
En marge de l 'assemblée triennale de
la Société Valaisanne d 'Education

Quelques problèmes
actuels d'éducation

Un reportage Cq.- Nouvelliste vala isan

Comme le «Nouvelliste» l'a annoncé clans son édition de samedi 30 avril , la
Société Va.laisanne d'Education a siégé vendredi et samedi 29 et 30 .avril à
Monthey. Près de 400 inst i tuteurs  et insti tutrices assistaient à cette réunion
triennale , venant  de tout le Valais romand.

Présidée avec dist inction et compétence par M. Maircel Revaz , instituteur à
Vernayaz , cette association s'est distinguée, ces derniers mois, par d'heureuses
init iatives dans le domaine de 'la vul garisation de .l'éducation chez l' enfant .  Qu 'on
se rappelle les intéressantes et instructives conférences d' années , sous ses aus-
pices et celles du Département de l ' instruction publique par M. le professeur
Jaccard , de l 'Université de Lausanne.

Nous nous faisons un plaisir de commencer aujourd'hui la relation de ces
importantes assises auxquelles participèrent , le vendredi après-midi , outre M.
Zurnbach , tu teur  général de Genève, pour discuter des problèmes d'éducation ,
MiM. Paul de Courten , préfet et conseiller national ; Pierre De.la.loye, prési-
dent du Tribunal , A. Morand, président de la Chambre pupiilaire; C. Boissard ,
président de la commission scolaire; Roger Kaestli , directeur des écoles; de
nombreux présidents des commissions scolaires , des ecclésiastiques et des
religieuses.

Vendredi après-midi , nous avon s été heureux de constater que le corps
enseignant est soucieux du développement harmonieux des enfants qui lui sont
confiés. Nous pouvons en déduire que tant que l'homme .îura un cœur qu:
palpite et des yeux pour pleurer , l'homme sera plus grand qut ia machin e don t
le joug pèse sur .lui. Il est cilaiir que l'homime se donne une peine incroyable
pour raffiner les aspects extérieurs de la civilisation , mais il néglige dangereu-
sement les progrès de l'esprit qui devraient accompagner ses victoires sur 'la
matière.

L'enfan t n 'est plus considéré comme un être à dresser , mais on reconnaît
en lui , dès son âge le plus tendre , une personne à conduire conformément à ce
que nous pourrions appeler sa formule personnelle.

Ce sont ces problèmes de l' enfance qui ont retenu l'attention de cinq groupes
d'étude , qui avaien t chacun des questions différentes à résoudre. Inst i tuteurs
et institutrices délibérèrent avec beaucoup de vie sur les problèmes 'respectifs
qui leur avaien t été posés. Un rapporteur développa ensuite les conclusions
devant tous 'les groupes réunis . Puis M. Zumbach en fit une isyin thèlse. Ce forum
nous a vivement intéressé, et nous pensons qu 'il serait intéressant que d'autres
fussent organisés dans le cadre des districts .

Ci-dessous, nous en .rapportons l' essentiel en rappelan t d'abord la question ,
puis en donnan t les conclusions du rapporteur et la synthèse de M. Zumbach.

Faut-il intensifier les relations pa- le père et la mère , se demander quiFaut-il intensifier les relations pa-
rents-corps enseignant en Valais ? Si
oui, comment ? Sinon, pourquoi ?

A l' unanimité le groupe répond oui.
Mais comment faut- i l  in tens i f i e r  ces re-
lations ?

Il faudra d' abord des contacts person-
nels dans les cas particuliers où l' en-
fant ne donne pas satisfaction ou se
signale par un comportement spécial.

Par contre , si l' enfant donne satis-
faction , il est nécessaire de le faire sa-
voir aux parents tout en leur laissant
le loisir de causer avec le maître des
petites .questions d' ordre secondaire qui
ne vont pas.

Il est difficile de contacter le père et
la mère ensemble. Mais lorsque l'on a
rencontré l'un et l'autre séparément , on
constate très souvent que l'opinion du
père n 'est pas celle de la mère , ce qui
éclaire alors le maître sur les réac-
tions de l'enfant.

On peut aussi , lors d' entretiens avec
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Paul Pî gnat , le major de table , très dissert
Lors du forum de vendredi après-midi, debout, M. Pierre Zurnbach écoute
très attentivement les conclusions d'un rapporteur. Assis, devant lui, M.

Marcel Revaz, président de la Société Valaisanne d'Education
(Photos Cg. Nouvelliste)

«porte les pantalons» ?
Une autre solution a été envisagée :

conférences aux parents pour les tenir
au courant des difficultés que rencon-
tre , de nos jours , plus par t icu l ièrement ,
le personnel enseignant , dans l'éduca-
tion des enfants.

Comment mieux coordonner les ef-
forts des parents, des pouvoirs offi-
ciels — dont le corps enseignant — et
I initiative privée confessionnelle ou
laïque, mouvements de jeunesse, ins-
titutions , etc. ?

11 a d' abord été examiné les rapports
entre les commissions scolaires et le
personnel enseignant. Pour mieux coor-
donner les relations entre autori tés
scolaires et maîtres , il est nécessaire
que la commission qui visite mensuel-
lement les classes s'inform e conscien-
cieusement de la marche de celles-ci et
établisse un rapport au maître intéres-
sé de façon à lui être utile. Il faut

également que la plus grande confiance
règne entre la commission scolaire et
le personnel enseignant , de façon à ce
que les maîtres puissent s'ouvrir à cel-
le-ci en toute sincérité .

Coordonner les efforts entre parent.s,
corps enseignant et société est un pro-
blème difficile. Le personnel enseignant
estime que les enfants sont trop acca-
parés par les sociétés extra-scolaires
provoquant un manque d' assiduité à
l'étude. On constate trop souven t que
l' enfant  n 'est plus préoccupé par l'étude
mais uni quement par la marche des so-
ciétés dont il fait partie. Iil faut trou-
ver un remède à cela . Lequel ? Il esl
difficile de choisir . Mais de la discus-
sion du groupe il .est ressorti ceci : il
faut  appliquer le .règlement cantonal.
On évitera ainsi à l'enfant d'apparte-
air à plusieurs sociétés qui l'accapare-
ront tous les soirs de la semaine.

Il faut  donc , non pas supprimer tou-
tes les activités èxfra^scolaires de l'en-
fant , mais îles réglementer. Les commis-
sions scolaires disposent des pouvoirs
nécessaires à cet effet. Mais il est très
di f f ic i le  pour un membre de cette com-
mission d'obliger des enfants à aban-
donner telle ou telle société. On cons-
tate pair exemple, que des sociétés se-
mi-politiques accaparent des enfants dé-
jà dès l'âge de 12-13 ans , leur donnant
un souci qui n 'est pas de leur âge ;
ces enfants s'embrigadent et se regar-
dent presque comme des adversaires.
Aussi la commission scolaire ne peut-
elle et ne veut-elle pas prendre de dé-
cision sur ce point car ses membres ne
désirent nullement s'attirer les foudres
de toute ou d'une partie de .la popula-
tion.

M. Pierre Zumbach : Il f au t  centrer
l' a t t en t ion  dans les contacts personnels,
dans le tête-à-tête. Il ne faut pas ou-
blier que la toile de fond de ce pro-
blème est la relation humaine qui pré-
suppose et doit permettre de dévelop-
per la confiance. En fai t , il faut  trou-
ver l 'équilibre et tous les moyens sont
bons si vraiment  on va vers plus de
confiance les uns envers les autres .

Sur le plan des activités extra-scolai-
res qui peuvent tirailler le gosse et
en fait  perturber le travail  scolaire , il
faut  appliquer un règlement afin d' en
limiter  le nombre.

Comment prévenir l'inadaptation ju-
vénile en Valais ? Que faut-il compren-
dre par le dépistage de la petite enfan-
ce ?

Les sources de cette inadaptation se
situent d'abord dans le milieu fami-
lial. Les enfants sont souvent livrés à
eux-mêmes, fout  particulièrement en
ville où les parents travaillent à l'usi-
ne , obligeant parfois la mère à quitter
trop longuement ses enfants . Combien
de temps ces parents consa crent-ils à
causer avec leurs enfants, à s'informer
de leurs travaux scolaires ?

Une autre source : celle du milieu
social. On peut dire que le .manque de
pré parat ion à la vie de famille , les
chicanes , le divorce , les scandales so-
ciaux encourag és par le cinéma , les
mauvaises lectures et surtout  l' alcoo-
lisme jouent un rôle considérable.

Une source, qui n 'est pas la moin-
dre , est celle des attractions nombreu-
ses qui sollicitent les enfants de tou-
tes parts qui , pet i t  à petit , l'éloignent
du milieu familial.  L' engouement pour
certains sports constitue souvent une
réelle fuite de la maison.

Une source capitale de .l'inadaptation
de l' en fan t  qui résume toutes les au-
tres est , sans contredit la «démission»
des parents.

Comment y remédier ?
11 serait nécessaire de donner aux

couples une meilleure préparation pré-
nuptiale : des conférences, des contacts
avec ,1'autorité .relig ieuse doivent être
à la base de la situation matrimoniale.
Il y a lieu de constituer cette forma-
tion des parents : la paroisse, les retrai-

tes , les missions, tout ce que la reli-
gion peut donner sous ce rapport doit
être mis en valeur ; ajoutons encore
les réunions de parents , les contacts
avec les maîtres  avisés et l'intervention
auprès des autorités scolaires. L'orien-
tat ion des jeux en dehors des maîtres
par certains spécialistes comme Je mé-
decin , le prêtre , le juge , aurait égale-
men t tout e sa valeur.

Il fau t  a t te indre  l'enfant , surtout chez
les petits , pa.r la confiance que le maî-
tre .sait et peut lui donner.

Faire aimer l'école, redoubler de zè-
le , de vi gilance ; intéresser l'enfan t,
faire du mi l ieu  scolaire une seconde
famil le , le suivre ; préparer des con-
tacts avec les parents , parler souvent
avec eux et tâcher d' obtenir toute leur
confiance.

M. Pierre Zumbach : la première des
causes de l ' inadap tation est évidem-
ment  le travail de la mère de famille
qui est un serpent de mer pour nous ,
pays occidentaux . Le Valais , à cause
de son évolution , conn aît ce problème
avec beaucoup d' acuité.

La question de la préparation pré-
nupt ia le  m'a toujours frappé. Les jeu-
nes , à l'époque des fréquentat ions , cen-
trent toute l' attention sur .le lien con-
jugal.  Bien sûr , c'est la première éta-
pe. Je crois que l' on* oublie dans cette
préparation que le «conjugal» va s'ou-
vrir  un jour à «fami l ia l»  et c'est dans
ce dernier stade que le problème édu-
catif apparaît alors en plein . Le nom-
bre de jeunes couples avec de petits
enfants et ensuite de parents avec des
adolescents, qui , au moment où ils se
trouvent en responsabilités et souvent
en difficultés , se disent : «Ah ! si nous
avions mieux été préparés à notre rô-
le de parente», est considérable.

Pendant le banquet à l'Hôtel du Cerf , nous reconnaissons, de
gauche à droite : M. René Schaefer, le conférencier du samedi
viste cantonal et inspecteur scolaire, qui sont tout oreilles pour

M. Paul Pignat , le major de table , très dissert

Dans ces préparations prénuptiales,
l'Eg lise a un rôle essentiel à jouer.

Ent re  l' enfant  qui est happé par tou-
tes sortes d' activités extra-familiales
plus ou moins saines et la «démission»
des parents il y a 'hélas une coordon-
née qui s'établit .  Tout cela s'insère
dans le métier de paren ts.

Le passage de l'école à la formation
professionnelle est-il satisfaisant ?

L'école primaire n 'est pas suffisante
pour prépa .rer nos enfants à l'école
professionnelle et à leur futur métier.
Le problème des enfants qui , une fois
la scolarit é terminée , quitten t la mai-
son paternelle pour se rendre sur un
chantier ou dans l'industrie où ils au-
ront un gain immédiat , est souvent très
grave. Ois sont insuffisamment préparés
à ce qu 'ils voient et à .ce qu 'ils enten -
dent ; par exemple sur les chantiers
ils  sont livrés à toutes sortes de
théories subversives , voire de lec-
tures pornograp hiques. Il ne faut donc
pas s'étonner si ces jeunes , lorsqu 'ils
reviennent dans leur milieu no imal ,
ont  souvent des idées fort différentes
d'un être normal. Pour pallier à ce dan-
ger , il semble qu 'il serait nécessaire
de prolonger la scolarité afin de for-
mer davantage ces enfan ts  au point de
vue intellectuel ; il ne s'ag irai t  pas
seulement de prolonger la scolarité an-
nuelle , .mais prévoir que les enfants
ai l lent  à l'école jusqu 'à l'â ge de 1C
ans , en admettant  que la dernière an-
née d'écolage soif axée sur le problè-
me de la préparation professionnell e.

Pour remédier au décalage qui exis-
te entre la fin de la scolarité et l' en-
trée dans une profession , il y a donc
l'éventuelle prolongation de la scolari-
té , l'élagage des programmes scolaires ,
la réforme des cours complémentaires.
Il faudra également encourager la for-
mat ion d'écol es primaires supérieures
et secondaires ; c'est un travail qui se
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fa i t  actuellement en Valais, mais il
f audra i t  encore l'accentuer.
M. Pierre Zumbach: Je pense que c'est

sur ce mot : «Qu 'est-ce que l' autorité ?»
que nous devrions pouvoir nous arrê-
ter des heures et travailler peut-être
des journées , parce que nous sommes
toujours guettés par le danger de lais-
ser faire ou de laisser passer ; les pa-
rents abandonnent l' autorité ou au con-
traire .restent dans l'autoritarisme alor s

que l' au to r i t é  éducative est bien autre
chose que l' un ou l'autre de ces ex-
trêmes.

Quant au problème du passage de
l'école à la formation professionn elle,
tâchez de .garder en Valais , à la fin
de la scolarit é, les adolescents pour
leur  éviter de prendre la .ligne du ,mou-
ment démograp hi que qui est un élé-
ment inquiétant sur le plan de leur
comportement.

L'orientation professionnelle n 'est
pas seulement le fait  de quelques pe-
t i t s  tests au moment de la fin de la
scolarité , .mais devrait être une obser-
vation de l' enfant sur une période beau-
coup plus longue. C' est là un grave pro-
blème pour notre économie future : sa-
voir comment les êtres humains se si-
tuent  dans le circuit économique. Il est
frappant de constater combien de jeu-
nes de 23 à 25 ans reconnaissent n 'ê-
tre pas heureux dans leur profession
cl. au ra i en t  désiré faire  autre  chose.

Quel rôle les loisirs peuvent-ils jouer
dans l'éducation (sports , journaux ou
films) ?

Il f au t  être conscient de l'importan-
ce dos loisirs dans l'éducation de l'en-
f a n t  à la condit ion que jouent les rè-
gles d' un équil ibre indispensable. Abor-
dons t o u t  d' abord le problème des loi-
sirs à la montagne , chez les jeunes en-
tre 12 et 15 ans. A part le sport qui
se rés'ume par le ski en hiver et peut-
ê t re  le football en été, la jeunesse a
très peu de préoccupations d' ordre cul-
turel  et encore moins intellectuel.  L'é-
volution est actuellement telle, en mon-
laqne , qu 'il faut  décider quelque cho-
se. Dans le temps, les petits .monta-
gnards avaient  peu de loisirs . On les
ut i l i sa i t  à travail ler , et main tenan t  ce-
la change : ils ont beaucoup plus de
loisirs et les parents s'en préoccupent

(Suife en 2me page)



L'article constitutionnel sur les oléoducs
Le Département des Postes et Che-

mins de fer a adressé aux gouverne-
ments cantonaux, de même qu 'aux orga-
nisations économiques intéressées une
circulaire concernant un projet d'arti-
cle constitutionnel sur les installat ions
de transport par conduites.

Il est hors de doute , dit cette circu-
laire , que le réseau europ éen des p ipe-
lines , qui se développe rap idement at-
teindra également notre pays à bref dé-
lai. Il existe déjà un projet tendant à
prolonger le pipe-line i tal ien de Peg li
(Gênes) par Chivasso , Aoste et la ré gion
de Collombey /Ai gle où est prévue une
raffinerie d' une capacité annuelle
moyenne de 2 millions de tonnes de
pétrole brut. La société qui a entrepris
de construire le p i pe-line est italienne:
c'est celle des « Oleodotti internaziona-
li », qui est une (filiale de l'« Ente nazio-
nale idrocai'buri » (ENI) contrôlée par
l'Etat italien. Des demandes visant à
obtenir des droits de passage en
vue de prolonger ce p ipe-line ju s-
qu 'en Allemagne du sud à travers les
cantons de Berne et d'Argovie sont pen-
dantes auprès des gouvernements 

^ 
can-

tonaux intéressés. Pour le cas où les
droits de passage ne pourraient être ob-
tenus auprès de ces cantons, on exami-
ne également une variante empruntant
les territoires Tessinois et Grison. .Là
également, des demandes ont été présen-
tées aux gouvernements cantonaux inté-
resses.

Un syndicat suisse d'études s'emp loie
en outre à étudier la possibilité de ra-
vitailler la Suisse par un gazoduc pro-
venant de Lacq (France méridionale). -La
conduite serait raccordée à l'actuel ré-
seau français de gazoduc, traverserait
la frontière suisse dans le Jura vaudois
et se prolongerait à travers le Plateau
jusque dans la région de Winterthour,
avec plusieurs bifurcations en cours de
route.

Cette situation explique que le besoin
se soit fait sentir de créer une rég le-
mentation légale des conduites de trans-
port.

Dans la p lupart des cas, les conduites
franchiront notre frontière. Leur éta-
blissement peut soulever des problèmes
politique (neutralité), militaires et éco-
nomiques (ravitaillement . du pays). Il
est nécessaire dès lors que la Confédé-
ration ait la possibilité d'émettre un avis
décisif.

Eu égard aux dangers inhérent s aux
,conduites de transport, il parait justifié
de soumettre leurs propriétaires à une
responsabilité accrue (responsabilité cau-
sale) .

Le projet d'article constitutionnel a la
teneur suivante: .. . ' .. • .

«La législation survies , installations
de transport par conduites de combus-
tibles ou de caitburants liquides ou ga-
zeux est du domaine de la Confédéra-
tion ».

Le Conseil fédéral estime qu'il est im-
possible de légiférer de façon satisfai-
sante sur les pipe-line sans prévoir
l'obligation de concession.

Il est concevable qu'un pipe-line com-
porte, du point de vue de l'économie
nationale, plus d'inconvénients que d'a-
vantages, ou que des motifs en rapport
avec la neutralité le laissent apparaître
comme peu souhaitable. Si de tels mo-
tifs l'exigent, il faut que l'on puisse
soumettre sa construction à des condi-
tions appropriées , ou même l'interdire.
Cette possibilité est garantie par le tiys-
tème de la concession.

Il convient aussi de relever que les
capitaux étrangers seron t particulière-
ment intéressés à la construction de pi-
pe-lines en Suisse. Cet élément prouve
lui aussi combien il est nécessaire que
la Confédération solit libre dans une
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Alerte et dispos !
vous le resterez si , une fois l'an, vous
venez à Lavey-lcs-Bains, la s ta t ion
thermale moderne, qui vous Libérera
de vos rhumatismes. Eau sulfureu-
se la plus radioactive des eaux ther-
males suisses. Cuisine soignée. Grand
parc. Tennis , Minigolf. Pêche. Per-
manence médicale. Téléphone (025 )
3 60 55

i Lausanne, les
Valalsans vont à

certaine mesure d'autoriser ou d'interdi-
re l'établissement d'une conduite ou
d'en soumettre la réalisation à diverses
conditions.

Le texte de l' article constitution!!?!
proposé permet sans autre d'introduire
l'obli gation légale de concession.

Le pro i et  de loi féd érale sur les ins-
tal lat ions de transport par conduites de
combustibles et de carburants li quides
ou gazeux a déjà fa i t  l'objet de travaux
de mise au point au sein de l'adminis-
trat ion fédérale.

Le projet  décrit le cham p d'app lica-
tion de la loi : il contient des prescri p-
tions concernant l'obli gation de conces-
sion et la procédure d'octroi , la prédo-

En vingt-quatr e heures
Q AMSTERDAM. — La maison d'An-
ne Frank , entièrement restaurée, a été
inaugurée hier .à Amsterdam. A la sobre
manifestat ion assistaient un grand nom-
bre de personnes et notamment M. Otto
Frank , le père d'Anne. M. Bakels , pré-
sident de la fondation « Anne Frank »
a déclaré que la restauration de cette
maison a été rendue possible par l'aide
financière venue du monde entier , au
cours des 3 dernières années.

$ GENEVE. — Un cambriolage a été
commis durant  la nui t  de lundi à mardi ,
dans un magasin de radio de la rue
Baulacre à Genève. Les voleurs ont bri-
sé la vitrine avec un pavé et se sont
emparés de plusieurs postes de radio
d'une valeur totale de 10 000 francs.

% CHARLESTON (Caroline du Nord).
— Deux yachts américains qui faisaient
route de Fort Landertale (Floride) à An-
napolis (Marylartd) avec chacun six per-
sonnes à bord ont été surpris par une
violente temp ête, lundi soir au large de
Charleston. Un des deux yachts avec
tous ses passagers a disparu.

O MARSEILLE. — Le froid de ces der-
niers jours a causé des dégâts aux vi-
gnes et au verger en Basse-Provence,
et plus spécialement dans le massif du
Luberon où le thermomètre est descen-
du la nui t  à 6 degrés au-dessous de
zéro. ,

© BERNE. — Un jeune homme avait
été signalé à la police ' pour avoir im-

M. Houh Chung, président
ad intérim, de la Corée du Sud
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minance de l'élément suisse au sein des
sociétés concessionnaires, la possibilité
d'imposer au concessionnaire l'obliga-
tion d'effectuer des transports pour des
tiers et la possibilité d'accorder au con-
cessionnaire le droit d'expropriation. Le
chap itre consacré à la construction et à
l'exp loitation des pipelines statue en
particulier sur la répartition des frais
en cas de croisement avec des routes,
des chemins de fer et d'autres conduites.
Un autre chapitre traite de la responsa-
bilité civile idu concessionnaire et de son
obli gation de s'assurer.

Les cantons et associations consultés
ont jusqu 'à fin juin au plus tard pour
faire connaître leur avis.

portuné des femmes à différentes repri-
ses. Alors qu 'il récidivait , la police vint
pour l'appréhender mais il prit la fuite
sur une bicyclette volée, sur quoi la
police ouvrit  le feu , attei gnant le fuyar t
à la cuisse. Il a été écroué, après avoir
reçu des soins.

4) ROME. — Les syrtdicats du person-
nel italien de la compagnie des wagons-
lits et restaurants ont proclamé une
nouvelle grève de 48 heures. Cette grè-
ve a été décidée parce que la direction
de la compagnie n'avait pas pris en
considération les revendications du per-
sonnel. Elle a débuté mardi à 5 heures.

# TRIVANDRUM. — Ving personnes
ont été tuées et plus de 60 autres ont
été grièvement blessées lorsq u'un auto-
bus transportant 120 personnes a capoté
dans une région montagneuse de l'Etat
de Kerale (Inde).

4B REICHENBACH. - M. Hans Baeh-
Ier , 38 ans , marié et père de 3 enfants ,
domicilié à Wimmis, circulait à motocy-
clette près de Muelen, lorsqu 'il entra en
collision avec une automobile en sta-
tionnement. Il ne tarda pas à succom-
ber des suites de ses blessures.

0 MENZIKEN. — lin taureau furieux
a attaqué récemment à Menziken (Ar-
govie) un domestique de campagne, M.
Alfred Heini ger , qui a été tué sur le
coup.

® LYON. — La grève du personnel
exp loitant des chemins de fer de Lyon,
qui en est à son troisième jour , s'est
étendue hier par l'adhésion de plusieurs
centres ferroviaires de la région. De sé-
rieuses perturbations ont, affecté le tra- |
fie des marchandises et le service postal.
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Suisse-Finlande à Sion
A peine que s'-estompe le souvenir

de la ifinale des Championnats suisses
voici que 'le club- Sêdunoi's 4e Boxe
met déjà sur pied un gala internatio-
nal de boxe, soit la rencontre de l'é-
quipe nationale finlandaise opposée à
la meilleure sélection suasse du mo-
ment. Lors du premier déplacement en
Finlande, notre team national , ampu-
té de .quelque s valeurs de premier plan
par suite de la défaillance des cham-
pionnats Zurichois, avai t cependant
fait  figure honorable et arraché l'ad-
miration de leurs adversaires. Le vo-
yage retour va causer maintes sur-
prises car nos hommes sont actuelle-
ment au mieux de leur forme soit par
leur préparation poussée pour les
championnats suisses ainsi que par
l' espoir d'être désignés à participer aux
Jeux Olympiques de Rome .Cet été
La rencontre aura pour cadre le vaste
amphithéâtre de la Patinoire de Sion.

L'équipe finlandaise rencontrera tout
d' abord le 13 mai l'équipe nationale
suisse à 'Bàle et sera dans nos onurs
samedi dans la journée. Grâce à la
très grande compréhension des auto-
rités de lia ville, il 'sera possible de re-
cevoir dignement lies irepréseorbants
finlandais. Pour Sion, l'équipe suisse
sera renforcée par des éléments de
valeur étrangers mais habitant la Suis-
se depuis au .moins Sans tels que les
Hamek , Wallde , Scaiola etc. dont le
palmarès international est impression-
nant. Vu la représentation finlandaise,
la Fédération suisse effectue un /tri
sévère parmi les 1ères séries afin de
désigner les meilleurs hommes du
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Quelques problèmes
actuels d'éducation

(Suite de la Ire page)

fort peu. Ils espèrent surtout que leurs
enfants les laisseront en paix , ce qui
n 'est pas une solution. Ce qu 'il fau-
drait , ce n 'est pas arrivée à des loi-
sirs dirigés, les enfants n 'aimant pas
une direction visible. Il faut obtenir
que lés éducateurs à qui Ton fait tou-
jours plus appel au dévouement mUis-
sent chercher des meneurs en se sou-
venant que .lés enfants n 'aiment pas.que
des personnes âgées s'occupent d'eux ,
mais recherchent des jeunes. Encore
faut-il trouver des jeunes capables qui
remplissent le rôle qu 'on attend d'eux.
Le mouvement scout est un des mieux
appropriés à ce besoin.

Un autre sujet de divertissement est
celui de la lecture instructive et il
serait souhaitable que les Municipali-
tés favorisent la création de bibliothè-
ques scolaires ambulantes,

Une activité pour les loisirs, celle
du bricolage sous lia direction de maî-
tres qui se sont spécialisés, permet-
trait d'éveiller chez les enfants le goût
du métier , car l'intelligence passe d' a-
bord par les mains. Il y a encore le
théâtre qui permet aux jeunes gens de
mieux s'exprimer, les incitant à se pro-
duire en public et leur conférant une
certaine assurance.

La radio et lia télévision posent des
problèmes ardus aux éducateurs, mais
il y a des évolutions irréversibles et 11
vaut mieux les diriger dans un cer-
tain sens plutôt que de vouloir les em-
pêcher. Que les parents se rappellent
qu 'ils ne doivent pas traiter les loisir s
comme une affaire négligeable. Si les
enfants ont du plaisir à travailler de
leurs mains ou à se passionner pour la
lecture, il ne faut pas les rabrouer mais
au contraire leur (montrer l'inroortan-
ce de ces loisirs bien compris.

Il faut éviter que les loisirs soient
créés avec de l'argen t de poche on, en
tous cas, avec trop d'argent de poche.
La tâche de l'instituteur n 'est pas seu-
lement d'éduquer les enfants mais de
tenter de faire l'éducation des parents.

M. Pierre Zumbach : il faut faire
très attention à la proportion qu'il
faut mettre pour situer le problème des
loisirs et faire appel au bon sens. Il
ne faut pas prendre feu avec des mo-
des qui pourraient évidemment nous
entraîner dans des extrêmes nous fai-
sant manquer d'équilibre. Les loisirs

ne sont plus , comme on l' a cru
pendant longtemps, le temps de ne rien
faire. Aujourd'hui , au contraire, on tâ-

,che tie,.les, utiliser le plus jud icieuse-
ment' possible en vue rie la formation

moment, ce qui sera un garant de com-
bats parfaitement équilibrés. La com-
position- de l'équipe suisse isera-com-
muniquée ultérieurement.

Nous recevons à l'instant celle de
l'équipé. finlandaise qui sera composée
de :

'Mouch es; Ossi Palvalin 1931, cham-
pion national finlandais de sa catégo-
rie.

Coqs ; Boerje Karvonen 1938 , Idem.
Plumes; Jormy Limonen 1934, 7

fois champion de son pays dans les
catégories Mouche à Plume, 24 com-
bats internationaux, 17 victoires.

Légers; Pentti Purkonnen 1942,
champion juniors finlandais.

Surlégars; Martti Lehtevae 1931, fi-
naliste des championnats d'Europe, ce
boxeur ne sera probablement pas à
Sion et isera remplacé par son icama-

M0NTREUX - Théâtre du Casino - Samedi 7 mai, 20 h. 45

Les grands interprètes
1er CONCERT

Wilhelm KEMPFF
PROGRAMME : J.-S. Bach, Toccata et Fugue en ré maj. F. Schubert
Sonate en sol maj. op. 78 - J. Brahms, Deux Rhapsodies op. 79, R
Schumann, Papillons op. 2 - Toccata op. 7.
LOCATION : MONTREUX, Office du Tourisme , tel. (021) 6 30 23.
Prix des places : Fr. 4.— à 13 — taxe comprise. Abonnements 20 %
réduction.
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de la personnalité. Il faut créer une ou-
verture de l'esprit.

L'information du public est-elle satis-
faisante quant aux problèmes éducatifs?
Si oui pourquoi ? Sinon , que faire pour
améliorer la situation ? (utilisation des
moyens audiovisuels de diffusion :
presse, radio, télévision).

Non , l' information du public n'est
pas satisfaisante II faudrai t  développer
davantage les conférences donnéés-aùx
parents , mais malheureusement ceux
qui en auraient le plus besoin ne s'y
présentent pas. Et alors, comment peut-
on intéresser ces personnes aux pro-
blèmes éducatifs ? Il serait bon que
dans nos villages les présidents ou res-
ponsables des différentes sociétés, à
l'occasion de réunions communes, soient
mis en face de Heurs responsabilités
d'éducateurs devant former des hommes
ou des femmes dans le plein sens du
mot. En sport , par exemple , il ne faut
pas oublier que le développement édu-
catif de la jeunesse dépend en premier
lieu du dirigeant responsable.

En ce qui concerne les moyens au-
diovisuels de diffusion , soulignons que
ce sont des armes à double tranchant :
les émissions pour les parents ne doi-
vent pas être vues ou ouïes p^les en-
fants.

M. Pierre Zumbach : Il est Clair que
dans le problème des loisirs il fau t d'a-
bord des responsables capables car ,
avec la tension dans laquelle notre
monde vit actuellement, il faut avoir lia
tête «bien faite plutôt que pleine». On
¦reproche souvent à la presse et à la
radio de traiter des problèmes éduca -
tifs qui ont un ton commercial ; par
exemple les reportages à sensation de
la presse française qui sont toujours
négatifs . Il faut que l'éducateur apporte
au jour naliste la matière avec laquelle
il pourra écrire un article non pas à
sensation mais traitant avec objectivité
des relations famille, enfants, éduca-
tion juvénil e, dépistages divers, forma-
tion professionnelle , adolescence, etc . Il
faut créer des relations humaines entre
îles commissions scolaires, des éduca-
teurs, la presse. On verra ainsi davan-
tage de sérénité dans ce qui est dit en
matière éducative. Lorsque l'on fait des
émissions radiophoniques percutantes
pour les parents, on n 'a absolument
pas la qarantie qu 'un gosse n 'écoute
pas la diffusion.

Les éducateurs ont tout à gagner à
être présents auprès de ceux qui ont
la responsabilité professionnelle de
l'information du public. Jamais un
technicien de radio ou <Je TV,. Un jour-
naliste, ne refusent le contact '

rade Jarmo Bergloef 1941, champion
juniors 1959 et senior le 28-3-60.

Wetters; Enn u Vesailaienen 1932,
champ ion finlandais actuel de sa .caté-
gorie.

Surwélters ; Vijo Aho 1932,' finaliste
de sa catégorie.

Moyens; Esa Luokkala 1936, cham-
pion national. ,

Mi-Lourds; Matti Aho4933,- frère- de
Vijo Aho, champion successif en
lourds et mi-lourds 14 .combats inter-
nationaux dont 6 victoires.

'Lourds; iMauno Jaervensivu 1935,
champion de sa catégorie.

L'expédition sera accompagnée du
prési dent Heikki Kaehoe, du juge in-
ternational Urho Maennistoe, du Di-
recteur Allé Salonkangas et du soi-
gneur Urh o Leskinen.

PO\DS ',»MMS PAS UN
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Voici une nouvelle qui fera plaisir à bien des ménagères : le café instantané
NESCAFE est maintenant en vente aussi en boîte de .100 g, et ceci dans ses
trois qualités : standard , « goût espresso » et décaféiné. Songez I Cette nouvelle
bojte de NESCAFÉ vous donnera chaque , jour deux tasses de bon café
pendant un mois entier!

NESCAFÉ standard Fr. 6.30
NESCAFÉ N° 37 «goût espresso » Fr. 6.50
NESCAFÉ sans caféine Fr. 6.90
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Sommelière
est demandée.
Entrée de suite ou
à convenir.

Hôtel des XIII Can-
tons, Châtel - St-Denis,
(Frgl.

On cherche pour
tout de suite

sommelière
event. débutante.
Bons gages.
Vie de famille.

S'adr. Brasserie de la
Place, St - Imier. Tél.
(039) 4 12 69.

Unique annonce !
LUNETTES

D'APPROCHE
luminosité extraordinai-
re, très tort grossisse-
ment. Réglage de pré-
cision à molette permet-
tant l' adaptation spon-
tanée à tous les yeux.
Lentilles taillées opti-
ques, avec Courroie
seulement 17.80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les
3 jours.
kontor ROESTI, Thou-

ne 1.

sommelière
Débutante acceptée
dans café à Martigny

Tél. 6 15 80.

A vendre 1500 a
2000 kg. de

foin et regain
de rriontagne.
S'adr. à la Poste, Mex

Tél. 6 46 2X

Lisez le t Nouvelliste «

A vendre

T0P0LIN0
année 1950,
toit ouvrant,
peinture neuve,
véhicule en parfait état .

S'adr. à Carrosserie
Pélissler, route de Ful-
ly, Martigny-Ville.

AVIS :
M. et Mme S0LIARD
avisent la population de Sion et des environs qu 'ils ont
repris dès le 1er mai 1960 le

Calé-Restaurant « AUX VIEUX MARRONNIERS »
Avenue Ritz S I O N

Vins 1er choix
• —~~~-~~—^—i

Une iî  Uecga )nouveauté VMjgl *^MP»"y
pratique : ^̂ F̂
la batterie avec séparateurs microporeux

{£ plus légère

B
plus puissante
plus avantageuse

la batterie moderne étudiée pour durer longtemps.
Livraison et pose gratuites partout , ristourne 15 à 20 %
pour batterie Usagée.
BACONNIER Frères • Place du Tunnel 18 - LAUSANNE

Tél. (021 ) 22 40 05

Cherche
• • • 
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cuisinière
du 1er juillet au .
30 septembre. .
.Pension-Rest. d'Ovron

naz. G. Mudry. Tel
(027) 4 72 29.

A. ..louer pour cause
rlp santé

boucherie
dans le Bas-A/alais,
quartier conséquent
et seul. .
Conviendrait pour
succurs ale.

S'adr. au Nouvelliste,
St-Maurice . sous chiffre
W 896 par écrit.

A VENDRE
Superbe chalet de deux
appartements, meublés
où non , situation , tran-
quille très ensoi.leilLée,
vue Imprenable, pano- .
rama magnifique, .alti-
tude 500 m., jardin ,
arbres fruitiers, gara-
ge , bûcher , téléphone. .

Ecrire soiis chiffre
X 897 au Nouvelliste,
St-Maurice.

Cherchons jeune

commissionnaire
de suite ou à convenir ,
même pour la durée des
vacances.
Bon salaire et I
entretien complet.
Jours congés régu-
liers.

A GUYE, Charcutier,
La Coudre / Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 081.

MOBiLEEi wmmi
aux lignes nouvelles
en frêne et en noyer
différents coloris

Disposition individuelle

ïBacaeaud !f oèces
MONTHEY - TEL. 4 21 14

la boisson qui a du°0 pep"oJ
-1' o o

CANADA DRY

On demande pou<r la
saison d'été
Hôtel du Val d'Hérens

2 sommelières
cuisinière

et fille de cuisine
Tél. (027) 2 36 72.

CHAMPERY - Café National
Samedi 6 et dimanche 7 mai

GRAND TOURNOI DE
FOOTBALL DE TABLE
S'inscrire jusqu 'au samedi à midi

Téléphone ( 025) 4 41 30



Miilti, force, dignité du syndicalisme chrétien
se dégagent de la manifestation du Premier Mai à Marti gny

1030: Place de la Gare, Martigny. Un temps radieux mais une bise qui souffle
fort. L'animation est très grande lorsque la fanfare d'Entremont arrive sur cette
place où se forme le cortège du 1er mai 1960 des organisations syndicales
chrétiennes.

Des réflexions nous viennent tout naturellement à l'esprit , et celles nous
remettant en mémoire l'activité du vénéré abbé Savoy qui affirmait que le
syndicalisme chrétien dans les professions organisées est et reste notre ligne
de conduite. L'exemple de celui-ci, parcourant le pays romand en vue de faire
pénétrer la doctrine sociale de l'Eglise, a été bien suivi et porte maintenant ses
fruits. Le syndicalisme chrétien peut envisager pour l'avenir des moissons
encore plus riches. Cette journée faite de fraternité et de combat a été marquée
par une participation que nul n 'osait espérer aussi importante.

Les participants n'ont pas oublié qu 'ils sont comme tous les hommes, des
enfants de Dieu, créés pour une vie éternelle et non pour la vie terrestre.
Sachant qu'il faut mériter cette vie éternelle, ils la préparent , la bâtissent jour
après jour. Ils savent que la royauté sur toute la création et sur toutes les créa-
tures a été accordée par Dieu , aux travailleurs , pour que par leur intelligence,
leur travail et surtout leur amour du prochain , ils placent le syndicalisme chré-
tien devant les tâches immenses à remplir , plus importantes que celles déjà
réalisées.

LE CORTEGE
Sous les ordres de M. Sylvain Sala-

min , le cortège se forme et prend la
direction de l'avenue de ,1a Gare. En
tête, précédés de deux superbes jeu-
nes filles en costume du terroir et de
trois anciens suisses en uniforme , les
Fifres et Tambours de St-Martin précé-
dant les drapeaux de la Fédération can-
tonale , des arrondissements de Sierre,
de Martigny FCBB et FCOM forment
un premier groupe. La deuxième partie
ouverte par la fanfare «l'Avenir», de
Fully, à l'allure martiale qui conduit le
groupe des invités parmi lesquels nous
reconna issons M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, MM. Léon Mathey, pré-
fet; René Jacquod , secrétaire général de
la FVSC et conseiller national; Fer-
nand Pittet , secrétaire FCOM à Genè-
ve; les conseillers Roduit , Fav.re et Gi-
rard de Martigny-Ville, participant à la
manifestation à titre personnel ; les se-
crétaires des arrondissements de Sierre ,
Sion et Martigny ainsi que les prési-
dents de ces arrondissements. Suivent
une belle cohorte de délégués de Sion
et environs. Le groupe trois est ouvert
par les Tambours de Lourtier et la fan-
fare d'Entremont (formée uniquement
de .membres des syndicats chrétiens de
l'Entremont), puis des délégués de l'En-
tremont. Quant au groupe quatre, il
est ouvert par les tambours de Saviè-
se et la Fanfare «l'Avenir» d'Isérables,
dans son seyant costume; les délégués
du district de Martigny ferment la
marche de ce groupe. Pour clôturer ce
cortège, la Fanfare de Bovernier , 1' «E-
cho du Catogne», précède les délégués
du Bas-Valais.

En ordre parfait et avec une disci-
pline exemplaire ce cortège, où l'on
aperçoit quelques slogans typiques,
monte l'avenue de la Gare, traverse la
Place Centrale pour se .rendre ,dans ,1e
préau de l'Ecole primaire ' où a lieu

la messe
L office divin célébré, par M. le Cha-

noine Gaillard, recteur de la paroisse
de Martigny, est suivi avec un profond
recueillement par quelque mille con-
gressistes. L'autel, placé, dans l'enca-
drement du porche d'entrée du Collège,
est entouré, sur ses marches, des dra-
peaux des .arrondissements, et des sec-
tions. La foule chante la messe des
anges et prend part à lia communion , ce
qui donne une impression de gran-
deur et de dignité à la cérémonie.

SAINT-JOSEPH-OUVRIER
ET LA DIGNITE DE LA CONDITION

OUVRIERE
Au sermon, M. le Chanoine Gaillard ,

recteur, rappela que l'essentiel est de
f aire la volonté de Dieu comme St-Jo-

Une vue saisissante du préau du collège au moment où le prêtre distribue la communion. On remarqueles fidèles à genoux devant l'autel.

seph , patron des travailleurs , ce grand
obéissant. L'Evangile p arie très peu de
St-Joseph. II appar aît tout d' abord com-
me le iiancé de Marie , et c'est pour
obéir à Dieu qu 'il la prend pour épouse.
C' est l' atelier , son échoppe de char-
pentier , puis le dépar t de Nazareth
pour Bethléem, sur l' ordre de Dieu.
Lorsqu 'il s 'agit de sauver Jésus des
mains d'Hérode , un ange avertit St-
Joseph qui prend l' entant et sa mère
pour s'enf uir en Egypte.  A la mort
d'Hérode , un nouvel ordre de Dieu et
St-Joseph rentre chez lui, à Nazareth.
C' est dans le silence que St-Jos eph pé-
nètre le plan de Dieu, et qu 'il n 'a
qu 'une seule intention : f aire la volon-
té de Dieu. Son silence est an acquies-
cement sans réserve. Toujours prêt à
discerner la volonté de Dieu, toujours
prêt aux écoutes de p ercevoir cette
volonté divine, tel est St-J oseph , le
regard f ixé sur Dieu.

Mes chers amis, si le 1er mai doit
nous rappe ler la dignité du travail et
des travailleurs -, s'il doit nous rappeler
la nécessité d'une juste , répartition des
droits et des devoirs entre les d if f é -
rentes classes sociales et imprégner la
législation d' espri t de compréhension,de bienveillance envers ceux qui ga-gnent chaque j our de leurs bras le
pain de leur f amille, il signif ie tout par -ticulièrement que cette f ê t e  doit être
le triomphe de l'idéal évanqélique, dela volonté de Dieu dans l'immense f a-
mille du monde du travail.

Cette f ê te  de St-Joseph-O uvrier doitdire chaque année à la masse des tra-vailleurs , que l'humble charpentier deNazareth personnif ie ''auprès de Dieu etde sa Sainte Eglise, la dignité de la con-dition ouvrière et que lui, St-Josep h ,est le modèle le p lus parf ai t  de l'ouvrierchrétien , travaillant librement à l' œuvrecréatrice de Dieu.
Tout labeur n'est qu 'un prol ongementet un ref let de l' activité divine. A no-tre époque , l'esprit de beaucoup d' ou-vriers se f ausse car, entre le mauvaiscapitalisme , d'une pa rt, qui f ai t  de l'ou-vrier un instrument de prof i t en le pri -

™n
/ ,dÉL sa d'9 nité i et le capitalismed Etat , d autre p art, qui vide le travail-leur de sa per sonnali té pour en f aireune pur e machin e n'ayant d' autre réac-tion que celle de subir, plier et se taire.Entre ces deux extrêmes, il y en a ungrand nombre qui se disent chrétiens,mais qui ne le sont que de nom ; ily en a un arand nombre qui ne croientplus que Dieu s'occupe tout spéciale-ment et partic ulièrement d' eux et deleurs intérêts C' est peut-ê tre parcequ ils ne sont plus touchés p ar ces pa-roles du Christ qui ne passero nt pas etqui seront toujours d' actualité : «Re-cherchez d' abord le royaume de Dieuet tout le reste vous sera donné par

surcroît ! »

De plus en plus un grand nombre s î-
magine que le monde doit être huma-
nisé avant d 'être christianisé. Humani-
sé avec quoi ? C'est alors que l'on arri-
ve à un état d'esprit qui tend consciem-
ment ou inconsciemment à éliminer
Dieu de partout et le passer sous si-
lence. Du moins , 11 n'est plus à la pre-
mière place. Il est subordonné à une
espèce d'activité sociale , mélangée à
une espèce d'activité philanthropique
de sentiment , ce qui Unit par être une
barrière , une cloison entre la vie so-
ciale et la religion.

Ces principes veulent que Ton lasse
silence sur les questions religieuses
dans les problèmes sociaux. Or, le
Christ a dit : «Je suis la vérité , la vie ! »

St-Joseph a Vécu dans la plus étroite
intimité avec le Christ , «la Lumière du
monde» . Il s 'est imprégné à son con-
tact de son espri t évangélique.

St-Joseph a mené ici-bas, dans une
prière incessante , ...le combat de Dieu
qui est le vrai combat social. Il a mon-
tré sa loi dans ses relations avec les
autres hommes. II a manif esté constam-
ment ses convictions chrétiennes, son
amour de Dieu, de Notre Seigneur Jé-
sus-Christ , et de la très sainte Vier-
ge Marie , son respect pour les choses
saintes ; il a montré sa conf iance en la
Providence ; il a été avant tout un
homme de prière.

Nous devons , en suivant l' exemple
de St-Joseph-Ouvrier , restaurer Tamoui
du Christ pour combattre cette déca-
dence du monde chrétien.

Après l'Office divin , tandis que l'E-
cho du Catogne jouait «Au drapeau» ,
était inaugurée la magnifique bannière
de la FCBB du Bas-Valais. La gracieuse
marraine , Mme Perrouchoud , était quel-
que peu émue à côté du parrain , M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross. Ce der-
nier , en remettant cet emblème en
mains du président de la FCBB, M.
Pierre Chevalley, releva combien il
était flatté et honoré d'avoir été choisi
comme parrain. Il souligna que cet hon-
neur l'engageait encore davantage à
soutenir les efforts du syndicalisme
chrétien en remarquant qu 'aucun pro-
grès social n 'est venu seul mais qu'il
fut acquis par des luttes parfois diffi-
ciles.

Quant au président de la FCBB c'est
avec une émotion contenue avec pei-
ne qu 'il prit possession de l'emblème
qui accompagnera , à l'avenir , les ou-
vriers chrétiens du bâtiment et des tra-
vaux publics du Bas-Valais, pour les
bons et les mauvais jours. Il attira l'at-
tention de ses membres sur le fait que.
maintenant plus que par le passé, ils
devront se montrer dignes de ce qu'ils
affirment et de ce qu 'ils sont parce que
l'emblème sera là pour leur rappeler
leur devoir et leur dignité.

Après cette manifestation simple mais
émouvante , les congressistes se rendi-
rent sur la place 'de fête (en l'occurren-
ce la place du Camping mise aimable-
ment à disposition par M. Emile Mo-
ret) . Là avait lieu le repas de midi
et , à 14 heures, les quelque mille parti-
cipants entendirent dans une discipli-
ne qu 'il nous plaît de souligner ,

les allocutions
Le speaker du jour , M. Albert Perrou-

choud , secrétaire de la FCBB, trouva
les mots qu 'il .fallait .en s'adressant à
chacun des invités dont : MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat ; Léon Mathey,
préfet; Girard , Favre et Roduit , con-
seillers communaux ; Henri Chappaz ,
député ; Marcelin Fracheboud, prési-

dent de la FSCV; René Jacquod , secré-
taire général de la FVSC et conseiller
national ; Femand Pittet , secrétaire de
la FCOM à Genève ; les secrétaires
Robert Bachman , René Gex-Fabry, Syl-
vain Salamin, Marc Michaud ; les pré-
sidenls d'arrondissements FCBB, FCOM
de Marti gny, respectivement P. Cheval-
ley et A. Cornut. 11 eut à l' adresse de
M. le rvd Prieur Clivaz des paroles
d' attachement filial et remercia spécia-
lement M. le irecteu r Gaillard de sa
magnifique et profonde homélie du
matin. Puis il donna la parole à M.
André Cusani, président du comité
d'organisation .

Après avoir salué les autorités reli-
gieuses et civiles , il dit combien il
lui était agréable , en ce dimanche en-
soleillé du 1er mai 1960, de souhaiter
à tous une bienvenue des plus * cordia-
les dans cette ville de Martigny. Son
comité d'organisation a lait simple-
ment les choses mais il espère
que chacun remportera de cette mani-
iestation , la première de ce. genre à
Martigny, un agréable souvenir.

Nous , les syndicalistes chrétiens, dit-
il , avons voulu marquer spécialement
ce 1er mai 1960. 11 y a 10 ans que la
FCBB , en tant que telle, a ouvert un
secrétariat à Martigny. Que de chemins
parcourus depuis ! 11 nous est agréa-
ble, souligna-t-il , de constater que la
belle cohorte qui a répondu à notre
appel et a déf i lé  en ville ce matin ,
avec une dignité parf aite, a montré à
ceux qui n'y croient pas encore, que
le syndicalisme chrétien est bien vi-
vant.

Il remercie ceux de ses collègues qui
l'ont aidé à mener à bien l' organisation
de cette journée et souhaite que tous
les participants en remportent des con-
clusions proiitables.

Il appartenait ensuite à M. Femand
PITTET de f aire un exposé sur

LE 1er MAI DANS LE MONDE

L'orateur dit tout d'abord le plaisir
avec lequel il a accepté l'invitation de
venir parler à Martigny en ce 1er mai
1960. Il apporta aux congressistes les
salutations des syndicalistes chrétiens
de Genève. Ce 1er mai permet une
unité des travailleurs chrétiens de vo-
tre Bas-Valais ; mais c'est aussi une
journée réservée aux 'travailleurs du
mande entier qui, pendant .tfe -iongues,
années; fut une fêté que l'on célérjrait
sous le signe de la lutte des classes:
Mais aujourd'hui , cette journée nous
appartient à nous tous, travailleurs, où
que nous soyons et quoi que nous fas-
sions. Nous nous rappelons qu'il n 'y
a pas si longtemps encore, cette jour-
née était uniquement aux organisations
révolutionnaires, .pour faire valoir leurs
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revendications. Mais aujourd'hui les
syndicalistes chrétiens sont là et par-
ticipent 'dans la dignité et la joie à
ces heures enivrantes.

POUR Y VOIR CLAIR,
REGARDONS UN PEU L'HISTOIRE
L'historien nous apprend que le pre-

mier mai fut lancé et répandu tout d'a-
bord par l'Ordre Chrétien des Cheva-
liers du Travail en Amérique, pour
sonner chaque année le rappel de tous
les 'travailleurs à la conquête très légi-
time et désirable d'une société nouvel-
le.
0 Les Chevaliers du Travail étaient

considérés comme suspects à l'époque
et on. chercha à les faire condamner .par
l'Eglise, imais sans y réussir.

O En Europe , les chrétiens n'ont pas
suivi ce mouvement et l'idée a été re-
prise par les socialistes.

EPOQUE
DES PREMIERES MANIFESTATIONS

En octobre 1884 à Chicago, le IVe
congrès des syndicats ouvriers améri-
cains et canadiens décide :

...A partir du 1er mai 1886 la journée
légale de travail serait fixée à 8 heu-
res et toutes les organisations ouvriè-
res s'y prépareraient. »

Le 1er mai 1886 la grève éclate à
Chicago.

«A Chicago les conditions de vîe
étaient particulièrement mauvaises ;

Immédiatement après les fifres et
tambours de St-Martin , lés quatre
drapeaux de la FCOM et de la
FCBB du Bas-Valais, celui de la Fé-
dération cantonale et celui de l'ar-

rondissement de Sierre passent fière-
ment portés par leurs bannerets.

(Photos AL.)

des journées de travail de 14 à 16
heures , des taudis épouvantables , des
salaires de misère , un patron at de com-
bat. La propagande socialiste et anar-
chiste avait donné aux ouvriers cons-
cience de leur malheur . Le mot d'ordre
du 1er mai 1886 avai t été suivi avec
enthousiasme, notamment aux grandes
usines de machines agricoles Mac Cor-
miiek où 1200 ouvriers avaient été .rem-
placés par des jeunes et où sévissaient
des équipes de détectives privés. A ila
fin de l'après-midi du 3 mai plus de
7000 grévistes se heurtèrent aux forces
de police. De par t et d' autre , on ti ra ,
sans qu 'il soit possible de dire oui pri t
l'initiative. On releva du côté des ma-
nifestants six morts et une cinquan-
taine de blessés. »

«Le journal ouvrier «Arbeiterzeiking»
paru t le lendemain avec un placard où
on lisait : «La guerre des classes a com-
mencé. Hier on a fusillé les travailleurs
de l'usine Mac Cornick. Leur sang
crie vengeance... Les travailleurs ne
sont pas des moutons. A la Terreur
blanche ils 'répondront par la terreur
rouge. Mieux vaut la mor t que la mi-
sère... C'est la nécessité qui nous tait
crier «Aux armes ! Ayez du cœur
esclaves, insurgez-vous ! » ..

Un meeting était prévu sur la place
du marché au foin à 7 heures et de-
mie du soir. La convocation disait :
Armez-vous et apparaissez en pleine
force. Mais au dernier moment, les
organisateurs conseillèrent aux ou-
vriers de venir sans armes. Quelques-
uns des responsables vinrent avec

leurs enfants. 15 mille personnes as-
sistaien t au meeting. 11 se déroula sans
incident et allait se terminer dans le
oalme quand une bagarre éclata : une
bombe fut lancée tuant plusieurs po-
liciers ; ce fut alors une véritable bou-
cherie , les policiers ouvrant le feu sur
la foule. Combien y eut-il de victimes ?
On ne l'a jamais su. Le soir et les
jours qui suivirent Chicago fut en
état de siège. »

LE PROCES DES MILITANTS.
Une dizaine de militants avaient été

arrêtés et furent traduits en jugement
comme responsables de la bombe. Ils
se défendirent avec hauteur et d'ac-
cusés qu 'ils étaient se firent accusa-
teurs, dressant <un réquisitoire contre
le régime d'oppression don t ils étaient
victimes.

Un militant s'écria : «Si ila '.mort est
la peine qui doit frapper la vérit é
alors je serai fier d'en payer le
prix»; «Si ma vie doit servir à la dé-
fense du socialisme et de l'anarchie
tels que je les ai compris et dont je
crois honnêtement qu'ils sont dans
l'intérêt de l'humanité , je vous décla-
re que je suis heureux de la donner,
et c'est un très bas prix pour un si
grand résultat».

8 inculpés furen t , le 20 août 1886,
condamnés à mort par pendaison.

-•aw •
(suite en page 5)
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EN EUROPE

Un congrès social iste qui se t int  à
Paris Ile 14 jui l let  1889 décida qu 'à
par tir  du 1er mai 1890 chaque année
des manifestations se dérouleraient
pour mettre les pouvoirs publics en
demeure de réduire légalement à 8
heures la j ournée de travail.

On passa ensuite du 1er mai politi-
que au 1er mai syndicaliste.

NOTRE PLACE DANS CE
1er MAI ACTUEL

0 premier devoir : être présent.

£ apporter à cette manifestation
notre orig inalité de syndicaliste
chrétien.

0 prendre sur nous cet héritage de
,1'histoire ouvrière et s'y mon-
trer fidèle..,'
, . . jkfJ'.̂ r

i. Notre premier devoir de travailleur
chrétien est d'assumer cette histoire
ouvrière et d'être présent à notre fa-
çon pour commémorer cet anniversai-
re , po\i.r obtenir la dignité de travail-
leur qui est souvent bafouée dans no-

Match d'entraînement de I équipe nationale, a Baie

Sélection suîsse-S.V. Hambourg 2-1 [M]
En présence de 18 000 spectateurs ,

dont un grand nombre venus d'AIlerna-
magne, l'équipe nationale suisse a dis-
puté , mar/di soir , au Stade de

^
St-Jac-

ques, à Bâle , un match d'entraînement
en vue de la rencontre qui doit l'oppo-
ser à la Hollande, le 18 mai, à Zurich.
. L'équipe championne de la Ligue nord

d'Allemagne, Sv. Hambourg, a fait ohn-
neur à sa réputation et s'est révélée un
excellent sparring-partner pour la sélec-
tion helvétique . Le match a été très ani-
mé, les mouvements offensifs se succé-
dant de part et d'autre avec de multi-
ples renversements de situations.

Sous la direction de l'arbitre bâlois
Karl Keller, les équipes se sont présen-
tées dans les formations suivantes :
SUISSE A : Schneider; Kernen , Schnel-¦ 'ter; Baeni , Meier , Grobety ; Frigerio,

Vonlanthen , Hiigi II, Allemann, Bal-
laman.

SV. HAMBOURG : Chadly; Meinke,
Krug; Werner, Wuif , Dieter Seeler;
Neissner, Dehn, Uwe Seeler, Stuermer,
Doérfel.
Dès le début, la partie se déroula à

une allure endiablée. Les Suisses bénéfi-
cièren t très rapidement de deux (cor-
ners, tandis que de l'autre côté Tinter modifié

Notre proposition
1. Lucerne-Granges ou Zurich

1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x
2. : Briihl-Yverdon

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L l
3. Hoeng-St-Gall
<\ ~ 

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2  2 2
4. Locarno-Bodio

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Rapid-Dietikon

l x l l x l l x l l x x
6. Baden-Bassecourt

1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
7. Concordia-Moutier

1 1 x 2 1 1 x 2 2  x 1 1
8. Delémont-Porrentruy

x 2 1 1 x 2 1 1 x 2 1 2
9. Nordstern-Wettingen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10: Boujean 34-USBB

2 1 1 1 1 2  2 1 1 1 1 2
IL Martigny-Soleure
" : ¦  . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12: Sierre-Monthey

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13. Versoix-Etoile Carouge

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 x x

SCOTLflND YARD
sur les dents
par Henri Holl

« Je dis ,
rouges ? »

monsieur Blomberg

'M. Blomberg embuait de son haleine les verres de ses
lunettes.

« Pourquoi diable me dites-vous cela '? »
Tommy, derechef , avala sa salive, avec peine cette fois.
« Je ne sais pas, balbutia-t41, prêt à esquiver un revers de

main... J'étais en train de me le demander
Eh bien ! c'est drôle , Tommy, car j 'ai justement des pois

sons rouges. De magnifiques poissons
avez jamai s vu . Des queues longues
montrerai un jour , mais je ne peux
mes poissons rouges dans ma poché,

Il remit ses lunettes et dévisagea le garçon , en esquissant
un vague sourire : « Quel drôle de petit bonhomme vous faites,
Tommy ! »

Le drôle de petit  bonhomme se sentai t envahi par d'étranges
sensations , chair de poule, respira t ion coupée , fourmillements le
long de la mcelle.... D'instinct , lorsque M. Blomberg reprit son

tre régime qui a pour objectif la pro-
duction des profits, sans tenir compte
de tous les aspects humains et mo-
raux du travailleur. Nous devons, en
i960 , comprendre cette signification
du 1er mai dans un sens véritablement
international . Ouvrons don c large-
ment nos esprits et nos cœurs sur l'en-
gagement au service de nos frères les
travailleurs. C' est de cette façon que
nous pourrons être véritablement fidè-
les à l' esprit qui a animé au début
ceux qui ont voulu marquer une fois
par année la place qu 'ils entendent
prendre dans la société. Le 1er mai
c'est une journée où l' on prend
conscience de notre héritage syndi-
cal-chrétien et nous devons marquer
de plus an plus et de mieux en mieux
notre présence dans un monde qui
pense trop souvent que le travailleur
est en dehors du christianisme. Demain ,
si nous ne prenons pas nos responsabi-
lités, nos enfants nous .reprocheront de
ne pas avoir pris notre place et de ne
pas avoir été véritablement à l'avanf -
garde du progrès, pour marquer que le
travailleur chrétien est là aussi bien que
les autres. Nous avons du mal à penser
que partout le monde est en évolution

gauche Stuermer tirait deux fois contre
l'un des montants de la cage défendue
par Schneider. A la 19ème minute, Uwe
Seeler donna l'avantage aux Allemands,
à la suite d'un coup de coin. Douze mi-
nutes plus tard , Hiigi remit les équi pes
à égalité à la suite d'une belle action
personnelle. Jusqu 'au repos, les Suisses
dirigèrent dès lors les opérations, mais
sans résulta t concret.

Le début .de la reprise, comme celui
de la première mi-temps fut fertile en
actions passionnantes. Ansermet, qui
avait remplacé Schneider dans les buts
helvétiques, eut tôt fait  de se mettre en
évidence sur des tirs percutants d'Uwe
Seeler. Il ne put empêcher cependant
Neissner, utilisant un ricochet, de mar-
quer un deuxième but pour Hambourg
à la 52ème minute. Par la suite, les vi-
siteurs se montrèrent supérieurs, les
Suisses ne parvenant pas à maintenir un
jeu de qualité aussi élevée que précé-
demment. En dépit de quelques modifi-
cations dans la composition des équipes
(Schmid, de Winterthour, faisant son en-
trée à la 6lème minute à la place du
décevant Frigerio, Piehowiak remplaçant
Krug à la 75ème et Reuter, Doerfel à la
S2ème minute), le score ne fut plus

Le Tour d'Allemagne
Le programme de la Sème étape du

Tour d'Allemagne prévoyait deux tron-
çons, un premier 'à disputer en ligne sur
un parcours de 175 km. entre Hanau et
Ludwigshalfen et un secorid en circuit
à Ludwigsthafen sur une 'distance de
54 kilomètres.

Le premier secteur a été couvert de
manière absolument calme, de sorte que
le peloton compact se présenta au sprint
à l'arrivée, où l'italien Fantini l'emporta
devant le champion du monde de pour-
suite amateur Rudi Altig, après un em-
ballage assez tumultueux et qui rendra
nécessaire l'expertise, par les commissai-
res, d'un film pris par la télévision.

Le circuit projeté dut être arrêté avant
la mi-course en raison des conditions
irrégulières dans lesquelles il se dérou-
lai t et il fut  purement et simplement
annulé.

Le classement général est le suivant :
1. Gelderman® (Hol.) 26 h 42'23"; 2. Plan-
kaert (Be.) 26 h 44'.13"; R. Bugdahl (Al.)
26h,44'43";. 4. Wolfsho'hl (AL); 5. Van

outil, il recula d un pas, le fixa des yeux, hypnotise. C'était ces
deux grosses mains-là, ces deux poignes musclées, qui avaient
tué deux hommes et faill i arracher la vie à une femme I M.
Blomberg était l'assassin que cherchait la police. Tous les dé-
tectives du Yard....

Scotland Yard ! Oui , c'était là , il en était sûr maintenant,
qu 'il fallait se précipiter. Inutile de parler ici à qui que ce soit ,
ni à un flic du quartier, qui gâterait tout. L'atelier tout entier
tournoya devant les yeux de Tommy. Le regard ébloui , n 'y
voyant plus, il fil a dans le bureau.

« Porte ça au patron , lui lança Miss Churton, et au trot !
Elle aurait pu tout aussi bien s'adresser à un robot; sans

s'arrêter , Tommy décroch a son chapeau, et , le cœur battant ,
passa comme un flèche devant la blonde secrétaire.

« Rapplique I » ordonn a d'un ton sec Miss Churton. Il avait
déjà claqué la porte derrière lui. « Qu'est-ce qu 'il lui prend ?
murmura-t-elle en lissant ses cheveux. Il idievient dingo! »

Tommy s'élança dans la rue, à en perdre haleine , et attei-
gnit le premier croisement. Un autobus stoppait . Il allait à
Waterloo Bridge , donc non loin de Scotland Yard. Tommy y
sauta. Ce n 'est qu 'après le démarrage de la voiture , lancé dé-
sormais vers son destin , qu 'il saisit tout ce qu 'impliquait le coup
de tête. Dans un établissement comme celui de M. Steinbaum,
il n 'était pas permis , il le sava it, de sortir aux heures de travail
ni d' entretenir d' aimables relations extérieures. Pourrait-il ren-
trer, ou non ? Tout dépendait des événements. Pensée qui fit
s'agiter Tommy sur la banquette.

avez-vous des poissons

rouges, comme vous n en
comme ça ! Je vous les
pas venir à l' atelier avec
hein ? »

A supposer
ce qu 'il allait raconter... ? si, après tout , il s'était trompé ? — Les « Emmenez te gosse au .caninet /d. »
lèvres du gamin se crispèrent. Mais non , c'était une certitude !
Avec les beaux poissons rouges de M. Blomberg, l'affaire était
dans le sac. L'assassin, c'étai t lui... Peut-être même rentrerait-il (Copyright by Cosmopress) , . ,  ' (à suivre)

économique. Rappelons-nous que le
monde se construira sans nous ou
avec nous. L'Europe est en train de
se faire à une cadence que l' on imag i-
ne encore très mal dans le mond e
ouvrier. Par contre , dans le monde pa-
tronal on a conscience de cette évolu-
tion et on s'y est préparé depuis déjà
très longtemps.

Soyons présents partou t dans le mon-
de en agissan t pour aider nos cama-
rades syndicalistes et chrétiens de tous
les pays ; ceux d'Afrique , d'Asie ou
d'Amérique latine qui luttent pour avoir
aussi une place au soleil.

Je pense que nous devons prendre
conscience, en cette journée du 1er
mai , de l'importance qu 'il y a à vivre
maintenant à l'échelon européen , à l'é-
chelon .mondial ; nous devons par notre
engagement de syndicalistes chrétien s
aider nos camarades ouvriers où qu 'ils
soient dans le monde à s'organiser pour
la défens e de leurs intérêts et de leur
dignité de travailleurs.

L'orateur souligne qu 'il faut répon-

Der Sten (Hait) ; 6. De Haan (Hol.) ; puis ;
18. H. Gràf (S.) 27 h 08'33"; 20. Ruegg
(S.) 27 h l0'36"; 36. Sehaeppi (S.) 27 h
17'01"; 40. Hollenstein (S.) 27 h 22'02".

Le Tour d'Espagne
Antonio Gomez Del Moral a remporté

au sprint , devant le bel ge De Cabooter,
la Sème étape du Tour d'Espagne, Oren-
se-Zamora, qui a été marquée par une
chevauchée de Baihamontes, qui effectua
une fugue solitaire de 200 kilomètres.
Aucun changement notable n'a cepen-

Nouvelles de l'association cantonale
valaisanne de gymnastique

COURS INDIVIDUELS.
Les gymnastes individuels se sont

retrouvés dimanche pour les cours de
printemps.

Les athlètes et les nationaux avec
•respectivement 23 et 16 participants
avaient choisi Sierre . tandis que les
art istiques où Ton notait 26 parttici-
panlts, avaient opté pour Chippis.

Ces trois cours donnés par les tech-
niciens de l'Association ont connu un
grand succès. Le chef technique can-
tonal, Jules Landry, inspecta ces cours
et se montra enchanté de la participa -
tion, la plus forte depuis bien des an-
nées. ;.¦

Cette journée d'instruction donne le
départ aux compétitions qui débine-
ront dans 1 mois par les trois fêtes
Régionales de Chippis le 12 juin , St-
Maurice le 19 juin et d'Eyholz le 26
juin.

COURS INSPECTION MONITEURS
PUPILLES ET PUPILLETTES.
La Commission de Jeunesse avait in-

vité les moniteurs et monitrices de nos
petits gymnastes le dimanche 1er mai
à Mailtigny-Ville pour le cours inspec-
tion et la sortie annuelle.

Le matin sur les emplacements de
Fête, le président Coppex et le chef
technique Volken , passèrent en revue
les moniteurs et monitrices afin de
s'assurer de la bonn e préparation pour
la manifestation annuelle. Rarement nos
dirigeante de sections ont été aussi au
point , ce qui est de bon augure pour
la journée cantonale de Martigny-Vil-
le le 29 mai.

Cette journée fut aussi l'occasion
pour ibous les participants, de .fêter De-
nis Darballay, ancien chef technique de
la Commission de Jeunesse qui a quit-
té cette commission après des années

m
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dre généreusement a 1 appel des syn-
dicalistes chrétiens qui ont besoin de
secours matériels pour pouvoir s'équi-
per et s'organ iser afin de défendre
ceux qui , dans les pays d'Asie , d'A-
frique et' d'Amérique latine, attenden t

dant été enregistré au classement gé-
néral.

Classement d'étape :•
1. Gomez Del Moral (Esp.) 8 h 37'02";
2. De Cabooter (Be.) même temps; 3.
Mas (Esp.) 8 h 37'03"; 4. Campillo (Esp.)
8h37'04"; 5. Segu (Esp.) 8 h 37'06";
6. Galdeano (Esp.).

Classement .général:
1. Galdeano (Esp.) 23 h l0'08"; 2. Bar-
rutia (Esp.) 23 h ,10'll";; 3. Manzanes-
que (Esp.) 23 h 10'20"; 4. Christian (Aut.)
23hl2'06"; S. Mas (Esp.) 23 h l2'31";
6. Aure (Fr.) 23 h 13'55".

d'un fructueux travail. Un pupille et
une pupillebte, enfan ts de moniteurs, lui
donnèrent un magnifique souvenir, mar-
quant par là tout l'attachement que les
gymnastes portent à celui qui fût de-
puis des années le fidèle serviteur de
la gymnastique.

FETE AUX NATIONAUX.
La section de Vemayaz assurera l'or-

ganisation de la Fête Cantonale aux
Nationaux. Cette manifestation qui
verra la participation de tous les cham-
pions du Vieux Pays et de plusieurs
invités de marque, aura lieu probable-
ment le dimanche 5 juillet.

Viticulteurs
prenez note

Voici quelques conseils de saison :
1. Vignes ayant reçu du fumier au

printemps 1960. — Si la sécheresse
persistait au-delà du 10 mai, il est uti-
le d'arroser ces vignes. Sinon on peut
craindre la chlorose, le manque de
végétation et la coulure. Par temps
sec, le fumier enfoui au printemps
n'a pas d'effet et peut même nuire.

2. Vignes dont la végétation est ra-
bougrie. — Cet accident est répandu
dans les terrains étouffants qui n'ont
pas été labourés et dans les jeunes
vignes. La cause n'est pas l'acariose,
ni l'araignée rouge, du moins pas d'u-
ne façon générale.

Remèdes : Dès que le danger de
gel aura disparu : apport d'engrais
complet ou d'engrais azotés seule-
ment si la parcelle n'a pas reçu du
tout d'engrais ni de fumier ou si el-
le n'a reçu que du superphosphate et
du sel de potasse ; mais surtout la-
bourer pour apporter de l'air et de
la chaleur aux racines ; cas échéant,
arroser.

chez l'orfèvre
sur l'épaule et

Plus d'une
perspective. Il

congratule, sous les fleurs, avec une bonne tape
une augmentation ? se dit Tommy.
fois son esprit évoque l'épreuve, le supplice en
frémit à la pensée d'affronter la horde farouche

des policiers du Yard. Ne lui poufferait-on pas de rire au
Si oui , d'une manière ou d'une autre, il serait proprement
le bouillon. L'autobus passait devant Ludgate Circus. Il
encore temps de' laisser 'tomber et de regagner l'atel ier...

broncha pas et resta assis.
\A poin t nommé, Tommy se trouva devant le .portail d'un

bâtiment qui n'avait rien, mon Dieu ! d'impressionnant : New
Scotland Yard , lui assura-t-on.

Les genoux flageolants, il entra et s'adressa à un policeman
p,n înniform e

« Je voudrais voir
Début timide.
«Quai meurtre ' ? »

sassiraats se comptaient
sourcils, très noirs, un

« Vous savez bien ? Celui où l'on a découvert un gant.... »
Tommy s'enhardissait. « Je peux vous le dire , à qui il est, moi,
le gant !

— Pas possible ! fit  l'homme, dont la voix prit une douceur
surprenante. Alors, mon petit gars, tu tombes à pic. L'inspecteur
Silver vien t de rentrer. C'est lui qu 'il faut voir... Une secon-
de!.... »

Il décrocha le téléphone. Tommy n'entendit pas la réponse,
mais aussitôt après, le policier appela d'un geste un collègue :

« Emmenez le qosse au cabinet 73. »

de nous qu 'on les aide .
Nous devons prendre conscience de

la vérité de la doctrine sociale de l'E-
glise en ce 1er mai 1960 et répondre
à l'appel du syndicalisme chrétien dans
le monde.

Journées suisses
des sergents-majors
Tous les 3 ou 4 ans, l'Association

suisse des sergents-majors organise une
grande manifestation qui permet de ju-
ger de l'entraînement et de la prépara-
tion technique de ces sous-officiers.

Les premières Journées se sont dérou-
lées à Genèv e en 1949. Les dernières ont
eu lieu à Berne en 1957. Cette année,
elles seront organisées à Lausanne les
13, 14 et 15 mai, sous le patronage de
Monsieur le Conseiller fédéral Paul
•Chaudet. Réunissant quelque 600 mem-
bres de l'Association , cette manifesta-
tion revêtira une importance qui débor-
dera les frontières vaudoises.

Les IVèmes journées des sergents-ma-
jors suisses s'ouvriront le vendredi
après-midi par une réception à Mont-
benon de la bannière fédérale et une
manifestation devant le monument aux
morts. Un cortège à travers la ville con-
duira ensuite les participants à l'Aula du
Palais de Rumine où se tiendra l'assem-
blée ordinaire de l'Association.

La journée de samedi sera réservée au
concours de patrouilles et aux tirs. Di-
manche matin , une cérémonie aura lieu
au Stade Olympique où Monsieur le
Conseiller fédéral Paul Chaudet pronon-
cera un discours. Un grand lâcher de
pigeons mettra un. terme à cette céré-
monie. ' «VI

En organisant ces journées, les ser-
gents-majors entendent témoigner de
leur fidélité à l'armée et enrichir leurs
connaissances techniques. C'est égale-
men t un moyen de lier des relations
amicales par dessus les frontières can-
tonales et de confronter les expériences,

Ecole des maçons
à Sion

Lors d'une assemblée importante
de la Commission paritaire proies,
sionnelle du Bâtiment et des Travaux
publics du canton du Valais qui s'est
tenue la veille du 1er mai à la Mai-
son des Entrepreneurs à Sion, sous
la présidence de M. Séraphin Anto-
nioli, entrepreneur diplômé, la Com-
mission paritaire à l'unanimité a dé-
cidé de prendre à sa charge les frais
de construction de !'atelier-école des
maçons qui sera édifié dans le cadre
du centre professionnel créé par l'E-
tat du Valais.

La Commission paritaire a droit
aux plus vives félicitations pour l'ef-
fort magnifique qu'elle accomplit
pour la formation professionnelle des
apprentis et des ouvriers du bâti-
ment.

¦nez ?
dans
était

M ne

quelqiu un.... C est pour le meurtre.... »

réplique le policeman, comme si les as-
par treize a la douzaine. Il avai t d'épais
visage sévère.



Bravo, j'ai grandi... Kaba me réussit
¦̂ ¦:

v'

Hft#«
Les enfants sont friands de Kaba, même les tout petits. C'est parce que Kaba est une
boisson légère et fortifiante que toute la famille en boit.
Kabâ réunit les caractéristiques de l'aliment reconstituant moderne: goût succulent

* haute
valeur nutritive, digestibilité exceptionnelle. Les principaux constituants de Kaba sont:
des cacaos surfins, du sucre de canne brut et du sucre de raisin. Sa composition — dans
laquelle entrent de précieuses substances minérales, dont le calcium et le phosphate —
est riche en vitamines B, et D

Paquets de 200 g (Fr. 1.55) et de 500 g (Fr. 3.75) conditionnés selon un procédé moderne
garantissant au contenu une fraîcheur maximum. Café Hag S. A. Feldmeilen ZH

A LOUER

SALON DE COIFFURE
Bonne situation , dans Valais central , deux .
cabines dames, une cabine messieurs.
Conditions avantageuses.
S'adresser par écrit sous chiffre U 894
au Nouvelliste, à St-Maurice.

Abonnez-vous au Nouvelliste

t-  ̂A

Siegfried S A., Zofingue

une délicieuse spécialitéVHAG

Mercédès-Diesel 1952
4 tonnes, basculant 3 côtés Wirz , moteur en
fièrement refait à neuf. Prix intéressant.
Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley, tel
(021 ) 24 84 05.

Droguerie-Parfumerie
bien achalandée cherche

un ou une droguiste
sérieux. Place stable, travail agréable. Entrée
1er juillet ou date à convenir.
Faire Offres avec curriculum vitae , prétentions
de salaire et photo à J. Arnold, droguerie de
Cour, Av. de Cour 71. Lausanne.

Celui qui a de l'allure
Même si votre métier veut que vous portiez
des vêtements fati gués,
une chevelure bien entretenue
vous conserve un aspect soigné
qu 'apprécient vos supérieurs,
vos égaux , vos inférieurs et... les regards féminins
La santé, la souplesse,
l'éclat de vos cheveux, oui , parce que

— DOF
Pour chaque genre de cheveux, il existe un.DOP: Dop Tonic
Dop aux oeufs ° Dop à l'huile ; Eh berlingot et en flacon.

Un produit parfait des spécialistes du cheveu , ,
L'ORÉAt. PatiS êt Genève ' -- - •' - ' < • - •¦- ¦ ¦ -

A vendre

tracteur
Bosco

Prix intéressant.
- , Tél. (041) 81 62 12.

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E, MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 18 M

on 2 23 49
R. de* Portei-N*nv»s

On cherche
sommelière

Débutante .acceptée.
Rég ion Martigny.

Tél. (026) 6 10 29.

J'engage un bon

ouvrier
carreleur

S'adr. à Marco VHIo-
rinl, carrelage, Delé-
mont , rue de Fer 6. Tél.
(066) 2 22 24.

On demande à
Martigny

personne
de confiance

sachant cuisiner et
faire tes travaux
ménagers.
3 personnes adultes.
Bonnes conditions
de travail.
Congé assuré.
Salaire Frs. 220.— par
mois.
Entrée 15 mai ou
à convenir.

E c r i r e  sous chiffre
572 à Publicitas, MAR-
TIGNY.

Je cherche •

jeune fille
pour servir au café et
éventuellement aider
au ménage.

Café Guillaume Tell,
St-Blaise/NE. Tél. (038)
7 52 78.

On demande
gentille
sommelière

Entrée de suite ou
à convenir.
Vie de famille.

Hôtel des XIII Can-
tons, BULLE.

LAVEUR
graisseur.

S'adr. Garage Hedi
ger, SION.

CHALET
ou appartement, 4 lits
confort , cherché pour
juillet.
Faire offres sous chif-
fre PM 9602 L à Pu-
blicitas, Lausanne. .

Bermna
neuve, Fr. 350.—.
S'adr _au Nouvelliste,
à St-Maurice, s. chiffre
V 895.

USEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE .

• • •

On cherche pour de
suite

ouvrier
qualifié

serrurier ou appareil
leur. — S'adr à l'En
treprise Victor Brou
choud et fils , St-Mau
ri ce.

Le Café Central à Ar
don cherche jeune

sommelière
présentant bien
Entrée de suite

M E U B L E S
neufs, avec légers dé-
fauts, à vendre avec
gros rabais : 1 armoi-
re 2 portes bois dur
Fr. 120.- ; 1 canapé
moderne bois clair Fr.
95.— ; 1 table cuisine
Fr. 40.— ; 1 table sal-
le à manger à rallon-
ges Fr. 140.- ; 10 ta-
bourets pieds en tube
Fr. 9.- pièce ; 1 bu-
reau plat Fr. 160.— ;
1 magnifique meuble
combiné 3 corps Fr.
400.- ; 1 canapé-couch
transformable en lit
pour 1 personne et 2
fauteuils rembourrés
tissu vert , l'ensemble
Fr. 350.— ; 1 tapis mo-
quette dessins Orient
env. 200 x 300 cm. Fr.
90.— ; 1 tapis bouclé
190 x 290 cm. fond rou-
ge Fr. 60.- ; 2 mate-
las ressorts 95 x 190
cm. les deux Fr. 150.- ;
1 commode 3 tiroirs
Fr. 75.- ; 1 chambre à
coucher Fr. 600.- ; 50
descentes lits moquet-
te Fr. 12- pièce ; 20
divans sur pieds 90 x
190 cm. Fr. 55.- pièce ;
1 entourage de divan
Fr. 110.-. Kurth, av.
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A VENDRE
( hors service )

tuniques vertes, 42 cm.
entre-épaules Fr. 10.-,
pantalons No 78, 80,
68, 1 paire 120 cm.
ceinture, 78 cm. entre-
jambes Fr. 25.-, excel-
lent état, 1 pantalon
postier, ceinture 105
cm. entre-jambes 70
cm. Fr. 36.-, neuf , sans
passe-poils, fortes gui-
des pour 1 cheval, tout
en cuir Fr. 28.-, licols
cuir Fr. 10.-, sacoche
cavalerie pour moto
Fr. 25.- paire, excellent
état. — Envoi contre
remboursement.

P. ROULIN , St-Roch
36, LAUSANNE.

On cherche

2 filles
d'office

ainsi qu'une

sommelière
- Entrée : 15 mai.

Tél. (027 ) 218 92.

A vendre, cause démo-
lition

maison
d'habitation

construction récente
(passage auto-route),
une voiture Ford 20
CV., 280 fr., une Mer-
cedes 170, 250 fr., un
moteur électrique 4
CV. et une remorque
pour monoaxe.
Primaz Marcel , Doré-
naz.

AUTOMOBILISTES !
ATTENTION !
Pour tous vos travaux en

CARROSSERIE
et en

PEINTURE
adressez-vous à

OTTO WICHERT - BEX
CARROSSERIE - PEINTURE
Pont de Crochet - Téléphone (025) 5 22 03

Travail soigné - Prix très intéressant

Gagnez plus avec

j» TEWITEX
la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d'elle-même par le

HMMHBH # travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile sans
engagement pour vous, adressez - vous à

Progress-Vertrieb, Thalwil. Téléph. (051)
35 76 24.

DRAGUEUR
expérimenté serait engagé pour dragues à câbles
fixes éventuellement manœuvre connaissant les

machines serai t formé.
Faire offres avec prétentions et références à

SAGRO S. A., Monthey.

A vendre de suite
200 chaises neuves

en bois
très solides et confortables, dossiers mas-
sifs cintrés.
Environ 100 CHAISES DIVERSES NEU-
VES pour restaurants, hôtels, instituts,
pour salles à manger privées, etc., etc.

Environ 100 CHAISES OCCASIONS
SIMPLES, BON ETAT

âMÉfc  ̂mrt HTT ' rtttm m« un r i r MMMMMMMMMÉMM —J

30 DIVANS (sommiers sur pieds) en très-
bon état.
5 BUREAUX PLATS CHENE.
2 BUREAUX MINISTRES AVEC DES-
SUS.
1 GRAND BUREAU DOUBLE.
BANQUES POUR MAGASINS dont une
avec dessus vitré pour horlogerie.
PLUSIEURS LITS EN FER, etc.
S'adresser à

Jos. Albini - Montreux
18, Av. des Alpes - Tél. (021 ) 6 22 02

£ 9 M *̂

**»&( fffiifflf&fKif/f

medogRïN!

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1
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Fédération
des agents retraités CFF

du Valais
¦L' assemblée générale de printemps

s'est tenue à Sion à l'Hôtel du Cerf , le

24 avril. Elle a été ouverte par son pré-
siden t," collègue Otto Haenni de M ar l i -
eny It salue les 137 membres présents ,
leur souhaite une cordiale bienvenue et
les remercie d'être venus si nombreux .
Avant-de passer à l'ordre du jour le pré-
sident dit en substance: « L'évolution
dynamique ' de notre époque mécanisée
prend des aspects angoissants. Découver-
tes et inventions sont engag ées dans une
course effrénée. La mainmise de l'homme
sur les astres n'est p lus qu 'une question
de temps. Ne subirons-nous pas le même
sort que l'apprenti sorcier de Goethe ?
L'automation # s^s^êtmts^fêgïstre dé-
jà des résultats étonnants. C'est le règne
de la vitesse.. Où cela nous mènera-t-il ?
Il est possible que ce soit dans la lune! »

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est lu par le secrétaire en français
par le collègu e Paul Gay et en allemand
par le collègue Blumenthal de Brigue.
Il ne donne lieu 'à aucune objection. Le
présîdent présente son rapport annuel en
français et en allemand en tr aitant les
affaires syndicales. Le caissier , Louis
Arlettaz, de Sion , donne l'état de la
caisse/ Après la lecture du rapport des
vérificateurs de comptes , Alfred Favre
(Saint-Maurice) et Louis Meichtry (Brig)
le tout est accepté sans discussion.

Mutations: 12 nouveaux membres, 6
décès,-' 1 transfert. L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire des disparus.
Le comité, ainsi que les vérificateurs
sont réélus par acclamation pour une
nouvelle période.

L'assemblée d'automne aura lieu à
St-Maurice.

Fin des délibérations à 16 heures.

t S I E R R E

Chute à vélo
Hier> M. Resinnelli , qui circulait a bi-

cyclette, à Naters a fait  une chute et a
dû être hospitalisé pour une forte com-
motion et des contusions diverses.

Bette réussite du Septième Festival
de l'Union chorale du Centre

Merci !
A tout seigneur, tout honneur !
Vous l'ignoriez : la «.Sainte Cécile »

cham<»ar.de, hôte en ce jour des So-
ciétés-Moeurs, aura tantôt quatre-vingts
ans ! 'Chapeau bas devant cette si alerte
octogénaire, chapeau bas devant un pas-
sé fort bien remp li , et pour l'avenir , nos
meil leurs souhaits !

A "ses membres ensuite.
Pouî  avoir su organiser , ordonner et

animer la fête. Pour avoir su innover à
fort bon? escient en prolongeant le festi-
val par une soirée villageoise, fraîche et
divertissante. Et fl du rock , cha-cha-cha
et autres mambos !

Au bourg de Chamoson.
Pour son accueil simp le et cordial.

Pour les " fleurs de ses pommiers, pour
la vie qui sourd ide ses vergers , pour
la coquetterie mise à pavoiser chaque
balcon , chaque pergola.

Aux bons vins de Chamoson enfin.
Peu de choses à dire : la réputation en

est fa ite depuis longtemps. Ne vit-on
pas d'ailleurs , bien avant le concert
« officiel » des .solos intempestifs et...
trébuchants, dus en grande partie aux
effets d'une certaine Arvine !

: Au matin
Douze groupements de chanteurs :

!'« Union Chorale du Centre ». Leurs re-
trouvailles annuelles font partie inté-
grante du printemps. Arbaz , Veysonnaz,
Isérables, Chamoson, et voilà bouclé le
cercle extérieur. A l'intérieur , Fey, Nen-
daz, Savièse, Conthey, Vétroz , St-Séve-
rin , Erde, Àproz.

Chamoson , place de l'Ecole primaire.
Noir... bleu , blanc, blond.

Noir l'air " matinal' que les chaufferet-
tes ont souillé. Qu'à cela ne tienne!
Bleu: le ciel de mai qui écarte ses voi-
les; blancs les pommiers , blonds les che-
veux de certaines gentes demoiselles !

Vin d'honneur. Discours de réception
prononcé par Monsieur le Maire appor-
tant le salut des autorités. Ré pétit ion des
chœurs d'ensemble. Puis , dans la magni-
fi que église de Chamoson , Office Divin ,
chanté par les Choeurs d'Hommes. A
l'Offertoire , montent les accords pieux
de l'« Ave Verum » de Mozart , qu 'inter-
prètent

^ 
les Chœurs Mixtes.

Le rôle du chanteur ? Comment le
définir mieux que tel que le conçoit
Monsieur le Révérend Curé Gauye: « A
travers le chant , s'élever à la Beauté , la
faire aimer aux autres , en un mot, être
par la Musique , le trait d'union entre
la Terre et le Créateur... »

w. Concert religieux
_j>. L'heure solennelle , cruciale , mais si
"belle !

t 
Si poignante, dans le silence par fa i t ,

• l'attention des auditeurs (et du Jury!).
Toutes conditions qui assurent au con-
cert religieux les conditions d'exécution
idéales. A retenir : .l'excellence des œu-
vres choisies : Vittoria , Lassus, Ingegneri ,
Palestrina , Lotti et Jean-Sébastien Bach !
De tels auteurs ne prouvent-ils pas un
souci de perfection exemp laire , et, dans
certains cas, une dose d'audace et de
courage peu commune...

Graves conséquences
de l'imprudence

Dans la soirée de lundi , au carre-
four de la route Miège-Montana , une
voiture conduite par M. Caloz , de
Miège, est entrée en collision avec
une bicyclette sans lumière. Le jeune
cycliste Bonvin , de Venthùne, âgé de
10 ans environ , a été projeté sur la
chaussée à plusieurs mètres. Il souf-
fre d'une jambe cassée, d'une forte
commotion et de contusiqns. Son
état est grave . Il est soigné à l'hôpi-
tal de Sierre .

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18 « Frauensee ».
Casino. — Tél . 5 14 60. « Le salaire de
; ' la violence ».
Gym-hommes. -̂ - Jeudi , 20 h., répéti-

tion au local ordinaire.
Edelweiss Muraz. — Jeudi , 20 h., ré-
. pétition générale au local.
Club athlétique. — Athlètes : jeudi ,

20 h., salle de gym. Baskett-hom-
mes, juniors à 20 h. 30 ; seniors à
20 h . 30 à la salle de gym. Mar-
cheurs : jeudi , à 20 h., à la salle de
gym.

Musique des jeunes. — Jeudi , répé-
tit ion générale.

Ste-Cécile. — Ce soir répétition par-
tielle pour les dames. Vendredi , ré-
pétition générale.

Chanson du Rhône. — Samedi , enre-
gistrement avec l'orchestre du Stu-
dio de Lausanne.

Samaritains. — Jeudi , exercice au lo-
cal , à 20 heures 30.

Gérondine. — Jeudi , répétition géné-
rale à 20 h. 15.

Pharmacie de service. — Lathion.
Tél. 5 10 74.

Chippis
Les deux bras brûles

M. Victor Guntern, de Sierre, âgé de
19 ans, travaillait à l'usine de Chippis
hier et en touchant des fils électriques,
il s'est brûlé aux deux bras. Il est hos-
pitalisé à Sierre.

Avec la pièce polyphonique: le chant
sacré. Au programme de cette année ,
Messe IX, G,r.edo IV, Propre 'de la Mes-
se ' du: jour. ^ Un e , .mention spéciale ici
pour le Choeur d'hommes de Fey. La va-
leur n'attend pas...

Après-midi
Fortement mis à contribution durant

le banquet (très bien servi) les deux
corps de musique locaux , « Avenir » et
« Villageoise », conduisent encore le cor-
tège. Au front:  un superbe char , rehaus-
sé d'un lumineux sourire, puis les invi-
tés, les autorités communales, puis les
diverses chorales , déjà un tant inet
« lancées ».

Seconde innovation heureuse: le con-
cert profane en salle. Conséquence :
meilleure audition; ou , en raccourci :
une expérience à rééditer dans la mesu-
re du possible.

La partie officielle , direz-vous ? Au-
tre « essai»:  peu de discours !

Mais écoutons Monsieur Innocent
Vergèfe, président de l'Union Chorale
du Centre :

« Chers amis choraliens , le concert que
chacune de vos sociétés a présenté ce
matin , dans le sanctuaire de cette pa-
roisse a touché bien des cœurs. Il a ré-
pond u favorablement aux désirs de vo-
tre Commission Musicale et du Comité
de votre Fédération. Vous avez compris
que la Société de Chant , comme du res-
te toute société , est une communauté
où les individualités passent à l'arrière-
plan , où les esprits indépendants doi-
vent ;  faire des concessions pour le plus
grand 'bien de l'ensemble. »

Plus loin , Monsieur Vergère dira :
«;. .. devant les mystères angoissants de
l'Univers , l 'homme, cet être social par
excellence, éprouve le besoin de chanter
collectivement. Pour tous ceux que le
matérialisme grandissant n 'a pas enco-
re endurcis, notre pays est encore heu-
reusement celui où l'on chante , où l'on
conserve le culte des valeurs spirituel-
l e s . . .  ».

. . .  Le temps passe. Chœurs mixtes,
chœurs d'hommes. Berceuses , chants de
guerre , ou de moisson , ou chants de Pal-
pe et de la vigne. Mais voici , introduit
par Monsieur Michel Carrupt , buraliste
postal et maître des cérémonies, Mon-
sieur le Recteur Crettol , âme de l'Union
Chorale du Centre, président de sa Com-
mission Musicale. Ses paroles seront
l'exaltation de la musique, du chant sa-
cré en particulier. Ce seront aussi des
encouragements à « ses » chanteurs , des
compliments , des observations , faites en
qualité de Président du Jury du Festi-
v a l . . .

En apothéose: les chœurs d'ensemble.
Relevons ici l'exécution en première au-
dition d'une pièce monumentale et poi-
gnante  de Monsieur Etienne Fumeaux ,
directeur  à Plan-Conthey, « O Monts
Géants » et d'un alerte « Faucheur » de
Monsieur l'Abbé Crettol . . .

* * *
Dommage : ne vit-on pas quel qu 'un

travestir le texte d'une mélodie popu-
laire et dire très... franchement:  « mes
amis, restez chez nous... » G. Mar.

H A U T - V A L A I S
Taesch

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloue au can-

ton du Valais une subvention pour la
construction du chemin forestier dit
de « Taeschberg », commune de
Taesch.

La Souste
Un enfant happe

par une auto
Alors qu 'il traversait Inopinément

la chaussée, à l'intérieur du village,
un garçonnet âgé de 4 ans, fils de M.
Andenmatten, facteur à La Souste, a
été renversé par la voiture que pilo-
tait M. Borer.

L'enfant souffre de diverses blessu-
res sans gravité et a pu regagner le
domicile de ses parents.

S I O N

Le concert
des Petits Chanteurs
de la Côte d'Azur :

une émouvante
réussite

L'auditoire qui remp lit l'aula du col-
lège jusqu 'au dernier fauteuil  a témoi-
gné avec enthousiasme de sa sympathie
aux « Petits Chanteurs de la Côte d'A-
zur », venus de Nice. Cet ensemble d'é-
lite avait inscrit notre ville dans le cir-
cuit européen , avant de s'envoler vers les
Etats-Unis d'Amérique. Ces petits cho-
ristes se recrutent dans tous les milieux
de la population. Le chant est pour eux
non seulement une initiation à la musi-
que mais un réel moyen éducatif.

Le programme du concert , judicieuse-
ment équilibré , comprenait trois parties.
Les chants religieux du début révélèrent
la qualité du chœur comme ensemble
homogène, l'équilibre des volumes so-
nores et dans fa messe « des petits de
St-Eustache » une profondeur d'expres-
sion remarquable.

La deuxième partie « Chansons mi-
mées » emballa l' auditoire. C'est évidem-
ment le genre le p lus goûté du public
puisqu 'il satisfait les désirs de chacun.
La qualité musicale de ces chansons mi-
mées demeure toujours très haute. Elle
contribue à l'épanouissement d'une pu-
reté d'expression d'âme par l'heureuse
harmonie , du geste et de la voix. Lequel
des 10 numéros, fut  le plus applaudi ?
La légende de SNNicolas ? Le petit bos-
su ? La vieille ou Les petits tambours ?

En dernière partie , nous entendîmes
des chants profanes de Jean Absil et de
Scio Ortino >Rabaud , que la fraîcheur et
la limpidité de ces voix d'enfants surent
nous 'faire aimer.

Merci Petits Chanteurs de la Côte
d'Azur. Votre passage à Sion fut  un
enchantement. Au revoir.

Ce.
Mémento

Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Salomon et
la reine de Saba ».

Lux. — Tél. 2 15 45. « Natalie, agent
secret ».

Capitole. — Tél. 2 20 45. « Le signe de
Zorro ».

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeu-
di 5 mai , à 20 h. 30 précises, répé-
tition partielle pour tous. Diman-
che 8, le chœur ne chante pas la
grand-messe, mais la messe du
Grand Conseil lundi 6, à 8 h. 30.

Les Zani, groupe théâtral sédunois,
présenteront les 7-8 mai : « Jeanne
d'Arc », une pièce de Péguy.

Carrefour des Arts. — Exposition Al-
fred Griinwald.

Son et Lumière. — Jusqu'au 1er juin ,
samedi et dimanche, à 21 h. Du 1er
juin au 30 septembre, tous les soirs.
En juin et juillet, à 21 h. 30. En
août et septembre, à 21 h.

Pharmacie de service. — de Quay.
Tél. 2 10 16.

M A R T I G N Y

t Mme Raphaël
Girard

C est avec stupeur que nous avons
appris le décès survenu à Guatemala de
Madame Dr. Rebecca Girard , épouse de
notre savant etnographe Martignerain
Raphaël Girard , installé comme on le
sait au Guatemala depuis une itrentaine
d'années.

Le départ, prématuré de cette femme
d'élite ne peut pas passer ici inaperçu.
Il aura été pour notre ami une perte
d' autant plus cruelle que l'on n 'aurait
pu imaginer un couple mieux assorti.
On en trouvera la meilleure preuve
dans l'introduction suivante du dernier
ouvrage de Girard consacré à l'étude
de la race indienne de l'Amazone péru-
vien (traduction) :

«Ce livre est dédié au Pérou, pays de
vieille civilisation et patrie de mon
épouse et collaboratrice Dra. REBECCA
CARRION CACHOT DE GIRARD» .

Originaire de Lima , capitale du Pé-
rou , Madame Girard y fut directrice
du Musée national et t i tulaire de ila
chaire d'archéologie à l'Université jus-
qu 'à son mariage. Elle faisait , comme
son époux, partie de nombreuses socié-

tés scientifiques, comme auteur très re-
marqué d'ouvrages cités par la presse
internationale , ouvrages qui lui firent
mériter du Gouvernement français la
distinction «Palmas academicas».

Avant son dernier voyage vers le
mausolée familial à Lima , la dépouille
de l'illustre défunte avait été saluée par
le Président de la République et le Mi-
nistr e de Suisse au Guatemala , ainsi
que par une foule d' aimis attristés.

Ayant eu le privilège de connaître
cette femme supérieure lors de son
passage en Suisse, nous ne doutons pas
que Mr Girard trouvera , dans sa grande
douleur , l'hommage et l'attachement
affectueux de toute notre population à
laquelle il fait tant d'honneur à travers
le monde. Dr. G.

Gourmets, lisez
et pourléchez-vous !

La vente-kermesse de l'Association
des anciens élèves du Collège Sainte-
Marie sera dotée d' un buffet chaud
et froid dont on se souviendra car on
pourra y déguster des spécialités qui
contenteront 'les plus difficiles . En ef-
fet , tripes et .raclettes seront servies
samedi soir, tandis que tout au long
de la manifestation on pourra goûter
aux assiettes valaisannes, pâtés mai-
son , pâtisseries, tartes, à ila viande
séchée et au succulent jambon valai-
san.

Et n 'oubliez pas que chaque billet
de tombola vous permettra peut-ê t re
de gagner l'un des 600 flots et que cha-
que billet gagnant participer a à un
second tirage, dimanche 15 mai , d'où
sortiront un appareil de 'télévision (va-
leur 1500 fr.) et uin .frigo (valeur
275 fr.).

Mémento
Etoile. — Jusqu 'à dimanche 8 : « Cer-

tains l'aiment chaud ». Dimanche,
à 17 h.,. lundi 9 et mardi 10 : « Tar-
zan , l'homme singe ».

Corso. — Jusqu 'à dimanche 8 « Les
motards ». Dimanche, à 17 h., séan-
ce pour enfants dès 12 ans : « Le
Muchacho ».

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi , à 20 h. 30.

Cours de soins au foyer. — Jusqu'au
12 mai, à la grande salle de Marti-
gny-Bourg, les mardis et vendredis,
de 14 h. 30 à 16 h. 30 et le soir, à
20 h. 15.

A la Petite Galerie. — Jusqu 'au 23
mai, Exposition Claude Frossard.

Statistique paroissiale
Baptêmes

Claude-Andrée Luy, de Claude et
d'Andrée Mottier , Bourg. Martine
Saudan, d'Yves , et de' Marie-Lina Mi-
chellod , Combe. Jean-Marc Moncal-
vo, d'André et de Zaïra Roduit Vil-
le. Roxane-Marie Lugon, d'Henri et de
Béatrice Schaub, Ville. Marie-Thérèse
Chappaz, de Claude et de Renée Pei-
ry, Ville. François Gaillard , de Fer-
nand et de Jacqueline Staheli , Ville.
Joël-Eloi Gay-Crosier, de Gilbert et
d'Yvonne Lugon , Bourg. Jean-Pascal
Darhellay

^ 
de Gérard et de Germaine

Besson , Charrat. Reynalcl Morct de
Raphaël et de Pierrine Vouilloz ' Ra-
voire. Carole-Diane Mudry, d'Oscar et
de Josiane Tornay, Ville. Mauricette
Pierroz , d'Alfred et de Julie Favre
Combe. Victor Bretz , de Charles et de
Marthe Giovanelli , Bourg. Gustave
Nater, de Fernand et de Rosa Cava-
lière, Ville. Marie-France Delasoie; de
Georges et de Mauricette Rombaud ,
Ville. Jean-Jacques Métra i , d'Henri et
de Raymonde Chevillod , Ville. Bri-
gitte Mathey, dé Marcel et de Rose
Moret , La Bâtiaz. Fabienne Gay-Cro-
sier, de Pierre et d'Agnès Vouilloz
Ville.

Mariages
Etienne Darbellay, du Bourg et

Fernande Vallotton , de la Ville. Cons-
tantin Burgener, de la Ville , et Mar-
guerite Pollien , de Genève. Raymond
Stragiotti , du Bourg, et Janine Ganio-
Mego. de la Ville.

Sépultures
Philomène Besse 1886, Montreux

Valentin Puippe , 1879, Chemin-Des
sus. Faustin Bricali , 1895 Martigny
Combe. Charles Closuit , ¦ 1901, Marti
gny-Bourg. Mathilde Saudan , 1901
Martigny-Ville. Mathilde Décaillet
1901, Martigny-Ville.

Fully vous attend
Le mois de mai .est traditionnellement

le mois des Festivals. Le 15 mai prochain
aura lieu à IFully celui /des Fanfares
Conservatrices du Centre qui réunira
environ 1 000 musiciens.

Le Comité d'organisation qui travaille
depuis des mois a fait  de son mieux
pour que cette Journée soit une réussite.

_ Le samedi soir déjà aura lieu une soi-
rée^concert où l'on pourra apprécier le
talent de quelques-unes de nos meil-
leures chorales du pays.

La Journée de dimanche débutera à
9 heures par la réception officielle sur
la place du Collège, suivie à 10 heures
de la Ste Messe. Le cortège débutera à
11 heures et dès midi les fanfares se
produisent dans la cantine. La fin de
la partie officielle est prévue à 18 heu-
res; elle sera suivie d'une soirée récréa-
tive avec danses et productions du
« Vieux Qhampéry 1830 » et autres va-
riétés.

Reste à espérer pour les organisateurs
eMous les partici pants que le temps soit
clément comme il siérait qu 'il le fût
au mois de mai. Puisse également la
menace du gel s'atténuer et disparaître
comme nous le laisse espérer la météo-
rolog ie afin que chacun puis se goûter
sans souci à la joie et s'adonner au
plaisir des amitiés retrouvées.

Tout Fully vous attend dans 15 jours !

Un Martignerain, chef
de l'Office fédéral du registre

du commerce
Le Conseil fédéral a nommé M.

René Couchepin, docteur en droit, de
Martigny-Bourg, actuellement 1er ad-
joint à la division de la justice, en
qualité de chef de section la , chef de
l'Office du registre du commerce. Le
« Nouvelliste » le félicite chaleureuse-
ment pour sa promotion.

E N T R E M O N T
Bagnes

in memonam
Jean Rossier

Rien ne nous fait  autant méditer sur
la frag ilité de la vie qu 'un accident bru-
tal et mortel , semant la stupeur au mi-
lieu de la liesse générale.

Le 25 avril est décédé au Châble Mon-
sieur Jean Rossi.«ir. Tandis qu 'entouré
d'amis il s'apprêtait à terminer joyeuse-
ment une soirée de jour de fête, la mort
est venue soudaine, irrévocable.

¦Retracer la vie du disparu serait vain.
Tous ceux qui l'ont connu jov tial, bon
compagnon, servant à ses enfants à la
fois de père et de mère regrettent cette
figure éminemment sympathique qui dis-
paraît mais dont le souvenir restera bien
vivant en eux.

A sa famille , A vous surtout Jean et
Roger si cruellement éprouvés nous di-
sons notre profonde sympathie. « Par la
mort la vie n'est pas ôtée , mais chan-
gée ». Que cette vérité soit votre con-
solation et votre espoir.

Un ami concordien.

S T - M A U R I C E

Toujours le feu
au Bois-Noir

Le « Nouvelliste » de mer a signale
que le feu avait pris à l'ouest de la
Rôtisserie du Bois-Noir à quelque
cent mètres de la cabane militaire.

Hier après-midi, l'incendie a repris
de plus belle et les pompiers furent
à nouveau alertés. Sous les ordres du
capitaine François Dirac, du premier-
lieutenant Paul Rappaz et des lieute-
nants Albert Dirac, Jacques Micotti
et Michel Délez, les hommes luttèrent
tout l'après-midi et une partie de la
soirée. Devant l'extension du feu, il
fallut mettre en action la pompe à
moteur.

On ne peut pas encore évaluer les
dégâts, mais les flammes ont tout
détruit sitf'ûh'e longueur dé 200 mè-
tres et une profondeur de 300 mètres
environ.

Etat civil
du mois d'avril

Naissances
Monnay Maurice-David , de Marcel

et de Marie-Marguerite, née Lorétan ,
St-Maurice. Viscardi Marie-Rose, de
Joseph et de Françoise, née Ruchet,
Bex. Mottet Romaine-Monique, de Ré-
gis et de Noëllie , née Mottet , Evion-
naz. Luisier Daniel , de Frédi et de
Klara , née Millier , Chesières.

Mariage
Magnin Roger-Emile, de Charra t ,

domicilié à St-Maurice, avec Marie-
Rose, née Curdy, de Port-Valais, do-
miciliée à Monthey.

Décès
Dubois Georges-Paul , de Pierre-

Louis et de Marie-Louise, née Bar-
man , Les Emonets. Richard Frédy-
Paul , de Luc et de Marie-Christine,
née Délez , Mex. Baud François, de
Samuel et de Marie-Joséphine, née
Mettan , Bex. Fumeaux Joseph-Julien,
de Jean-Pierre et d'Anne-Marie Victo-
rine, née Ebiner, Abbaye de St-Mau-
rice. Putallaz Claude-Michel , d'André
et de Simone, née Barman , Epinas-
sey. Monnay Jacques-Joseph, de Jac-
ques et de Marie-Elisabeth , née Sail-
len . Vérossaz. ' •. : " . '

M O N T H E Y

Auto contre camion
Hier , vers 12 h. 15, un camion ve-

nant de la rue des Martorets et qui
voulait se diriger ' sur la rue des
Fours s'arrêta au passage de la route
cantonale, où se trouvait une voiture
en stationnement. La voiture lui
ayant donné la route , le camion se
remit en marche mais au même mo-
ment il fut  heurté par une voiture
qui venait de Collombey, à vive allu-
re. Il n 'y a eu que des dégâts maté-
riels.

Mémento
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès

21 h. Alain Thomas et ' son trio.

Madame

Joseph FAIBELLA-LAMBRY
et ses enfants  remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris
part  à leur deuil et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Vernayaz, le 3 mai 1960.



A la conlèrence du Com m on wealt h

La situation politique mondiale
LONDRES, 4 mai. (AFP.) — «Le

problème de la discrimination raciale
en Afrique du Sud et ses effets sur
les relations entre l'Afrique du Sud
et d'autres pays du Commonwealth »
a été officiellement soulevé par Tun-
ku Abdul Rahman , premier ministre
de Malaisie , à la première réunion
pléniaire de la conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth,
annonce un communiqué officiel pu-
blié ce soir.

Le représentant de l'Afrique du
Sud, M. Eric Louw, « a souligné que
le gouvernement de l'Union sud-afri-
caine était seul responsable de la po-
litique intérieure en Afrique du Sud »
ajoute le communiqué.

« La conférence, poursuit le com-
muniqué, a réaffirmé la règle tradi-
tionnelle selon laquelle les conféren-
ces du Commonwealth ne discutent
pas des affaires intérieures des pays
membres. M. Louw a déclaré qu 'il
était prê t à rencontrer officieusement
d'autres chefs de délégation pour la

Une lettre de Chessmann :

«le meurs dans l'espoir
qu'un jour cela se fera »

NEW YORK, 4 (AEP) - Quelques
heures avant de mourir, Caryl Chess-
man a écrit une lettre qui est en quel-
que sorte un testeraient moral , à un re-
porter du « San Francisco News-Call
Bulletin » Miss Mary Crawford . Cette
lettre est publiée aujourd'hui mardi , au
lendemain de l'exécution du condamné
à mort de San Quentin , dans tous les
journaux du groupe Scri pps-Howard au-
quel appartient le « San Francisco News-
Call Bulletin ».

Après quel ques mots sur son enfance,
Chessmann écrit: «La mort étant si pro-
che , vous me demandez : Qu'aurait-on
pu faire pour atteindre le jeune homme
troublé et rebelle qu'est devenu cet en-
fant , dans la période qui sépare l'en-
fance de l'âge adulte ? Qu'aurait-on pu
faire pour transformer ce jeune hom-
me haineux et indi scipliné, empli de
méfiance vis-à-vis du monde et de lui-
même, en un citoyen utile ? En termes
plus larges, en quoi consiste notre échec
envers ceux que nous appelons des dé-
linquants juvéniles ? »

Chessman consacre sa lettre à répon-
dre à ces questions :

« J'estime, écrit-il que tant que nous
nous attacherons à trouver une solution
négative au problème du châtiment,
nous trompant nous-mêmes par la sotte
idée que la punition en soi est un cor-
rectif ou une guérison, nous verrons le
problème s'aggraver ».

Chessman compare alors le jeune dé-
linquant à « une bouilloire remplie d'eau¦sous laquelle un feu a été allumé ». Et
il poursuit: « Nous laissons le feu brû-
ler et la pression s'accroît jus qu'au mo-
ment inévitable où il y a une explosion.
Nous appelons ces explosions psychiques
des crimes et lorsqu 'elles s'expriment
par un homicide nous tenons nos cham-
bre à gaz toutes prêtes ».

Pour Chessman, « la répression cons-
tamment app liquée ne peut que produi-
re un accroissement de ces pressions in-
ternes, elle est par conséquent plus que
futile et, en fin de compte, plus qu 'ab-
surde. Elle n'explique pas comment ni
pourquoi la flamme a été allumée dans
l'esprit de la jeune personne, au milieu
de ses émotions et dans son âme. Elle
ne reconnaît pas — du fait de l'efficaci-
té logique de la punition et dé la rétri-
bution — que, même lorsqu'elles ont été
créées ces pressions peuvent trouver un
exutoire social légitime et que, lorsqu'il
en est ainsi, les résultats peuvent en
être positifs et socialement utiles ».

« Je crois, afifirme Chessman, que cet-
te lettre est la preuve de la valeur so-
ciale de ima thèse ». Et il poursuit dans
ce sens: « Mon enfance psychopathique
(laissant de côté ma culpabilité ou mon
innocence pour les crimes de "bandit
au feu rouge" pour lesquels j'attends
d'être mis à mort) est bien connue. La
punition ne m'a pas apporté de contrô-
le. Elle n'a pas soulagé les pressions
qui m'affectent.

« J'aurais pu passer cette dernière nuit

Deux trains du
entrent en collision

Deux trains supplémentaires de marchandises se sont formés hier après-
midi en partant, l'un de Viège et l'autre de Zermatt. Il s'agit probablement
d'une erreur d'un employé puisque, au-dessus de Saint-Nicolas, les deux trains
circulaient alors que l'un d'eux devait stationner. C'est ainsi qu'à une vitesse
de 30 km. à l'heure, les deux locomotives se heurtèrent dans une courbe à
visibilité masquée.

Le choc fut très violent mais, fort heureusement, il n'y eut qu'un seul
passager qui fut contusionné au visage.

Par contre, les dégâts matériels s'avèrent considérables. Les deux locomo-
tives sont fortement endommagées et deux wagons sont hors d'usage. Une
équipe d'ouvriers œuvre pour déblayer la voie afin que le Viège-Zermatt
reprenne mercredi son horaire normal.

M. le juge-instructeur et M. le brigadier Kuonen, de Viège, se rendirent
sur place afin d'ouvrir une enquête.

discussion de ce problème. Des dis-
positions sont prises à cet effet. »

Le communiqué déclare que le pre-
mier ministre britannique a ensuite
ouvert « une discussion générale sur
la situation politique mondiale ». Le
premier ministre de l'Inde, M. Neh-
ru , et le président du Pakistan , le
maréchal Ayoub Khan , ont continué
cette discussion politique pendant la
séance plénière de l'après-midi. La
discussion se poursuivra demain.

Le ministre britannique des rela-
tions avec le Commonwealth, Lord
Home, a précisé que M. Sclwyn
Lloyd, ministre des affaires étrangè-
res, fera demain un exposé sur la si-
tuation internationale et notamment
sur le problème du désarmement.

Les affaires économiques seront
discutées jeudi , et un nouveau com-
muniqué sera publié.

Le communiqué déclare, d'autre
part , qu 'en ouvrant la conférence, le
premier ministre britannique, M.
MacMillan « a exprimé, au nom de

sur terre en train de me plaindre de
mon sort et de la société. Je ne l'ai pas
fait. Au contraire, quoique je me sois
rendu compte que tout ce que je pour-
rais écrire ou ne pas écrire ne change-
rait rien à mon sort , je me suis servi

Incidents religieux en Corée du Sud
^ 

SEOUL, 4 (AFP) - La célébration de
l'anniversaire de la naissance du Gau-
tana (Bouddha) a été perturbée en Co-
rée du sud par de violents incidents
entre les moines aélibataires et les moi-
nes mariés qui se trouvent en rivalité
pour diri ger des centaines de temples
bouddhistes et de vas'tes propriétés .

Une tentative pour reprendre le con-
trôle de ces temples avait été faite par
les moines 'mariés, imimédiatement après
ia chute du président Syngman Rhee.
Durant les cinq dernières années, le
Président de la Corée du sud avait don-
né son soutien aux moines célibataires
et accusait les autres d'être des « im-
purs ».

Les moines mariés auraient « envahi »
des temples bouddhistes, se précipitant
sur leurs rivaux, c'est-à-dire les céliba-
taires , et les expulsant des édifices sa-
crés. Des représentants des deux
« caimps » se sont réunis à Séoul en vue
de rechercher une issue au conflit.

Viège-Zermatt

SEOUL, 4 (AFP) - Pour la première
fois à Séoul, des étudiants ont manifes-
té _ aujourd'hui pour la dissolution im-
médiate de l'assemblée nationale sud-
coréenne.

Les manifestants qui étaient environ
une centaine, se sont assis au début de
l'après-midi devant le bâtiment de l'as-
semblée en criant: « Nous ne voulons
pas qu'un Parlement corrompu amende
la Constitution ».

Les étudiants se sont dispersés lorsque
la troupe est intervenue et a lancé une
grenade lacrymogène.

# * *
Le gouvernement sud-coréen a dissous

aujourd'hui la Ligue universitaire con-
trôlée par l'Etat et rapporté le décret
intendisant les organisations estudian-
tines autonomes.

Cette décision constitue une première
mesure destinée à assurer « l'indépen-
dance académique » revendiquée par les
étudiants.

Répétition générale
à Londres pour
le mariage de la

princesse Margaret
En donnant des prétextes
plus ou moins controuvés, la
plupart des maisons royales
d'Europe se sont excusées de
ne pas pouvoir assister au
mariage de la princesse Mar-
garet avec Toni Armstrong-
Jones. Mais l'événement n'en
a rien perdu ni de son actua-
lité ni de son intérêt. Lors de
la répétition générale qui eut
lieu dernièrement à Londres,
les rues étalent encore vides,
mais les spectateurs se pres-
seront très nombreux le jour

même !

Violent incendie
PARIS, 4 mai. (AFP.) — Un incen-

die d'une extrême violence s'est dé-
claré mard i soir à Paris dans les vas-
tes locaux de la gare aux marchandi-
ses Est-Villette. Les marchandises et
matériels de toutes sortes (rames de
papier, produits alimentaires , parfu-

Nadine veut épouser
«M. Bill »

PARIS, 4 mai. (AFP.) — Nadine De-
lesque a déposé la semaine dernière
une requête au Parquet général en
vue d'obtenir l'autorisation d'épouser
Georges Rapin , actuellement détenu
à la suite de sa condamnation à mort
prononcée le 31 mars dernier par la
Cour d'assises de la Seine pour le
meurtre du pompiste Roger Adam et
l'assassinat de l'entraîneuse Domini-
que Thirel.

Il n'a pas encore été statué sur cet-
te requête.

Nadine avait envisagé de deman-
der, d'autre part , un nouveau permis
de communiquer avec son ami , mais
on lui a fait savoir que cette requête
était irrecevable.

ses collègues du Commonwealth,
leur profonde affliction devant les
circonstances qui ont empêché le Dr
Verwoerd , premier ministre d'Afrique
du Sud , cle mettre à exécution son
intention de participer à cette réu-
nion ». La réponse au discours inau-
gural de M. MacMillan a été faite par
le premier ministre de Malaisie dont
le pays est le dernier en date à avoir
été admis comme membre du Com-
monwealth.

La Chambre des Lords
accorde sa confiance

LONDRES, 4 mai. (AFP.) — La
Chambre des Lords, après la Cham-
bre des Communes, a accordé mardi
sa confiance à la politique de la dé-
fense du gouvernement. Une motion
de censure déposée par l'opposition
a en effet été repousséc par 53 voix
contre 27.

de ces pressions. J ai mis ces tensions
à mon service. Elles viennent de pro-
duire Cette lettre.

« Je suggère, en toute sincérité, con-
clut Chessman, que la société dont je
suis issu apprenne à enseigner aux mil-
liers de jeunes qui peuvent être entraî-
nés dans la même voie que moi à réa-
gir de la même manière, mais d'une
façon beaucoup plus simp le, à condition
évidemment qu 'elle accepte de faire ap-
pel à leur raison et à leur sens de
l 'humanité plutôt qu 'aux bourreaux et
au désir de châtimen t ».

«J e  meurs dans l'espoir qu'un jour
cela se ifera ».

a Paris
mené, etc.) qui se trouvaient entre-
posés dans ces bâtiments ont été la
proie des flammes pendant plus de
deux heures. Une dizaine de wagons
à quai ont également été la proie du
sinistre qui couvrai t une superficie de
quelque 2000 mètres carrés.

Une fumée noire et épaisse, visible
de la plupart des quartiers de Paris
s'élevait au-dessus des bâtiments en
feu , dont les toitures s'effondraient
dans un bruit de tonnerre.

Les opérations de sauvetage étaient
rendues particulièrement difficiles du
fait de la présence dans les entrepôts
et les wagons en flammes de fûts
d'huile, d'acétylène et de peinture,
dont plusieurs ont explosé.

Quelques milliers de personnes
dans les rues avoisinantes ont assisté
à la lutte des pompiers contre le gi-
gantesque incendie dont on ignore en-
core les causes. Le montant des dé-
gâts matériels est extrêmement élevé
et n'a pu être déterminé avec exacti-
tude.

Le voyage d
Le Dr Ahmed Sœkarno, président

de la République Indonésienne, est
parti pour un long voyage-étapes ;
New-Delhi , Karachi , Belgrade, le
Caire, Conakry, Rabat, Tunis, La Ha-
vane, Mexico et Manille. Toutes ces
capitales appartiennent à des Etats
neutralistes ou tentés par le neu-
tralisme, à des Etats qui se forment
dans le tumulte, à l'écart ou en
réaction contre l'Occident.

Le voyage du président de la Ré-
publique indonésienne est la consé-
quence de l'appel qu'il adressa à M.
K. le 22 février dernier, à Souraba-
ya. « Nous autres Asiatiques se-
rions étonnés si l'Asie n'était pas
présente à la Conférence au som-
met. Pourquoi ? Parce qu'il n'y au-
ra pas de paix tant que les problè-
mes de l'Asie et de l'Afrique ne se-
ront pas résolus. Beaucoup de sang
a déjà coulé dans les deux conti-
nents. Des représentants de l'Asie
doivent participer aux discussions. »

Sœkarno, dans un rôle qui con-
conviendrait à Nehru, a élargi sa
vision : les nations d'Amérique lati-
ne l'intéressent aussi.

La querelle sino-indienne paralyse
les deux grands pays qui auraient
pu redonner quelque actualité aux
principes de Bandœng. Mais le
président indonésien qui, chez lui,
brime les commerçants chinois à la
grande fureur de Pékin, n'entend
pas tirer un profit abusif de la
mésentente sino-indienne. Il a mê-
me qualifié cette dissension « d'inat-
tendue entre les deux grandes na-
tions de l'Asie », ajoutant : « Une
résurrection de l'esprit de Bandœng,
notre médiation fraternelle, a tou-
tes les chances de faire peser à ces
deux grands peuples toute la por-
tée de leurs propres décisions pour
la paix mondiale et pour nos desti-
nées en tant que jeunes nations aux
prises avec notre développement
économique et culturel. »

La brouille sino-indienne, événe-
ment négatif qui justifie à lui seul
une relance de Bandœng, préoccu-
pe Sœkarno. Celui-ci estime qu'un
autre événement, positif celui-là,

K. ne désire pas rencontrer Ben Gourion
JERUSALEM, 4 mai. (Reuter.) -

Le gouvernement soviétique a fait
remettre à l'ambassadeur d'Israël à
Moscou une note annonçant « qu 'il
considère le moment peu propice »
pour une rencontre entre M. Khrou-
chtchev et M. Ben Gourion. C'est le
premier ministre d'Israël lui-même
qui avait fait cette proposition .

Un porte-parole du ministère des

Quand la Tunisie sert de base
à des actes d'agression

PARIS, 4 (AFP) - Les allégations du
gouvernement tunisien « selon lesquelles
les troupes françaises se seraient livrées
à des violations du territoire ou de l'es-
pace aérien tunisiens, sont dénuées de
tout fondement », déclare le gouvern e-
ment français dans une lettre adressée,
en date du 2 mai , au président du Con-
seil de sécurité.

« Le gouvernement français, poursuit
la lettre , constate que les incidents qui
surgissent à la frontière résultent du
fait que la Tunisie tolère que son terri-
toire serve de base à des actes d'aggres-
sion, manquan t ainsi aux obligation s in-
ternationales qui s'imposent à tout Etat.

« Dans de telles conditions, il est sur-
prenant de voir que Je gouvernement tu-
nisien invoque le droit de légitime dé-
fense dans la lettre que le représentant
tunisien a adressée à M. le Président du
Conseil de sécurité le 28 avril 1960 ».

La lettre du gouvernement français at-
tire l'attention du Président du Conseil
de sécurité « sur la situation créée à la
frontière algéro-tunisienne par les inci-
dents incessants qu'y provoquent les
formations armées des rebelles établis
en territoire tunisien ».

« Des attaques de plus en plus fré-

Ahmed
rend indispensable la cohésion des
jeunes nations « l'entrée sur la scè-
ne internationale des peuples d'A-
frique noire et d'Amérique latine.
Quand on prétend réorganiser les
relations internationales, on ne
peut éviter de consulter tous ces
peuples, petits et grands. Nous som-
mes en train de nous consulter
avant de faire entendre notre
voix, n

Une troisième force se forme. Dé-
mographiquement sa puissance est
énorme. Elle peut espérer, dans un
avenir proche, peser d'un poids sou-
verain et cela d'autant plus que les
conceptions politiques ont changé.
Jamais le principe du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes, le re-
fus d'une indépendance qui ne se-
rait pas totale, n'a eu autant de
pouvoir d'attraction. Parallèlement
à cette revendication qui justifie les
pires égoïsmes se développe la con-
ception d'une solidarité universelle,
solidarité des peuples faibles victi-
mes de leur couleur et de leur re-
tard technique, avec, en contre-partie,
le souci grandissant qu'éprouvent
les grandes puissances devant le de-
voir d'assistance. Cette évolution,
grosse de nouveaux désordres, n'au-
ra finalement de valeur que si les
peuples, abandonnant la méfiance
et la revendication, décident d'amé-
nager harmonieusement la terre.
Pour cela, il faudrait que bien des
Etats renoncent à leur concept de
souveraineté. Car, pour l'instant,
nous en sommes à la situation défi-
nie par Jacques Maritain. « Une in-
terdépendance essentiellement éco-
nomique, sans une refonte fonda-
mentale correspondante des struc-
tures morales et politiques de l'exis-
tence humaine, ne peut qu'imposer,
en vertu d'une nécessité matérielle,
une interdépendance politique par-
tielle et fragmentaire, grandissant
morceau par morceau, et acceptée
de mauvais gré haineusement par-
ce qu'elle va à contre courant de la
nature aussi longtemps que les na-
tions vivent dans le présupposé de
leur pleine autonomie politique. »

Jacques Helle.

affaires étrangères d'Israël a précisé
que la réponse soviétique était rédi-
gée en ces termes : « Etant donné les
déclarations peu favorables à la cau-
se de la paix de certains dirigeants
israéliens et même de ministres du
gouvernement, le gouvernement so-
viétique considère la visite du pre-
mier ministre d'Israël en URSS com-
me prématurée ».

quentes sont menées par ces formations
à partir de la Tunisie contre le terri-
toire algérien, et les forces chargées de
maintenir l'ordre.

« Alors que leur nombre s'élevait à 52
pour le dernier trimestre 1959, il est
passé à 128 pour Je premier trimestre
1960 (contre 24 au cours du premier tri-
mestre de 1959). Pour le seul mois de
mars, il s'est élevé à 71.

« Chacun de ces incidents a fait l'ob-
jet d'une démarche de protestation du
gouvernemen t français auprès du gou-
vernement tunisien et de la remise d'une
note ».

Au Conseil atlantique
ISTANBUL, 4 (AFP) — Les tra-

vaux du conseil atlantique sont prati-
quement terminés. Le conseil en a, en
effet , terminé aujourd'hui avec son
ordre du jour en adoptant le rapport
de M. Paul-Henri Spaak, secrétaire gé-
néral de l'OTAN. Il se réunira une
dernière fois demain matin pour
adopter le communiqué final .




