.

homogénéisé
el de

N'ayez plus d'appréhension
devant votre bascule ; faites
en' votre amie en buvant
CONTREX. L'usage quoti-
dien de l'eau minérale de
CONTREXÉVILLE vous per-
met de retrouver votre ligne
saris régime ni fatigue ;
CONTREXÉVILLE : contrat -
jeunesse.

__t_9 de qualité
;;» É9 supérieure

^^^^p c'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE OE LAUSANNE
en vente dans les établissements publics et
3 les laiteries £

M
@N&3(évTfce
EAU MINÉRALE NATURELLE 8o et. - avec ou sans f iltre

Un produit Burrus
Dépositaire

Maison Morand - Martigny

Lisez et faites lire le « Nouvelliste » Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la pretwc ''de' 's'a qualité
*.¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦¦•¦¦•¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦ •¦•••• ¦¦¦ •• ¦•¦¦¦¦ •¦¦ — 

! PERMANENTES i Pour - k
{ vos imprimés k Imprimerie Rhodanique

: 15,- 20,- 25,- 30,- 35,- ¦ i ^9

j ™ ,02e, BUIS | fournisse
e
u" F Sainl-Maurice

[ MAISON FAVRE, Martigny-Ville 1
êSINÇe SÙISS ETBEORSES HEBTir FUS S CIE. l« CHAUX-DE-FONDS 1 £.... ¦¦¦—..—¦——-¦————— ¦—»--
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Pour tous les moteurs 2-temps

1 II 111 Idl «Jowa» 100 g

:v.v

Il AII Cl «Frey» 100 g

(JOW

niu

.•.De meilleures accélérations !

le carburant qui

BP ZOOM est un carburant spécial prémélangé pour
scooters , vélomoteurs et minicars. Eprouvé dans
notre pays lors d'essais pratiques effectués sur plus
d'un million de km avec une centaine de moteurs
différents, BP ZOOM s'est révélé a tout point de vue
le meilleur mélange 2-temps actuel lement disponible.

Les avantages:
- le moteur démarre plus facilement; la bougie reste
propre et dure plus longtemps.
- Quatre fois moins de déchets de combustion dans
l'échappe ment: meilleures performances du moteur.
- Meilleure lubrification; diminution de la corrosion
et de l'usure des paliers.
- Gain de temps lorsque vous faites le plein. Avec
BP ZOOM vous obtenez toujours et partout un mélange
dans une qualité identique: la meilleure.

Attention : C'est à certains additifs que BP ZOOM doit
ses propriétés particulières. Ne le confondez donc
pas avec n'importe quel carburant 2-temps prémé-
langé. Pour vous permettre de le distinguerfacile-
ment des imitations, BP ZOOM est teinté en rouge.
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XŜ XX^XJXXXXX^SMK-W
Sx^&x^&S^̂ktXxXx-xxXvxx&SSîî
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La belle confection
«VENUE DE LA GARE ¦ SION

M 'attentiez p as...
le dernier moment
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(prononcer Zoum]

fait boum

Salami extra , tvpc
Varzi , lc kg. Fr. 10.50

Salami la , qualité ,
type Milano Fr. 9.—

Salametti , la quai.
Fr. 7.50

Mortadella
Bologna extra

Fr. 6.50
Mortadella
Bologna la Fr. 5.—

Boucherie-
Charcuterie
PA0L0 FI0RI

LOCARNO

Plantons de
choux-fleurs

Roi des Géants , 1er
choix. Paul Favre-Bur-
rin Chamoson.
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Mardi 19 mal
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

(bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concer t matinal. 8 fh. Fin. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 fa. San -Remo 1959. 12 'h.
10 La Discothèque du curieux. 12 h. 30 Chante
jeunesse. 12 h. 44 Signal horaire. 12 n. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Intermezzo. 13 (h. Mardi les gars .
13 h. 10 Disques pour demain. 14 h. Fin. 15 'h. 59
Signal horaire . 16 h. Entre 4 et 6. 17 h. 45 Ciné-
magazine. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 18 h. 50
Tour d'Italie. 19 fa. Ce jour , en Suisse . 19 fa. 14
L'horloge par lante. 19 h. 15 Informations . 19 fa. 25
Le miroir du monde. 20 h. 05 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 fa. 25 Géo Voumard et son trio.
20'h. 35 Soirée théâtrale. 21 h. 55 Le grand prix
du disque de variétés 59. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 fa 45 Disques.
22 h. 50 Championnats d'Europe de rink-hockey.
23 fa. 20 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 fa. 05 Disques.
7 fa. 30 Arrêt. 10 fa. 15 Disique. 10 h. 20 Emission
radioscalaire. 10 h. 50 Disque. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Piano-cocktail. 12 fa. 20 Wir
gratulieren. 12 fa. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique 'légère. 13 h. 30 Le
Collegium Musicum Helveticum. 14 fa. Comment
prend naissance un livre d'enfants. 14 fa. 30 Arrêt.
15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Disques. 16 fa. 40
Quelques pages d'Otto Steiger. 17 fa. Musique de
Bach. 17 fa. 30 Sous toutes les latitudes . 18 h.
Pour les amateurs de jazz. 18 fa. 30 Ohron. d'éco-
nomie suisse. 18 h. 45 Nouveaux disques. 19 h.
Actualités . 19 fa. 20 Tour' d'Italie . Communiqués.
20 fa. Festival Pergolese à Zurich. 21 fa. 30 Foi et
incroyanec de notre temps. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Disques. 23 fa. 15 Fin.

TELEVISION. — Relâche.

Les trousseaux de St-Gall
directement de la fabrique , exécution soi-
gnée, très bonne qualité ; draps de dessus
double-chaîne, avec monogrammes et guir-
landes en broderie fine de St-Gall ; du-
vets, traversins et oreillers cn damas et
basin ; nappe et 6 serviettes en damas
blanc, linges éponges, drap de bain et la-
vettes en qualité chaîne retors ; avec 2

belles couvertures en laine bordées Jac-
quard, total 124 pièces.

Fr. 540.-
Sur demande, facilités de paiement

Fritz Brandenburger, fabrication de linge
ST-GALL. Téléphone (071) 22 81 66

A V E N D R E
1 armoire à glace, hauteur 2 m 10, largeur

1 m 20.
1 coiffeuse avec glace et dessus marbre blanc,

hauteur 1 m 85, largeur 1 m 05.
1 table de nuit , dessus marbe blanc , hauteur

43 cm, larg eur 40 cm.
Ainsi qu 'un fourneau combiné neuf « Sarina ».

sur socle en deux parties.
1 pendule , hauteur 60 cm, côtés 20 sur 20 cm.

Bons sons.
S'adresser au Nouvelliste valaisan, St-Maurice,

sous X 229.
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Gravure de coupes de sociétés
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NATERS

Blessure à la tête
M. Paul Mill ius , âgé de 28 ans , do-

micilié à Naters , a été blessé hier à la
têt e en travai l lant  sur 'les chantiers de
la Lonza où il est employé.

Il est soigné à l'hô p ital  de Bri gue.

SAAS-FEE
Aveuglé par la neige
C'est à 6 h. 30 hier matin que 'le pi-

lote Gei ger fut  appelé à porter secours
à un skieur genevois ayant partielle-
ment perdu la vue au contact lumi-
neux de la nei ge et du soleil.

Son transport depuis la cabane Bri-
tania , au-dessus de Saas-Fee, fut  assu-
ré par avion jusqu 'à Sion , d'où il pour-
suivit son vovage par train vers son
domicile . A Cenève , il reçut les soins
que nécessitait son état.

ijjtiï^̂ a ĵp
VW contre Fiat

A l'entrée ouest de Sion , au carre-
four des Condémines , hier soir vers 10
heures ,, une Fiat 600, occupée par un
couple d' alpinistes genevois , ne put
éviter la collisio n avec une VW por-
tant  plaques 1860, appartenant à M. Jo-
seph Albrecht , domicilié à Guttet-Fes-
che , qui traversai t inopinément la
Chaussée. Le flanc gauche da la VW
a été complètement enioncé , tandis que
l'avant de la Fiat est démoli. Les deux
conducteurs ont été légèrement bles-
sés au visage.

Bagarre...
et sauve qui peut !

Dimanche soir, peu après minuit,
une bagarre a éclaté au café-bar Ar-
lequin, à Sion.

Un Suisse, ayant giflé une danseuse
d'origine Italienne , provoqua la réac-

Lamentable spectacle que celui-ci...

Sion-Samt-Germain-en-Laye 3-4
(mî-témps : 1-3)

L'équi pe sédunoise évoluait dans la
formation suivante : Gabioud ; Stuber ,
Héritier , Zurbriggen (Bétrisey), Trog-
ger (Perruchoud), de Wolff , Cuehe , Mo-
risod , Guhl , Salzmann , Balma.

Arbitre : M. Schuttel , de Sion.
Buts : Morisod en Ire mi-temps, puis

Balma et Cuehe en seconde.
Il y a trop de matches qui n'ont

point l'attrait  que l'on annonce au pu-
blic , ces derniers temps. Ne médisons
point de la sensationnelle démonstra-
tion de l'A. S. Monaco , mais parlons
plutôt des rencontres avec St-Brieux
d'abord , puis avec St-Germain-en-Laye
hier. Il en fut  de même d'ailleurs des
deux matches de Coupe valaisanne ,
disputés à Sierre , puis à Martigny di-
manche passé, et où l'on était loin de
reconnaître une formation de ligue na-
tionale B.

Si le FC Sion veut garder la réputa-
tion qu 'il eut du présenter un jeu plai-
sant , il serait grand temps pour lui
de prendre les choses un peu plus au
sérieux. Le public admet bien une mau-
vaise rencontre. Il sera d'accord aussi
de tenir compte de certains faits qui
so sont déroulés durant la semaine qui
précédait un match. Il passera beau-

Présence de la mémoire
En effet , il ne faut jamais oublier

ce que le « Charivari » appelle l'im-
pératif pétrolier.

Les ressources extérieures de pé-
trole sont devenues une question (le
vie ou de mort pour les Etats-Unis
sur-industrialisés.

L'URSS le sait fort bien...
« L'impératif pétrolier » domine

donc toute la politique du « State
Department » eî explique la raison
pour laquelle les trusts et sociétés
américaines se trouvent pourvus de
l'appui complet et permanent de la
diplomatie et de l'armée des Etats-
Unis. Qu'il s'agisse de la « protec-
tion » de la Jordanie, du « plan Ei-
senhower » pour le Moyen-Orient, du
débarquement des « Marines » au Li-
ban, de l'action américaine en Lyble,
au Maroc, ou des 440 tonnes d'armes
livrées à M. Bourguiba (cela en vue
d'un « règlement » ultérieur du Sa-
hara pétrolier), l'Impératif pétrolier
américain justifie toutes les mesu-
res.

L'impératif pétrolier, c'est la « real-
politlk » américaine. C'est le motif de
la survie américaine. Tout sentiment
est interdit dans ce domaine. En ré-
sumé, c'est un cas de guerre.

Le « plat de résistance » des Yan-
kees est le Moyen-Orient.

Cet impératif pétrolier américain
devient d'autant plus sérieux que le
* danger » soviétique se précise dans
le domaine du pétrole.

La production soviétique n'était

tion subite et violente dun compa-
triote de celle-ci. Non content dç se
battre à coups de poing*, celui-ci se
servit de tout ce qui lui tombait sous
la main, verres, "bouteilles, etc., bref,
11 fit son petit scandale. Il s'ensuivit
une panique et un sauve-qui-peut gé-
néral assez drôle... et 11 y eut aussi
quelques personnes légèrement bles-
sées.

La police locale a arrêté les deux
énergumènes.

« Première pierre »
pour

« Son et Lumière »
Lundi matin, ont commence, au

château de Valère, à Sion, les pre-
miers travaux pour « Son et Lumiè-
re ».

Dans la tour de garde, à l'entrée du
château, un maçon et un apprenti, de
l'entreprise Rombaldi, à Sion, sont en
train de crépir les murs d'une petite
salle qui, dans le spectacle prévu, ser-
vira de poste de commande. On a
donc posé, en quelque sorte, hier ma-
tin, la première pierre pour le specta-
cle qui doit faire la gloire de Sion.

Signalons encore que le matériel
des maçons a été transporté à Valère
au moyen d'une jeep, ce qui n'a pro-
bablement jamais eu lieu jusqu'ici.
Ceux qui connaissent Valère se ren-
dront compte qu'il s'agit là d'un pre-
mier petit tour de force.

Mémento sédunois
Choeur Mixte de la Cathédrale. —

Jeudi 21, pas de répétition. Vendredi
22, à 20 h., bénédiction. Samedi à 10
h., le chœur chante à la Collégiale de
Valère la messe pour la prise d'habit
des Révérendes Sœurs Hospitalières.
Dimanche 24, Trinité , le chœur chante à
10 h., la grand-messe à 9 h. 30. Group e
St-Grégoire .

Pèlerinage d'été'à Lourdes. — Il est
organisé par le Comité de Genève. Les
inscriptions des pèlerins sont reçues
jusqu 'à la fin de ce mois par M. J.-O.
Pralong, route du Rawyl 45, à Sion.

Festival de guitare. — Le «Cercle
des Guitaristes de Genève» organise le
premier festival de guitare suisse sous
forme d'un concours public , suivi d'u-

coup de choses a son équipe si elle
le mérite.

L'on nous avait annoncé des forma-
tions où l'on devait retrouver un Mo-
ser ou éventuellement un Anker , sans
compter la présence d'Ertug pour di-
manche passé. Le peu de Sédunois qui
se sont déplacés comptaient voir évo-
luer ces joueurs qui se sont fait touf
de même une réputation durant lé pre-
mier tour.

Les supporters déçus ne se déplacent
plus pour un match , même s'il esj /orga-
nisé au profit d'une œuvre comme la
Chaîne du Bonheur. Deux cents person-
nes seulement à une manifestation dont
le bénéfice sera versé à la Chaîne du
Bonheur. Cela a été annoncé à la Ra-
dio ! Le Club en est plutôt pour ses
frais. Les joueurs n 'en ont cure. Ils
sont fatigués , cela est un premier point
et c'est là certainement que réside un
des problèmes , l'autre , le iplus impor-
tant , étant le mécontentement grandis-
sant des su->->orters et amis du club.
Les «chauvins» eux-mêmes en ont as-
sez. Ils veulent assister à des rencon-
tres où chacun y met du sien, joue
avec cœur , et non comme lors des der-
nières rencontres... But.

REVUE de la presse
que de 30 millions de tonnes en 1938.
Ces progrès à pas de géant dans (a
recherche et l'exploitation pétroliè-
res sont dus à un bouleversement
dans les données géologiques pé-
trolières et dans le perfectionnement
des outillages pour les forages. Il est
à peu près prouvé que les Soviéti-
ques possèdent une nette avance sur
la technique américaine dans ce do-
maine ; Us' envisagent des forages aux
ultra-sons qui permettront de descen-
dre à mille mètres en peu d'heures.
Il n'est pas exclu de voir, d'ici peu
d'années, la production de pétrole
soviétique monter à 200 millions de
tonnes.

Chaque semaine, assure notre
confrère, amenant de nouvelles dé-
couvertes de gisements de pétrole
soviétique, le moment viendra peut-
être pu l'URSS sera un producteur
mondial de tout premier ordre , tan-
dis que l'Amérique devra chercher
toujours davantage de sources étran-
gères.

Cette politique économico-stratégi-
que à longue échéance de Moscou
se doublerait d'un coup de maître,
si, directement ou indirectement
( Nasser, Ligue Arabe, nationalisme
arabe, etc.), l'URSS pouvait s'assu-
rer le contrôle des 214 millions de
tonnes de pétrole du Moyen-Orient

ne démonstration de guitaristes profes-
sionnel s dans un programme interna-
tional (Espagne , France et Suisse). La
sélection valaisanne aura lieu le 27
mai au Théâtre de Sion.

Les guitaristes valaisans et amateurs
sont invités à y participer. Le règle-
ment et autres renseignements neuvent
s'obtenir auprès de M. Gérard Balet,
rue St-Théodule 5 à Sion.

Pharmacie de service : Darbellay
tél. 2 10 30.

La circulation
en ce week-end

de Pentecôte
La police cantonale a effectué des

pointages de la circulation en divers
lieux de notre canton. C'est ainsi qu'à
Martigny, pont de la Bâtiaz, il a été
dénombré 3343 véhicules, au Grand
St-Bernard 2343 et au col de La For-
claz 1623.

SEMBRANCHER
Une jeep sort de la route

Une jeep valaisanne descendait
hier, d'un village lorsqu'elle se trou-
va soudain, à un tournant, en pré-
sence d'un attelai*; qu'elle voulut
éviter. La manœuvre ne réussit pas
et la jeep sortit de la route pour al-
ler s'anrêter 7 ou 8 mètres plus loin
dans un pré.

Le véhicule a quelques dégâts et
son conducteur des «corchures super-
'ficielles. s

D̂ ^̂ ^̂ KTl
Un cycliste

grièvement blessé
L'Italien Carlo Simonigh, champion

du mondé de poursuite amateurs en
1957, a été victime, au cours d'une
épreuve de demi-fond, disputée à Fal-
lofled (Grande-Bretagne), d'un acci-
dent assez grave qui le retiendra plu-
sieurs mois loin des pistes.

En effet , Simonigh a été relevé avec
plusieurs fractures, notamment une
fracture du poignet et une autre du
nez, et a été emmené à l'hôpital à la
suite d'une çollision_, avëc le Hollandais
Jan Buis et l'Anglais Paddy Boyd.

%ink=hockeq.
Championnat d Europe

à Genève
Résultats de lundi soir :
Groupe I : Hollande bat Suisse 6-5

(2-4).
Classement : Portugal , 2 matches -

4 points ; 2. Hollande , 3-4 ; 3. Suisse,
3-3 ; 4. France, 2.-1.) 5. Angleterre 2-0.

Groupe II : Belgique bat Norvège ,
6-0 (2-0) ; Espagne bat Italie, 3-1 (2-1).

Classement.: . 1. .Espagne , 3-5 ,- . 2. Al-
lemagne , 2-"} ; 3. Italie, 2^2 ; 4: Belgi-
qûa * 3-2 ; 5. 'Norvège, 2-0.

Achetez
..' ' suisse,

vous assurerez
des

gagne-pains

dans lesquels puisent les Américains
et les Britanniques. L'opération est
en cours. Se heurtant à l'Impératif
pétrolier américain et à l'élément de
base de la solidité du sterling, elle
peut dégénérer en « casus belli ». A
moins...

A moins que les Anglo-Saxons
réussissent à gagner assez de temps
pour remplacer les bassins pétroliers
du Moyen-Orient par ceux de la Li-
bye, du Sahara et de l'Afrique Noire.

La France, elle, n'a pas d'impéra-
tif pétrolier !

Tant pis pour elle, car la relève
du pétrole par l'atome à l'échelle
utilitaire de masse n'est pas pour
demain ; minimum vingt ans, ont an-
noncé les grands pétroliers qui sont
des hommes bien plus sérieux que
les gouvernements dans leurs pro-
jets d'avenir. Et quand le pétrole ac-
ceptera cette relève , c'est qu'il aura
trouvé une autre utilisation, puis-
que la pétrochimie nous annonce
qu'un monde surpeuplé sera, un
jour, « sauvé » par les « produits nu-
tritifs » tirés dii' pétrole.

Cet état de choses n'est pas à la
veille de prendre fin.

L' « ennuyeux » est qu 'il risque dc
déclencher des' cataclysmes.

LA BALOISE
Comme dans les exercices précé-

dents , les affaires de la Compagnie
ont évolué favorablement au cours du
94e exercice social . Dans la plupart
des pays-où la Compagnie opère , il a
été possible d'augmenter notabiemsnt
la production .

Dans la branche vie , la production
en nouvelles assurances de capitaux
se monte à 305 millions ds francs (290
millions en 1957), dont 233 '(222) mil-
lions concernent les affaires traitées
en Suisss. Le (portefeuille global des
assurances de capitaux passe de 2 596
à 2 740 millions de francs . La produc-
tion brute en assurance de rentes
s'est élevée à 5,9 (5,3) millions de
francs ; à fin 1958 ces assurances por-
taient sur un total de 42 ,8 (38,7) mil-
lions de francs.

En branche accident et responsabi-
lité civil e, rencaissement de primes a
atteint 42,2 (38,8) millions de francs.
Considérée dans son ensemble, l'évo-
lution des risques a été satisfaisante
dans l' assurance accidents . En assurance
de responsabilité civile, les résultats ont
été satisfaisants dans l'assurance pour
véhicules à moteur , mais déficitaires
dans les assurances pour 'cyclisi.es et
pour personnes privées. La Compa-
gnie a ristourné il ,8 million de francs
sur contrats exempts de sinistres en
assurance responsabilité civile pour
véhicules à moteur.

Après l'attribution de 20,0 (17 ,5)
millions de francs aux réserves de
bénéfices pour les assurés , le bénélfice
net en branche vie s'élève à fr.
214 569 (85 066) ; compte tenu du bé-
néfice en branche accidents et res-
ponsabilité civile, de fr. 703 756
(620 711), le bénéfice net global res-
sort à fr. 918 325 (705 777).

Il est prévu comme précédemment
le paiement aux actionnaires d'un di-
vidence de fr. 200.— par action , ce
qui absorbera fr. 400000. Le fonds de
réserve, après attribution de -., fr.
300 000, atteindra 3 700 000 francs.

L'actif tota l a passé de 1 081,1 à
1 149,3 million de francs , Les réser-
ves techniques atteignent ' 1 0110,3 mil-
lions ds francs , les réserves de béné-
fices pour les assurés vie 94,1 (84,9)
millions de francs , y compris les parts
de bénéfices créditées. Les investisse-
ments s'élèvent à 1 107, 1 (1042,0) mil-
lion s de francs.

En branche vie, la Compagnie a
payé depuis sa fondation 2 039 mil-
lions de francs en sommes devenues
exigibles et 388 millions de francs
pour parts de bénéfices aux assurés.
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Cinéma ETOILE, Martigny
Mardi ¦ 19.
Un film d'une qualité exception-

nelle : DUNKERQUE. Ce film est l'un
des meilleurs qui ait été tourné à ce
jour sur un épisode- dé la dernière
gusrre. . , . . .

Dès mercredi 20.
Trois " grandes vedettes : 'Raymond

Pellegrin ,. Gisèle Pascale . St Magali
Noël dans , un tout grand' film au
« suspense » diaboliqu e :. ÇA N'AR-
RIVE 'QU'AUX VIVANTS, d'après Je
roman, .à .sensation , de James Hadlsy
Chase. : ' . . . . . . . .
. ifD.ès 18 ans révolus). '

. ; ..

Derrière la façade
De « Combat » :
Derrière la façade, brillamment

Illuminée, de la conférence de Genè-
ve, la situation évolue rapidement
sur différents théâtres d'opération
aussi importants qu'éloignés de l'ab-
cès de fixation nommé Berlin.

Cela « au désavantage des puissan-
ces anglo-saxonnes ».

Dans ce « Moyen-Orient » dont
noiis venons de voir toute l'impor-
tance.

C'est notamment le cas du Moyen-
Orient où chaque jour apporte de
nouveaux changements, dont le
moins qup l'on puisse dire est qu'ils
ne sont pas précisément favorables
à l'Occident.

Récapitulons, observe ce journal.
Les manœuvres aériennes des pays

du pacte de Bagdad ' ne donnent pas
de résultats satisfaisants.

En Afghanistan, la « pénétration
pacifique » du communisme fait des
progrès rapides.

L'Iran se trouve « flanqué » de
trois côtés d'adversaires implacables.

Le ministre iranien de, l'Economie
réclame l'entrée des communistes au
gouvernement.

Actuellement, l'Afghanistan subit
une pénétration progressiste des ca-

t
Monsieur et Madame Ferdinand

PUIPPE-ROSERENS et leurs enfants, à
Sembrancher ;

Madame et Monsieur Georges WUR-
STEN et leurs enfants , à Bex ;

Monsieur Ferdinand PUIPPE, à
Champex ;

Madame veuve Aristide DELAFAY-
PUIPPE, ses enfants et petits-enlfants ,
à St-Léonard , à Sierre et à Lucerne ;

Monsieur et Madame Charles PUIP-
PE-ARLETTAZ et leurs enfants , à
Sembrancher ;

Madam e et Monsieur David BETRI-
SEY-PUIPPE et leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre et à Viège ;

Monsieur et Madame Denis PUIPPE-
JORIS et leurs enfants , à Martigny et
à Milan j. . .. -.j.

Monsieur et Madame Maurice PUIP-
PE-BURNIER et leur fille , à Rhein-
felden ;

Madame veuvs Clotilde GAULON,
à Paris ;

Monsieur et Madame Marius ' HA-
GEN-MOULIN et leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Sembrancher';

Famille César DUFOUR, à Genève ;
ainsi que' lss familles parentes et

alliées '..- -> "
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Jules PUIPPE
leur cher père , grand-père, [frère , beau-
frère , oncle, et cousin, survsnu à Lau-
sanne , dans sa 65e année, après, une
courte maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ssm-
brancher , le mercredi 20 mai 1959, à
10 h. 15. ' " - • -

Priez pour lui.

IN MEMORIAM
19 mai 1955 - 19 mai 1959

Adrien LAMBIEL-FORT
Cher pap a, déjà quatre ans que tu

es allé rejoindre ta tendre épouse et
notre 'chère maman .

Nos prières vous rejoignent.
Tes enfants , petits-enfants.
Riddes , Isérabl es, Chesières. . i

t
Ls Bureau das Métiers , à Sion, a le

pénible devoir d' annoncer le décès de
soft cher associé

Monsieur Prosper PONT
¦membre de l'Association- valaisanne
des Maîtres Ferblantiers-Appareilleurs
et de la Chambre valaisanne des ins-
tallateurs de chauffages centraux.

Nous invitons les collègues à assis-
ter à l'ensevelissement qui a lieu ce
matin mardi, à 10 heures, à Sierre .

:R. I. P.

t
Madame et Monsieur Edouard MI

CHELLOD et leur fils Georges-Mar
cel, à Lourtier,

ont la douleur de faire part du dé
ces de leur petit

JEAN-ROBERT
survenu a 1 âge d un mois et demi.

Une messe pour les défunts de la
famille sera célébrée à Châble (Ba-
gnes) le mercredi 20 mai , à 9 h. 30.

De Là-Haut , tu nous
, seras plus utile qu'ici-bas.

pi taux, des marchandises et des for-
ces communistes. Cette situation
constitue l'une des principales préoc-
cupations du gouvernement iranien.

Un peu de jugeotte
Il est évident qu'on ne saurait ré-

soudre les problèmes que pose l'A-
frique sans connaître leur histoire.

Dans la « Revue des Deux Mon-
des », un historien rappelle que les
frontières actuelles sont de création
récente.

Qu'y avait-il auparavant ?
Il faut bien reconnaître que la tâ-

che de l'historien qui veut remonter
le cours du temps n'est pas aisée.
Dans nos pays européens, dans ceux
d'Afrique du Nord même, ou de l'O-
rient, proche ou lointain, il reste des
traces des événements passés. Des
hommes ont écrit des souvenirs,
d'autres ont tenu des chroniques.
Rien de tout cela n'existe en Afrique
noire. Pas d'écrits ou presque ; seule
la tradition orale existe, avec toutes
ses incertitudes; ses imprécisions, ses
variantes dues au talent plus ou
moins grand ou aux sentiments du
conteur. Bien souvent il est difficile
de faire la différence entre ce qui est
authentique et ce qui relève de la lé-
gende.

Or, se demande ce pénétrant obser-
vateur de la réalité africaine, si l'on
peut à peine savoir, avec une préci-
sion relative, ce qui s'est déroulé au
cours de deux derniers siècles, com-
ment avoir des détails sur ce qui
s'est passé vers le Vile siècle ?

Pierre Fontaines.



Séance expresse à Genève

GROMYKO REJETTE TOUT LE PAQUET
GENEVE , 18 mai , ag. i(AFP). — La

séance de cet après-midi , qui a duré
plus de trois heures , n 'a fait 'que con-
firmer les points de vues des deux
camps . M. Andrei Gromyko , qui pré-
sidait la séance , a rejeté le plan occi-
dental qui « ne peut servir de base de
discussion mut uellement acceptable » .
Mais il a ajouté que certaines idées
du plan , occidental pourraient être dis-
cutées .isolément :
£ Le principe d' une déclaration de

non-agression des quatre .
£ Certains aspects du désarmement.
% La création d'une zone de limita-

tion des armements en Europe.
Dès le début de la séance , M. Gro-

myko (URSS) a donné la parole à son
collègue de l'Allemagne de l'Est , M.
Lothar Bolz , qui , dans son intervention
qui a duré un quart d'heure, a rejeté
le plan occidental . Selon M. Bolz , la
réunification de l'Allemagne n 'est pas
de la compétence de cette assemblée.
Il s'est déclaré favorable au plan so-
viétique prévoyant la signature d'un
traité de paix qui , dit-il, serait le che-
min le plus court vers rétablissement
de l'unité de l'Allemagne.

M. Christian Herter (Etats-Unis) rap-
pelle la position des Etats-Unis depuis
1946 : signature d'un traité de paix
avec un gouvernement allemand issu
d'élections libres. Le secrétaire d'Etat
américain estime que le projet soviéti-
que ne peut qu 'aggraver lia discorde.

M. Gromyko a ensuite pris la parole
pour développer pendant près
de deux heures ses critiques à l'égard
du « plan de paix occidental » qui , â
son avis est inspiré par le chancelier
Adenauer et ne répond pas aux objec-
tifs de cette conférence .

Le ministre des affaires étrangères

Le dernier mot
ne semble pas
La confrontation entre les thèses

occidentales et soviétiques a com-
mencé à la sixième séance de la con-
férence des ministres des affaires
étrangères. Il ne fallait pas être
grand clerc pour prévoir que M.
Gromyko rejetterait les propositions
contenues dans le « plan de paix oc-
cidental ». L'objet de cette conféren-
ce est pour l'URSS tout à fait diffé-
rent des buts que poursuivent les
puissances occidentales : réunifica-
tion pour ces dernières, traité de
paix pour M. Gromyko.

Dans son discours de Kishinev, M.
Khrouchtchev avait déclaré que cer-
tains aspects du plan occidental pou-
vaient faire l'objet de discussion. M.
Gromyko les a précisés cet après-
midi. Il s'agit d'une déclaration de
non-agression à laquelle souscri-
raient les quatre puissances, de cer-

Les pourparlers
commerciaux

anglo-soviétiques
De grosses difficultés

MOSCOU, 19 mai, ag, ( Reuter). —
On déclare, lundi soir, de source bri-
tannique que les pourparlers com-
merciaux en cours à Moscou entre
l'Union Soviétique et la Grande-Bre-
tagne ne se développent que très len-
tement. Les Anglais se heurtent à
« de grosses difficultés avec les Rus-
ses ». Il est encore prématuré de par-
ler d'un échec des négociations, mais
les espoirs en un succès sont minces
si l'URSS ne modifie pas son attitu-
de clans la question des crédits bri-
tanniques. Les Soviétiques ne sont
pas d'accord de financer leurs achats
en Grande-Bretagne par des ventes
d'or.

Deux personnes tuées
par la foudre

FRANCFORT, 19 mai, ag. ( Reuter).
Trois personnes avaient cherché abri
sous un arbre pendant un orage qui
s'abattait sur la région de Francfort.
Elles furent atteintes par la foudre.
Un jeune homme et une jeune fille
ont été tués, alors que la troisième
personne était grièvement blessée.

Rapport Norstad au
gouvernement

canadien
OTTAWA , 19 mai , ag. (Reuter). —

Le chef des forces de l'Alliance Atlan-
ti que , le général Norstad , a présenté
lundi pendant deux heures un rapport
au gouvernement canadien sur la si-
tuation de l'OTAN et en particulier
sur les besoins en armements des for-
ces placées sous ses ordres . Après la
séance , le premier ministre du Canada ,
M. Diefenbaker , a déclaré que les vues
du général Norstad seront très utiles
à son gouvernement pour sa politique
future

soviétique a surtout critique le princi-
pe d'un règlement d'ensemble qui en
liant tous les probl èmes accumule les
difficultés au lieu de les réduire. Une
grave lacune du plan occidenta l est
qu 'il Tenvoie le traité de paix « aux
calendes grecques » et maintient le ré-
armement de l'Allemagne.

En ce qui concerne Berlin, M. Gro-
myko déclare que le plan occidental
est non seulement inacceptable mais ne
saurait faire l'objet d'une discussion
car il remet en cause lia souveraineté
de l'Allemagne orientale sur Berlin-
Est.

D'autre part , a poursuivi M. Gromy-
ko, les mesures envisagées tendent au
maintien des troupes étrangères en Al-
lemagne. « Ce plan , a-Ml dit , ne sau-
rait servir de base de discussion pour
la préparation de discusions mutuelle-
ment acceptabl es. Son but n 'est pas de
mettre un point final à lia guerre »,
mais, a ajouté M. Gromyko, diverses
idées contenues dans ce plan pour-
raient être discutées séparément :

O Le principe d'une déclaration des
quatre puissances qui s'engageraient
à renoncer à l'agression et 'à régler les
problèmes pacifiquement.
0 Certaines mesures de désarme-

ment prévues sur le plan occidental.
0 La création d'une zone de limita-

tion des armem ent en Europe.
M. Gromyko conclut son réquisitoire

contre le plan occidental, qu'il consi-
dère non comme un plan de paix mais
comme « un plan de guerre froide »,
en faisant cependant appel à l'esprit
de conciliation et de coopération.

La séance a été levée à 18 h. 35. Pro-
chaine séance mardi à 15 h. 30.

avoir été dit
tains aspects concernant le désarme-
ment et enfin de la création d'une
zone de limitation des armements en
Europe. Ces trois points ont déjà
fait l'objet de propositions soviéti-
ques, maintes fois reprises ces der-
nières années.

Il était donc évident que le délé-
gué soviétique ne pouvait que se
montrer intéressé à une discussion
de ces dispositions occidentales.
Mais avant tout, il faudrait faire ad-
mettre par l'Occident un examen sé-
paré de ces problèmes. Il s'agit donc
de « déficeler le paquet », comme le
disent les spécialistes. Tel est le prin-
cipal objectif de M. Gromyko.

L'argumentation de M. Christian
Herter est parfaitement claire : quel-
les que soient les conséquences de
l'occupation, il ne peut y avoir qu'u-
ne seule Allemagne. Un traité de paix

Les combats
en Algérie

44 rebelles tués
ALGER, 19 mai , ag. (AFP). — Dans

l'Algérois, une opération engagée à
l'Est de Molière par les troupes du
secteur , avec l'appui de l'aviation , a
permis d'anéantir une bande rebelle
qui a laissé sur le terrain 27 tués, 3
prisonniers et 15 armes.

Dans le djebel Mouzaïai , 17 rebelles
ont été tués et 7 faits prisonnier s au
cours d'une action menée par. les for-
ces de l'ordre. Quinze armes ont été
saisies.

D' autre part , des rebelles ont fait
sauter un transformateur lundi soir,
près de Boufarik. L'appareil a été en-
tièrement détruit.

Arrestations à Paris
PARIS, 18 mai , ag. 1AFP). — Plu-

sieurs personnes habitant la région
parisienne , dont un Polonais , ont été
arrêtées , sous l'inculpation d'atteinte
à la sûreté extérieure de l'Etat.

Accidents de
montagne en Autriche

2 morts, 2 blesses graves
VIENNE, 19 mai , ag. i(AF.P). — Deux

personnes se sont tuées et deux autres
ont été grièvement blessées dans les
AlDes d'Autriche au cours des fêtes
de la Pentecôte . L'épouse d'un pasteur
hollandais , -insuffisamment équipée, a
fait une chute d'une centaine de mè-
tres en voulant prendre un raccourci .
Un alpiniste allemand s'est écrasé sur
une barre rocheuse après avoir dévalé
un névé.

# LISBONNE, 19 mai , ag. (AFP). —
Le groupe inter-armes de l'OTAN pour
la standardisation des combustibles et
lubrifiants , comprenan t 60 délégués de
tous les pays de l'Alliance Atlantique,
a ouvert lundi la session commune des
3 armes sous la présidence du colonel
Hollebeke i(Hollande). Les travaux de
la session commune se termineront
jeudi.

ne peut donc être signe qu avec une
Allemagne réunifiée.

La séance a donc été parfaitement
négative, et l'on s'inquiète dans les
milieux occidentaux de- la suite de
la négociation. On évoque déjà les
moments pénibles de la conférence
du « Palais rose » et l'on fait des
rapprochements entre le ton violent
que M. Gromyko avait coutume
d'employer et les termes polémiques
dont il s'est servi cet après-midi.

Les puissances occidentales affir-
ment que leur plan constitue un tout
indissociable, bien que certains
points puissent faire l'objet de dis-
cussions. Si donc les deux camps
maintiennent fermement leurs points
de vue, l'impasse est certaine. Il pa-
raît cependant douteux que cette
confrontation qui ne fait que com-
mencer, puisse se cristalliser sur les
positions actuelles.

En ce qui concerne Berlin, M. Gro-
myko ne veut pas entendre parler
du règlement proposé dans la pre-
mière étape du plan occidental ten-
dant à réunifier les deux secteurs de
la ville.

Or, c'est précisément à cause de
l'affaire de Berlin , soulevée par M.
Khrouchtchev dans sa déclaration
du 27 novembre dernier, que cette
conférence s'est réunie. Si elles ne
sont pas pleinement satisfaites du
statut actuel de Berlin , les puissan-
ces occidentales ne voient pas trop
d'inconvénients au maintien, du sta-
tu quo en attendant un règlement
d'ensemble du problème allemand.

Il appartient donc à l'URSS de fai-
re des propositions cons*tructives. "Là
encore, le dernier mot ne semble pas
avoir été dit.

Les prochaines séances promettent
d'être assez tendues. La délégation
britannique s'est abstenue de. donner
son avis sur le discours de M. Gro-
myko. M. Selwyri Lloyd , se réserve-
t-il d'intervenir avant que la confé-
rence ait atteint son point de ruptu-
re ? 

Un fin gourmet !
Le Secrétaire d'Etat américain , M.

Christian Herter , est un fin gourmet.
Le porte-parole de la délégation améri-
caine a indiqué que le idhef de la di-
plomatie américaine qui doit , peut-
être , ses goûts raffinés en la matière
au fait qu'il est né en France, a fait
l' essai de tous lès restaurants les plus
réputés de Genève et des régions fran-
çaises avoisinantes. Hier , c'était le
tour du « Père Bise », sur le lac d'An-
necy, l'un des rares bénéficiaires des
« trois étoiles » dans le guide Michelin.
Il prend rarement ses repas à sa villa
et déjeune tous lès jours dans un res-
taurant différent , ' en compagnie d'un
ou deux de ses collaborateurs. Pour
éviter que les journalistes ne viennent
troubler le plaisir du repas, ces sor-
ties ne sont jamais annoncées à l' a-
vance, i

Un autobus
dans un ravin

SANTA-CRUZ - DE-TENERIEE (Iles
Canaries), 19 mai, ag. (AFP). — 27
personnes ont été plus ou moins griè-
vement blessées dans un accident de
la route survenu dimanche à Santa-
Cruz-de-Tenerlfe, un autobus où elles
se trouvaient étant tombé dans un ra-
vin de 40 mètres de profondeur, à la
suite d'une fausse manœuvre.

Avant l'élection
complémentaire

au Conseil d'Etat zurichois
Liberté de vote

au P. A. B.
ZURICH, 18 mai , ag. — L'assemblée

extraordinaire des délégués du parti
zurichois des paysans, artisans et bour-
geois , réunie lundi sous la présidence
du conseiller national Braendli , a dé-
cidé par 90 voix d' approuver la propo-
sition du comité central visant à lais-
ser la liberté de vote en vue de l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat
du 24 mai. Une minorité de 18 voix
s'est prononcée en faveur du candidat
chrétien-social M. Flueler.

Auto contre un arbre
1 mort, 5 blesses

SAIGNELEGIER, 18 mai, ag. —
Lundi après-midi, entre Le Bemont et
Montfaucon, une voiture française,
pilotée par M. Pierre Arnold, direc-
teur de banque à Mulhouse, a quit-
té la route pour terminer sa course
contre un arbre.

Alors que l'épouse du conducteur,
Mme Françoise Arnold, née en 1916,
décédait peu après son arrivée à l'hô-
pital de Saignelégier, son mari souf-
fre de blessures à la cage thoraci-
que et le cadet de leurs quatre en-
fants d'une fracture du crâne.

Les trois autres enfants sont moins
grièvement atteints.

Traits de Genève
En dépit des assurances officielles,

les délégations de l'Ouest ne possè-
dent pas de politique commune. En
gros, les attitudes se définissent
ainsi. Les Français et les Allemands
ne volent pas l'utilité d'une Confé-
rence au sommet mais ils se rési-
gnent à l'accepter. Les Américains
sont partagés. Seuls les Anglais et
les Russes tiennent fortement à la
Conférence au sommet. Les résultats
de Genève ne seront pas spectacu-
laires. Il est prévu, pour l'instant du
moins, que les Occidentaux recevront
quelques satisfactions capables de
justifier auprès de leurs opinions pu-
bliques la tenue de la rencontre au
Sommet qui , elle non plus, ne pro-
curera pas de gains importants. Pas-
sons sur les plans de rechange pro-
posés pour l'Allemagne, les menues
concessions russes, les tours de
passe pour nous attacher à l'essen-
tiel.

La politique étrangère de l'Union
soviétique n'a pas subi de change-
ment fondamental depuis la mort de
Staline. Certes les chefs soviétiques
ont essayé de mettre fin à la guerre
froide de crainte que celle-ci n'abou-
tisse à une guerre générale. Si l'U.
R.S.S. ne croit pas que les U.S.A. cé-
deront à la tentation d'une guerre
préventive, elle redoute qu 'un acci-
dent survenu à propos de Berlin ne
provoque la guerre. Elle s'attache
donc à désamorcer la mine de Ber-
lin. Elle serait prête à un certain dé-
sarmement d'abord parce qu'elle pos-
sède au moins 20.000 missiles, en-
suite parce que l'entretien d'une gi-
gantesque armée gêne ses projets.
Elle poursuit deux buts. Le premier
est de rattraper le niveau de vie
américain. Le second d'accorder une
aide économique considérable à
l'Asie et à l'Afrique. La réussite de
ces deux projets exclut une guerre
générale. M. « K » serait prêt à pro-
poser à l'Europe une collaboration
économique. Il pourrait lui offrir les
marchés russes et asiatiques et par

Orage sur le Jura
DELEMONT, 19 mai , ag. — Un vio-

lent orage a éclaté lundi soir au-des-
sus du Jura. La foudre est tombée sur
¦la ferme qu 'exploite è Rebeuvelier M.
François Jolidon . Le bâtiment a été
presque entièrement détruit, et , à
cause de la rapide propagation du feu ,
les pompiers ont dû se borner à pro-
téger les bâtiments voisins. Les occu-
pants de la ferme ont pu se sauver , de
même que le bétail.

A la suite du même orage , les pom-
piers de Courfaivre ont été alerté s
pour prévenir le danger d'inondation
que le ruisseau local , subitement en-
flé , faisait courir aux cultures.

# ZURICH, 18 mai, ag. — Le profes-
seur Jonas Holzmann-Grubln, fonda-
teur et directeur de l'Institut Juventus,
à Zurich, est décédé à l'âge de 81 ans.

Le salut au drapeau du bataillon 1

A Martigny, samedi, le bataillon 1 — nous l'avons dlt — a démobilisé. Le di»

peau du seul bat. valaisan ayant participé au déjà célèbre défilé de Payen*
fut également salué, lors de la cérémonie de «remise», par le brigadier MatU*
(au centre ) ainsi que par MM. Clivaz, rvd Prieur et Marc Morand, présldet'
de la ville et ancien commandant du régiment 6.
(Au fond, la Tour de la Bâtiaz)

 ̂
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ce biais il obtiendrait vraisemblable-
ment une sorte de socialisation du
monde. Mais les dirigeants commu-
nistes n'accordent aucun prix à la
paix pour elle-même. Ils restent dé-
terminés à profiter de tous les gains
que peuvent leur procurer des ac-
tions agressives.

?Jc

Nous craignons que « K » ne con-
sente à rompre d'un pas en Europe
que pour être libre de porter tous ses
efforts sur l'Asie et l'Afrique. Les
concessions en Europe ne peuvent
être importantes. « K » reste hostile
à une réunification de l'Allemagne à
moins que celle-ci ne lui permette de
dominer l'Allemagne de l'Ouest. Il
est exclu qu 'il tolère la destruction
ou l'affaiblissement des structures
communistes en Allemagne de l'Est.
Il admettra sans doute des conces-
sions dans le domaine du désarme-
ment.

Conscients de leurs faiblesses, de
leurs divisions, de leur crise Idéolo-
gique, les Occidentaux sont naturel-
lement tentés de se réfugier dans le
relus. Ils vont à la Conférence la
corde au cou, livren t des combats
pour l'honneur et sentent qu 'ils se-
ront finalement dupés. Ils sont certes
en mauvaise posture, mais il dépend
d'eux de n'être pas bernés.

Ce qu 'il importe de savoir c'esl
que les Russes sont toujours sem-
blables à eux-mêmes. Ils frémissent
toujours à la lecture de ces citations
de prophétiques de Dostoiewsky :
« Deux Romes sont déchues, la troi-
sième sera Moscou et il n'y aura pas
de quatrième. » Retenons rexplication
que l'écrivain donnait de son peu-
ple : « Ce qui frappe surtout chez le
Russe, c'est qu'il a toujours besoin
d'outrepasser la mesure, d'arrivei
au précipice, de se pencher sur le
bord pour explorer le fond et sou-
ment même de s'y jeter comme un
fou. »

Jacques Helle.

Echec d'une fusée
« Polaris »

CAP CANAVERAL, 19 mai, ag. (Af
P). — Une fusée « Polaris » a été lan-
cée lundi soir du centre d'essais du
Cap Canaveral , mais, semble-t-il,
sans succès.

L'engin s'est élevé à une vitesse
considérable et l'essai paraissait
réussi lorsqu 'on apprit que le second
étage ne s'était pas allumé et que la
fusée était perdue.

Au Conseil synodal jurassien
DELEMONT, 19 mai , ag. — Le con-

seil synodal de l'Eglise rêformée-évan-
gélique, arrondissement du Jura , s'esl
réuni dimanche et lund i à Delémonl
sous la présidence de M. Marcel Bin-
dit , préfet de Moutier . Il a voté no-
tamment un crédit de 167.000 francs et
faveur de l'action missionnaire , à ré-
partir entre toutes les paroisses du
Jura.


