
Consultation obligatoire

tions immédiates entre « grands », pour
le cas où l'un de ces soulèvements po-
pulaires menacerait la paix du monde.
L'a f fa i re  d'Al gérie lui a appris qu 'un
incident  local , mais situé le long d'une
frontière , peut brusquement mettre en
cause des états voisins, appartenant à
des constellations politi ques qui s'em-
pareraient  de l' affaire pour déclencher
un conflit  de beaucoup plus vaste en-
vergure. 11 redoute l'exploitation des
énervements d'au t ru i .  Historien comp é-
tent , il n 'a pas oublié comment Guillau-
me II , en 1914, sut tirer profit des em-
barras de l 'Empereur d'Autrich e, Fran-

accord sincère bien qu 'officieux est l' u-
ne des tâches qu 'il juge indispensable à
cette conférence. Certes on dira que le
Général parle et .pense « pro domo sua »
et que crai gnant le p ire .pour l'Al gérie ,
i.i prend les devants afin que le confl i t ,
en cas d'aggravation , ne conduise pas à
une troisième guerre mondiale. Mais les
brusques et inattendues explosions de
mécontentement qui se sont produites
aussi bien en Corée qu 'en Pologne ou
en Turquie , pour ne mentionner que les
p lus récentes, ont démontré que le mon-
de peut être tout soudain placé devant
un fai t  accompli .que certaines cap ita-
les ne sauraient admettre. Alors le p ire
serait à craindre. ,

C'est pour parer , avant qu 'elle se pro-
duise , à cette éventualité , que lé Géné-
ral a annoncé son initiative. Ang lais et
Américains , menacés soit en Afri que soit
en Améri que du Sud, y ont souscrit.
Reste à savoir ce qu 'en pense M.
Khrouchtchev qui ne saurait avoir ou-
blié le drame hongrois. La Conférence
de Paris n'obtiendraU-elle que ce résul-

çois-Josep h, at teint  dans ses affections
famil ia les  les p lus intimes. Il n'a .pas
oublié la théorie de la guerre préventi-
ve dont Hitler s'était fait le champ ion.
Il voudra i t  obtenir  des « quatre  » qui
vont se réunir à Paris dans dix jours
que , quelle que soit la gravité d'un évé-
nement  qui pourrai t  se produire en Ex-
trême comme au Moyen-Orient, aux An-
til les comme en Afrique , les « quatre »
acceptent , si ce n'est de se rencontrer à
nouveau , tout au .moins de se consulter
par  la voie normale des chancelleries et
des ambassadeurs, avant que l'un d'en-
tre eux se livre à un acte que les au-
tres considéreraient comme un « casus
belli ...

« PRO DOMO »

Un engagement iformel , contresi gné
dans un traité , est impossible. Mais un

notre chronique de politique
étrangère entre « grands

Un malaise s'étend incontestab lement
sur le monde. 11 éclate sur de nombreux
points de notre globe. Il y a eu la Co-
rée du Sud , puis la Pologne , ila Turquie ,
Cuba, le Venezuela , sans parler de l'U-
nion Sud-Africaine , de l'Al gérie , de
l'Irak, du Bassutoland , de l 'Argentine et
de toutes les émeutes que des dirigeant
puissants ont escamotées pour ne pas
inquiéter l'opinion publi que internatio-
nale. Ces manifestations de méconten-
tement , qui déferlent aussi bien à l'Est
qu 'à l'Ouest et qui n'épargnent aucun
continent , révèlent la nervosité de cer-
taines populations et les injustices de
toute na ture  dont elles sont les victi-
mes. A cela vient s'ajouter une série de
réactions dues à la corruption dont font
preuve nombre de fonctionnaires qui
portent à leur pays , à l'administrat ion ,
un coup grave , tant le public est prompt
à rejeter sur l'autorité les exactions com-
mises par ses subordonnés. Visiblement
de trop nombreuses masses .populaires
n 'ont plus confiance en leurs chefs hié-
rarchi ques qui , pour se maintenir au
pouvoir , ont laissé faire les subalternes
à leur guise , jusqu 'à ce que révolte s'en
suive.

A y regarder de .près, on ne trouve
pas partout l'action clandestine du mar-
xisme à la conquête de l 'humanité. A
Nova Huta , les catholi ques se sont ré-
voltés contre des matérialistes trop em-
pressés. A Séoul , dès que le d ic ta teur
fut écarté , ceux qui avaient obtenu son
départ se sont hâtés de contrôler la
frontière par laquelle se produisait  l'in-
f i l t ra t ion communiste des Nordistes.
Dans d'autres cas , seule la ségrégation
raciale est en cause, ou les luttes parti-
sanes portées à leur paroxysme. En un
mot comme en cent , partout où ne do-
mine pas une démocratie intégrale , re-
posant sur p lusieurs siècles de prati-
que et d' exp érience , ceux qui détiennent
les leviers de commande en abusent et ,
revenant à des méthodes qui ne sont
plus de mise à une époque où l'instruc-
tion est accessible à tous , violent le res-
pect dû à la personnalité humaine jus-
qu 'à ce que celle-ci .prenne en main sa
propre défense. Alors la rép lique est
terribl e et l'exp lication prend fin dans
un bain de sang.

LE DAN GER.. .

Tant que les grandes puissances ne
sont pas directement intéressées à ces
règlements de comptes , l'affaire  peut
être localisée , soit que saute le dicta-
teur au petit  pied , soit que triomphe
l'ordre public instauré par ceux au pou-
voir , comme en Pologne ou en Turquie.
Mais le malaise subsiste. Il va en s'ac-
centuant , imûme si ses démonstrations
sont ju gulées. Elles ne le seront qu 'un
temps et elles se reprod uiront  pér iodi-
quement ju squ 'à ce que l'autori té  t ienne
compte de la volonté populaire.  Mais
le jou r où l' une ou l' au t re  dos grandes
puissances s'estimera lésée , alors les
conditions changeront d' aspect. Or nul
ne ,p»ut dire  quand un de ces incidents
secondaires se t ransf ormera i t  en diffé-
itmd princi pal , obli geant un gouverne-
ment à défendre des intérêts qu 'il esti-
me sacrés.

Le général De Gaulle n 'a jamais ca-
ché que l'un des pr inci paux objec t i fs
qu 'il s'est assi gné pour la conférence au
sommet , étai t  précisément celui-là. Se-
lon lui la détente est avant t out l'enga-
gement solennel d'accepter des consulta-

Entre deux représentations des «Zani

Actualité de
L'importance de Péguy, à l'heure

présente , est considérable et telle
qu 'elle déborde le point de vue étroi-
tement littéraire, auquel l'œuvre de
l'auteur, et singulièrement son œu-
vre poétique , se rattachent par leur
étrange beauté, comme un phénomè-
ne surprenant. *

C'est exactement en juin 1940 qu 'il
f au t-se  replacer lorsqu 'on cherche à
déterminer le moment historique à
part ir  duquel cette œuvre qui , en
tant  qu 'avertissement, ne fut pas en-
tendue, a pris sa plus haute valeur
de leçon.

Les événements ne devaient pas
tarder à donner aux poèmes de Pé-
guy une résonnance décuplée et com-
me une orchestration terrible. Et le
problème actuel ne se renouvelle-t-il
pas en quelque sorte au problème
passé ? Ou par peur ou par indiffé-
rence, nous nous désintéressons du
grand problème du monde, des con-
fl i ts  internationaux. En un pressenti-
ment prophétique, à l'âge de 24 ans,
Péguy le comprit , le traduisit  en une
poésie que son instinct or ien ta i t
moins vers les souvenirs des jours
t r iomphants  que vers ceux clés jours
sombres.

Si l'épreuve , longue et dure , est né-
cessaire pour qu 'il y ai t  mérite à at-
teindre l'issue , l'espérance ne s'avère
jamais  vaine. Et la petite Jeanne fi-
gure ici l'Espérance, la « pet i te  espé-
rance », une « petite f i l le  de rien du
tout » avec sa f lamme t remblante  à
son petit poing, précède cette marche
vers l'issue. Et plus les ténèbres se-
ront épaisses , plus belle sera et sainte
et rédemptrice la vaillance de ceux
qui , pleurant et ravalant leurs lar-
mes, s'entêteront à suivre cette vail-
lance.¦ Ainsi , après une guerre ou au seuil
d' une autre, s'explique l' adhésion im-
médiate que trouve le publie devant
la « Jeanne d'Arc » de Péguy. Sa poé-
sie répondait alors comme elle conti-
nue de le faire , à un appel , un besoin
de l'âme mondiale. La sévérité de la

" par me Marcel in.sues

tat  qu 'elle aurait déjà eu sa raison d'ê-
tre. On veut précisément espérer que
d'autres sujets qui risquent de demeu-
rer sans solution , ne viennent pas com-
promettre celui-là. Les grandes puissan-
ces vont connaître, dans les décades à
venir , tan t de tentations d'intervenir
qu 'il est primordial qu 'elles s'engagent
à se consulter avant de le faire !

Jeanne d 'Arc
pièce au heu d être, pour le specta-
teur nouveau, une cause d'éloignc-
ment , est propre à en accroître la
force de sympathie et de persuasion.

On y trouve bien autre chose qu 'u-
ne face importante d'un tempéra-
ment , il s'agit là d'un foyer central ,
d'un véritable noyau incandescent,
lequel ne cesse d'irradier sa chaleur
intense en toutes directions. Pour
s'en rendre compte, il n 'est que de se
rappeler la situation éminente, pré-
dominante qu 'occupe dans la dévo-
tion de Péguy le culte voué par lui
à Jeanne d'Arc , symbole de patriotis-
me terrien, de l'héroïsme tel que nous
le définissons et tel qu 'il se raccorde
affreusement à nos malheurs pré-
sents, l'héroïsme des sombres temps

La couronne
britannique, trait

d'union entre les pays
du Commonwealth

réunis à Londres
La conférence des pays fai-
sant partie du Commonwealth
britannique s'est ouverte à
Londres. Ses résultats sont
attendus avec intérêt dans le
monde entier à cause des di-
vergences entre les différents
pays membres et les problè-
mes raciaux en Afrique du
Sud. Autour de la reine qui
symbolise le lien unissant le
Commonwealth, voici , de gau-
che à droite (au fond) : Tuku
Abdul Rahman (Malaisie), Sir
Roy Welensky (Afrique cen-
trale), M. MacMillan , Ayoub
Khan (Pakistan), N'Krumah
(Ghana ) ; au premier plan :
Cooray (Ceylan), Walter Nash
( Nouvelle-Zélande ), Nehru
(Indes), Diefenbaker (Cana-
da), Menzies (Australie) et

Louw ( Afrique du Sud)

En vingt-quatre heures
# TOKIO. - Un duel d'artillerie a eu
lieu , mercredi .matin , entre des canon-
niers de la Corée du Nord et de la Co-
rée du Sud au large de la côte orientale
et à 30 milles au sud du 38e parallèle.
9 AJACCIO. — A la suite de l'appel
lancé par le comité contre la création en
Corse d'un centre souterrain d'exp éri-
menta t ion  nucléaire , un mouvement de
grève générale a été observé mardi à
Ajaccio , où toute activité a cessé de
dix heures à midi.
9 CHERBOURG. - Le navire alle-
mand « Caperata » qui a abordé mardi
un bateau dont l ' identi té étai t  imprécise ,
au large de -Darfleur , a fa i t  connaître
qu 'il s'agissait  d'un chalut ier  f rançais , le
« Que Dieu nous protèg e ». Les 9 hom-
mes de son équipage ont péri.
9 SURSEE. — Mardi , la pet i te  Minika
Fischer , 2 ans et demi , a échapp é à la
survei l lance de ses parents et est tom-
bée dans la fosse à pur in  de la ferme
paternelle. On la découvrit quel ques
heures .p lus tard , sans vie.
9 LUCERNE. - Mardi , le 'petit Aloïs
Gretener , 2 ans , s'était éloi gné du jar-
din de la villa de ses parents à Meggen.
Quel ques instants .plus tard , les parents
le découvrirent dans la petite p iscine du
jardin.  II avait cessé de vivre.
9 NEUCHATEL. - Le colonel Antoi-
ne Wildhaber vient de s'éteindre à l'âge
de 75 ans. Dans l'armée , le défunt  après
avoir exercé divers commandements dans
l 'infanterie , fu t  pendant la dernière
guerre chef de l'arrondissement terri to-
rial 2.
9 SAN JUAN. — Un avion carbo-bré-
silien s'est écrasé mercredi matin près
de la base aérienne de Ramey, sur l'île
de Porto- .Rico. Les 5 membres de l'équi-
page ont péri.
9 TEHERAN. — Le « Festival strings
Lucerne orchestra » a donné avec succès
trois concerts à Téhéran , sous la direc-
tion ' de Rudolf Baumgartner , au cours
de sa tournée en Perse.
9 GOSSAU. — Ue petit  autobus s est
jeté la nui t  dernière contre un réverbère ,
dans un virage pris à une vitesse exa-
gérée, puis a dévalé un talus. Une .per-
sonne a été tuée et deux autres bles-
sées. Le conducteur , qui était  en état
d'ébriété , a été arrêté.
9 FRIBOURG. — Le grand conseil a
consacré toute sa séance de mercredi
mat in  à l'étude d'un projet de décret
pour la réfection devenue ufrgente et
pour la t ransformation du camp mili-
taire du Lac Noir.

où l'avenir semble barré.
Bien sûr, la merveilleuse histoire

de Jeanne n 'est pas simplement un
sujet choisi par l'écrivain à un cer-
tain moment de sa vie et traité par
lui avec respect , avec amour , c'est la
vie entière de l'homme qui est rem-
plie , dirigée , illuminée par la conti-
nuelle présence intérieure, l'obsession
mystique de cette sublime figure.

Aussi , l'on ne voudra pas manquer
l'interprétation de cette pièce que
donneront les « ZANI », groupe théâ-
tral sédunois, grâce à l'heureuse ini-
tiative de M. Maurice Deléglise, le sa-
medi 7 et le dimanche 8 mai pro-
chains au 12 de la rue des Châteaux.

9 VARSOVIE. — Deux personnes ont
été tuées et 34 autres blessées à Byd-
goszcz, en Poméranie occidental e, à la
suite d'une collision entre un camion et
un tramway 'bondé de voyageurs. Le
choc a été si violent que le tramway
s'est renversé sur la chaussée.
9 FRIBOURG. - Dans la nui t  de mar-
di à mercredi est décédé à l'hôpital can-
tonal M. Jean-Marie Cudré-Mauroux,
34 ans, célibataire , mécanicien à Gume-
fens qui , lundi , avait f a i t  au volant de
sa voiture une embardée près de Villars-
sur-Glâne et ava i t  été grièvement blessé.
9 ZURICH. - Le 4 mai , vers 9 h 42,
le train accéléré Zurich-Coire , est entré
en collision avec la remorque d'un trac-
teur agricole , à un passage à niveau non
garidé entre Zizers et Trimmis. Sur la
remorque se t rouva ien t  M. Peter Meng,
agr icul teur  à Tr immis  et ses 4 enfants.
Sa f i l le t te , Agatha, âgée de 5 ans, a été
tuée sur le coup tandis  que les trois
autres en fan t s  ont été grièvement bles-
ses.
9 BERNE. — Un grave accident s'est
produit hier matin à l'école de recrues
de troupes blindées 21, stationnée à Wa-
lenstadt. Alors que la tourelle d'un blin-
dé léger p ivotai t , le canon vint violem-
ment heurter  la tête de la recrue Paul
Widmer , né en 1940, de Utzenstorf , qui
fut  tué sur le coup.
• BIENNE. - La General Motors
Suisse SA, à Bienne , a organisé une
cérémonie au théâtre de Bienne à l'oc-
casion du 25e anniversaire de son exis-
tence.
9 GENEVE. — L'intérê t suscité par la
première « Assemblée oecuménique de la
jeunesse européenne » qui se réunira à
Lausanne du 13 au 14 ju i l let  va crois-
sant. Le nombre des délégués fixé à
1400 est déjà de plus de 1600.
9 KAMPALA (Ouganda). - Une ifor-
te secousse tol lur ique a été ressentie hier
ma t in  dans l'Ouganda. On ignore encore
l'étendue des dégâts; deux africains ont
été tués par l'éboulement d'un hangar.
• TEHERAN. — Cinq membres du
parti  « Toudeh » (ancien parti commu-
niste) ont été fusillés à Tabritz , .amnon-
ce-t-on à l'Eta.NMajor de l'armée.
9 MESSINE. — Trois frères âgés de
12, 17 et 21 ains , ont été 'assassinés
près de Tusa , à coups de fusils de
chasse,
9 NICOSIE. — L'archevêque Maka-
rios a déclaré que les négociations an-
glo-cypriotes étaient  à nouveau dan s
une impasse.
• RIJEAK (Yougoslavie). — Le car-
go danois  « Qlav Crans » a pris feu
alors qu 'il .s''apprêt a il à faire escale à
Ri jeak .  Les 28 membres de l'équipage
ont été sauvés. Le bâtiment danois
transportai t  du caoutchouc et des ma-
chines ainsi! que 1000 tonnes de po-
tasse.
9 ATHENES. — M. Christian Herter
est arrivé à Athènes pou r une visite
off ic ieuse  de 2 jou rs.
» LISBONNE. — Un journalis te amé-
r ica in , correspondant à Madrid du
« Chicago Dail y News » et du «« Chris-
t i a n  Science Moni.tor » a été repoussé
mardi, soir  à la frontière portugaise.
9 BONN. — M. 1-Ie.inrich Luebke,
président de la Républi que fédérale, a
relevé le professeur Oberlaender de
ses fonct ion s de ministre des .réfugiés.



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE B

Briihl—Yverdon
Sur son terrain iB r iihl n'a pas encore

perd u cette saison; nous doutons qu 'Y-
verdon , en baisse de form e, puisse réa-
liser l'exploit d ' infl i ger aux St-Gallois
leur première défaite.

1ère LIGUE
Boujean 34—Bienne Boujean
Sierre—Monthey
Marti gny—Soleure
Versoix—Etoile Carouge
Forward—Derendingen
Malley—Payerne

Un seul ipoint suff i t  à Marti gny pour
enlever le titre; le leader mettra tout en
oeuvre ponr recevoir le bouquet trad i-
tionnel dimanche au Stade municipal de
Marti gny contre Soleure. Le contraire
serait plus que surprenant...

Monthey a encore besoin de quelques
points pour être .hors de souci; en 'bon
prince, Sierre ne devrait pas ¦ se fendre
en quatre pour le mettre dans l'embar-
ras! Lutte de presti ge entre Versoix et
Carouge; aucun des deux ne voudra per-
dre ce qui nous fai t  penser au match
nul. Forward , après un effor| remarqua-
ble et prolongé, donne des signes de
fatigue; dans un bon jour Derendingen

Karate-Do
ORIGINE DU KARATE :

Le Karaté est le nom de l'Art Martial
destructeur créé par les habitants de l'île
d'Okinawa, au sud du Japon , il y a
700 ans environ , dans le but de tuer ou
du moins de mettre l'adversaire hors
d'état de nuire , de n'importe quelle fa-
çon. Envahis par les Japonais , les habi-
tants de cette île se son t vu interdire
le port d'armes , sous peine de mort;
aussi , pour lutter contre les occupants ,
ils ont 'transformé la Boxe Chinoise ,
vieille de 3000 ans, en un Art Martial
(guerrier) extrêm ement meurtrier. Son
enseignement était réservé, à cause de
son efficacité , à certaines castes de no-
bles (Samouraïs), et de guerriers. En
1922, à la demande du Ministre de l'E-
ducation nationale, le Maître Funakoshi
le révéla au grand pulblic et démontra
.les Katas essentiels. II se propagea alors
rap idement dans tout le Japon et fit  sa
première apparition en Europe il y a à
peine une dizaine d'années.

DEFINITION DU KARATE :
Le Karaté est une sorte d'escrime à

mains nues (Kara = vide, té — main)
une boxe libre où tout est permis: frap-
per du poing, du sabre de main , des
doi gts , des coudes , des genoux, des
piads, de la tête ainsi que de renver-
ser l'adversaire et le frapper au sol , de
l'étrangler, de luxer un bras, une jam-
be, etc.. Comme vous le voyez, toutes
les parties du corps entrent en jeu pour
se défendre ou attaquer. Une conven-
tion cependant: ne pas frapper réelle-
ment , mais arrêter les coups à quelques
millimètres du point vulnérable, mon-
trer que la victoire est indiscutable.

Le Karaté-do (do = la Voie, le Che-
min) est le Karaté que l'on pratique au
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Comme on le voit, le Karaté n'a aucun rapport avec le Judo. Celui-ci est un
sport de combat, un mode de combat conventionnel avec ses règles de com-
pétition rigoureusement fixées. Le Judo, lui, s'éloigne de plus en plus du com-
bat réel. Notre photo, prise lors de la démonstration qui a eu lieu à Sion,
présente une phase de lutte appelée « Tobi tieri » (coup de pied en sautant).

( Photo Pôt — Monthey.)

|JE ME DENUDE CE WcOrVME TbUl.ET ENVETLES FUCS \ TOUR-1 ILSCHERCHEUT \ C EST T UN^
l-l i QUE. N\N FWÊOUIUEDE D'MBnil-UOPPEI LES SONT-ILS VE- 1 QUOI ?.. UN VOLEUR ,UN / D0MC <BLEU I
/""W ir*Lf NIECE & & VOIR AVEC pE I0BY?yPMÈS,S\L , MUS VOUS^^^^-̂  GM^ÇON FORT , 

^
ÇBAJDE 

iLJUL.tx CE JEUNE HOrAN\E..CE |̂ L mg 0̂US" PL^V VOlR 
)  EH 

BLEU 
DE l^ ŷ1-™^?

que les équi pes n'auront pas 14 pts. le
danger subsistera. Nous disons 14 pts.
parce que 'Chipp is a terminé et que son
total est de 13 Ipts. Peuvent arriver à
14 pts. : StJMaurice , en battant Ardon
le 15 mai , 'Full y " (il lui reste 3 matches
pour y arriver , donc pratiquement il est
hors de cause), Sion II et Monthey II en
réalisant 3 pts. en 2 matches. On voit
par là que le plus mal loti de tous est
Sion II qui  doit se rendre à Monthey
dimanche et .à Bri gue le 15 mai. Enfin ,
éventualité non exclue: 4 équi pes termi-
nant avec 13 pts. !

3ème LIGUE

St-Léonard—Vétroz
Steg—Châteauneuf
Grône—Grimisuat
Sierre II—Conthey
Lens—Salquenen
Martigny II—Saxon
Muraz—Port-Valais
Saillon—Collombey
Evionnaz—Leytron
Orsières—Riddes

Muraz , on le sai t, est champion du
groupe II. Dans le groupe I, la décision
ne sera pas encore pou r dimanche. Chez
lui , St-Léonard doit batlvre "Vétroz; à
Lens surprise possible. Salquenen battu ,
nous aurions deux leaders ex-aequo, à
deux journées de la fin du champion-
nat, avec Lens et Grône à leurs trous-
ses !

Contre la relégation le duel Granges-
Vétroz et une lutte à quatre (Orsières
Marti gny II , Collombey et Evionnaz)
dans le gr. II. Remarquons que Conthey
dans île groupe I n'est pas hors d'affai-
re puisqu 'il peut encore être dépassé par
les deux derniers.

4ème LIGUE

Savièse—Grimisuat
Bagnes-^Erde

Un point et Bagnes sera champ ion de
groupe; apparemment, ce sera facile
mais qu 'il se méfie du capricieux Erde
pour le cas où il serait allé s'offrir l'apé-
rit if  à Full y !...

J U N I O R S
INTERREGIONAL

Cantonal—Servette
Chaux-de-Fonds—UGS
Fribourg—Sion
Sierre—Le Locle
Martigny—Xamas
Monthey—Yverdon

A part Sion, nos équipes valaisannes
ont fait  piètre fi gure dimanche passé.
Nous attendons d'elles une prompte ré-
habilitation. De leur comportement dé-
pend leur maintien 'dans ce groupe inter-
régional.
1er DEGRE

Salquenen—Monthey II
Brigue—Fully
Grône—Leytron

2ème DEGRE
Steg I—Lens I
Raron I—St-Léonard I
Lalden I—Bramois I
Varone I—-Ayent I
Sion III—Saillon I
Savièse I—Vétroz I
Ardon I—Conthey I
Riddes I—Châteauneuf I
US: Port-Valais I-Collombey I
Bagnes I—Troistorrents I
Martigny H—Vionnaz I
Muraz I—St-Maurice I

J U N I O R S  B :
Fully I—Grône I
Visp I—Sion I
Monthey I—Sierre I

J U N I O R S  C :
Sion II—Châteauneuf I
Brig I—Visp I
Sion III—Sion I
Orsières I—St-Maurice I
Martigny I—Conthey I
Fully I—Ardon I

1er degré: Sion II est champion de
groupe.

2ème degré: Gr. I: Ayent a faibli et
s'est .fait passer par Steg et Rarogne.
Steg est .momentanément le mieux placé.

Gr. II: Saillon iva-t-il réaliser l'ex-
ploit de terminer le championnat sans
défaite. II touche presque au but puis-
qu 'il ne lui reste que 2 matches à jouer
et qu 'il a gagrté les 16 disputés jusqu 'à
maintenant.

Gr. III: La li gne d'arrivée est proche
pour Vemayaz; encore un point et St-
Maurice aura sprinté en vain. Les Agau-
nois sont à la 2ème place (à 2 pts. du
leader) ayant lâché Muraz battu diman-
che passé par Vionnaz.

Juniors B: Sion est champion.
Juniors C: son t en tê te de leur grou-

pe: Fullv et Châteauneuf.
E. U.

pourrait en profiter.  Quant à Mailley, il
a les atouts en mains pour battre Pa-
yerne mais ne devra pas sous-estimer
un adversaire qui a infli gé un signifi-
catif  3 à 0 à Forward. Reste le derb y
des deux Boujean pour lequel il faut
aussi prévoir une lut te  serrée; un arran-
gement n'est guère possible. Bougean 34
étant encore sur la sellette...

Si l'USBB et Derendingen sont battus
dimanche , les équi pes qui auront 18 pts.
et p lus seront débarrassées de tous les
soucis quant  à la relégation. S'ils sont
vainqueurs , l'espoir pour eux de refaire
leur retard s'accentuera...

2ème LIGUE

Brigue—Vernayaz
Viège—Ardon
Monthey H—Sion II
Fully—Rarogne

Aurons-nous la conclusion dimanche ?
En tête 'Rarogne doit obtenir un point
pour ê.tte hors d'atteinte, même en per-
dant son dernier imatch. Il est vraisem-
blable qu 'il fera son possible pour être
champion à l'issue de son match contre
Fully.

En queue, il faudra sûrement attendre
l'ultim e journée de championnat pour
être fixé sur le relégué. L'écart est si
faibl e que tout peut se produire. Tant

Dojo (salle d'entraînement), adouci pour
en faire un sport passionnant et sans
danger , destiné à élever la personnalité
humaine en nous ifaisant prendre con-
science de la force de notre corps.

Démonstration à Sion
C'est dans .la capitale qu'eut lieu le

premier match d'un sport très intéres-
sant qui mériterait d'être davantage con-
nu car il contribue incontestablement à
développer le corps et l'esprit. Le club
de Karaté-Do sédunois, renforcé par
une petite équipe de Lausanne- s'exhi-
ba devant une salle enthousiaste tan-
dis que M. de Riedmatten , de Sion , pré-
sident de Banques suisses, nous tenait
en haleine pendant tout le temps que
dura la démonstration. Il releva la pré-
sence de M. Allet, juge-instructeur et
celle des Japonais Murakamy, 3 dan du
Karabé-Do et Kom'bo, 6 dan du Judo,
qui font autorité dans les clubs sportifs
de leur pays. Nous eûmes tout loisir
d'admirer la souplesse et la précision
des prises de M. Murakamy qui se pro-
duisit soit seul , soit avec le club de Sion
et contre M. Bernard Cherix, 1er dan
du Karaté-Do et fondateur du club de
Sion. Ces deux sportifs japonais ne sont
pas inconnus puisque l'année passée, à
peu près à la même époque, ils donnè-
rent des cours à Sion et fonctionnèrent
comme membres du jury lors des exa-
mens groupant les plus valeureux élè-
ves.

Bien que très jeune le club de Karaté-
Do de Sion nous a donné les preuves
de sa pétulante vitalité. Cette vitalité il
la doit tout particulièrement à M. Ber-
nard Cherix qui en est l'âme et le pro-
moteur. M. Cherix se trouve actuelle-
ment à Macolin où, avec son ami M.
Python, il donne des cours de Karaté-
Do à 120 policiers et douaniers inter-
nationaux.

*

La Coupe de Suisse

Granges qualifie
Demi-finale, match de barrage, a

Berne : Granges bat Zurich, 4-0. La
finale opposera donc Lucerne à Gran-
ges, dimanche prochain, sur le même
terrain du Wankdorf.
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Le Tour d'Allemagne
A Riiegg,

la 6e étape
Le Suisse Frédy Riiegg, recordman du

monde de l'heure sur p iste couverte , a
brillamment remporté la 6ème étape du
Tour d'Allemagne, disputée entre Lud-
wi gshafen et Trêves.

Après plusieurs escarmouches , Riiegg
attaqua au 95ème kilomètre et roula un
certain temps en solitaire avant de rece-
voir le renfort ide Van Steenvoorden et
Padovan. Au contrôle de ravitaillement
de iLebaoh (km. 145), le trio possédait
une avance de 5'30". Après une neutra-
lisation de 20 minutes, la course reprit
mais un passage à niveau fermé fi t  per-
dre 2'30" aux leaders, ce qui permit à
l'Allemand Friedrich de les rejoindre.

Cependant , le peloton se laissant im-
poser un faux train par le Suisse Walter
Schaepp i, l'écart augmenta derechef et
atteignit bientôt 6 minutes. Sur les hau-
teurs de Mettlach , Riiegg se détacha et ,
bien que rejoint ensuite dans la descen-
te, demeura l'élément de loin le plus ac-
tif du groupe de tête.

Lors de la phase final e, Van Steen-
voorden ne put soutenir l'allure de ses
compagnons d'échappée et Friedrich fut
bien près de l'imiter. Au sprint, l'italien
Padovan franchit le preroler Ja ligne
d'arrivée , mais il avait gêné Riiegg et
fut  déclassé au troisième rang, le pro-
têt déposé immédiatement ayant été ac-
cepté.

Classement de la 6ème étape, Lud-
wigshaifen-Trèves (238 km.) :
1. Ruegg (S.) 6 h 19'; 2. Friedrich (AI.);
3. Padovan (It.) même temps; 4. Van
Steenvoorden (Hol.) 6'h l9'58"; 5. R. Al-
ti g (Al.) 6 h 2 3'50", gagnant le sprinl
du peloton comprenant tous les autres
coureurs , dont les Suisses H. Graf ,
Schaepp i et Hollenstein.

Classement général avant la dernière
étape :
1. Geldermans (Hol.) 33 h 05'55"; 2. Plan-
kaert (Be.) 33h07'44"; 3. Bugdahl (Al.)
33h08'25"; 4. Wolfshoh l (Al.) 3 h 08'35";
5. Van Der Sten (Hol.) 33 h 09'19";
6. De Haan (Hol.) 33 h 12'43" ; puis :
18. Riiegg (S.) 33 h 29'36".

Le Tour d'Espagne
6ème étape, Zamora-Madrid (250 km) :

1. Assirelli (It.) 6 h 30'50"; 2. Dall'Agata
(IL); 3. Montilla (Esp.) 'même temps;
4. Segu (Esp.) 6 h 38'38"; 5. Manzane-
que (Esp); 6. Bahamontes (Esp.); 7.
Campillo (Esp.) même temps ; 8. De Ca-
booter (Be.) 6 h 41'10"; 9. Marigil (Esp.);
10. San Emeterio (Esp.); 11. Christian
(Aut.) même temps; 12. Mas (Esp)
6 h 4 2 '33"; 13. Bar.celo (Esp.); 14. De-
mulder (Be.); 15. Hernan (Esp.) même
temps, puis le peloton en 6 h 4 2 '50".

Manzaneque prend la première place
du classement général .

Les Suisses au Tour du Maroc
Profondément remanié le Tour du

Maroc 1960, dont le départ sera don-
né à Casablanca le 12 mai , présente
les caractéristiques d'une grande-
épreuve routière.

La catastrophe d'Agadir a cepen-
dant contraint les organisateurs à dé-
tourner la course de la cité estivale
du sud, ce qui la prive de l'ascension
du fameux col du Tizi N'Test (2100
m. d'altitude).

Avec un total de 2310 kilomètres,
répartis en 15 étapes, dont trois con-
tre la montre, et deux journées de
repos, l'épreuve doi t convenir à un
rouleur du type routier-sprinter.

La participation étrangère est limi-
tée à quatre équipes nationales de six
coureurs : la France, la Belgique, le
Portugal et la Suisse, qui sera repré-
sentée par une formation de réelle
valeur, sélectionnée par le comité na-
tional et comprenant Gilbert Beu-
chat (Undervelier), Isidore Wagner
(Zurich), Jean Luisier (Saillon), Kurt
Lehmann (Muhen) , Otto Hauenstein
(Zurich) et Georges Bonjour (Cor-
taillod ), accompagnés du chef d'équi-
pe Roger Bollenrucher (Marti gny) et
du soigneur Othmar Gay. Cette délé-
gation helvétique se réunira lundi à
Lausanne, d'où elle gagnera Paris par
le train puis , mardi prochain, elle
s'envolera de la capitale française pat-
avion à destination de Casablanca.

Championnat suisse
de groupes à 50 m.

En route
pour le second tour
Voici les 21 groupes valaisans qua-

lifiés pour disputer le second tour
qui devra être effectué d'ici au 23
mai .

1. Viège , 465 points (J. Heinzmann
95, L. Heinzmann 93, Truffer 93, An-
derhub 92 , Caehin 92) ; 2. Sion-Valè-
re 443 ; 3. Marti gny 433 (appui 94) ;
4. Lourtier 433 ; 5. Saint-Maurice .433;
6. Monthev I 429 ; 7. Sierre I 425 ; 8.
Vernayaz 424 ; 9. Vouvrv 422 ; 10.
Monthey III 421 ; 11. "Martigny II
419 ; 12. Stalden I 419 ; 13. Sierre II
419 ; 14. Viège II 418 ; 15'. Monthey II
417 ; 16. Orsières 416 ; 17. Saint-Mau-
rice II 415 ; 18. Sierre III 414 ; 19.
Saint-Maurice III 408 ; ¦ 20. Sion-La
Matze 407 ; 21. Monthey IV 405.

Sur ces 21 groupes , sept seront éli-
minés.

Plus de cinquante cavaliers
à Bière a l'occasion

du Military préolympique
Les organisateurs du Military na-

tional de Bière, qui servira de sélec-
tion préolympique ont reçu un nom-
bre record d'inscriptions : plus de
cinquante cavaliers se sont annoncés,
et , parmi eux, les meilleurs spécia-
listes de notre pays, notamment le
champion d'Europe , M. Schwarzen-
bach. Les épreuves se disputeront en
trois jours : le dressage aura lieu le
vendredi 13 mai , le cross, à travers
bois et plaines sur un parcours que
les spécialistes se sont plu à recon-
naître comme parfait , le samedi 14,
et les concurrents s'aligneront en un
grand concours hippique le diman-
che. Ce jour-là, les meilleurs che-
vaux de Suisse romande seront à
Bière, dans di fférents concours réser-
vés aux nombreuses amazones de
chez nous, aux dragons, sous-officiers,
officiers et gentlemen.

Bière s'apprête à vivre quelques
belles journée s à la gloire du cheval.
Rappelons que le military est l'épreu-
ve du cheval complet , puisque cha-
que concurrent doi t pouvoir étaler
ses connaissances de dressage, mener
sa bête dans des terrains variés, et
prouver qu 'elle sait aussi sauter.
Comme une dizaine de spécialistes
briguent encore une place dans no-
tre équipe olympique, la lutte sera
chaude du 13 au 15 mai.

Timbre-escompte veut dire : Epar-
gne. Ne manquez pas de les col-
lectionner

UCOVA

Cours des billets
de banque

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Angleterre 12.— 12.30
Autriche 16.40 16.90
Belgique 8.45 8.75
Canad a 4.47 4.52
Danemark 61.— 64.—
Espagne 7.— 7.40
Yougoslavie —.55 —.75
Etats-Unis 4.31 4.35
France N.F. 85.50 89.50
Finlande 1.25 1.45
Grèce 14.— 15.—
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67  ̂ —.70^Norvège 58.50 61.50
Portugal 15.05 15.35
Suède 81.50 84.50
Turquie —.25 —.35

Demandez le cours des banques pour
transactions supérieures à Frs. 1000.—

Stella Filtra
... douce et racée
60.B.5.B I
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ont force, dignité du syndicalisme
se, dégagent de la manif estation du 1er mai à Marti gny

U r n e  social au premier chef. Au surplus, de Vaccès . Ja formation professionnel-
ln.il nrr*Hlàmfi rlo la frirmR.tinn np . f i  ,1a . . . . . .

. Nous en étions resté, dans notre nu-
méro du 4 mai , à l'exposé de M. Fer-
nand Pittet , secrétaire FCOM à Genè-
ve, qui fut , pour son historique du 1er
mai , comme d'ailleurs pour ses conclu-
sions dynamiques autant que pertinen-
tes , vivemen t applaudi et chaleureuse-
ment remercié par le secrétaire FCBB
Albert Perruchoud.

Il appartena it ensuite à M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'instruction publique , de
s'adresser aux congressistes pour les
entretenir  des :

ECOLES ET FORMATION 

PROFESSIONNELLES

Après avoir salué tout  un chacun ,
notre distingué orateur dit  toute .la sa-
tisfaction qu 'il éprouvait de se trouver
à cette j ournée du 1er mai en compa-
gnie de la grande famille des syndi-
qués chrétiens du Valais romand. Ce
contact , dit-il , par trop exceptionnel ,
m 'enivre , car il me fait  penser qu 'au-
jourd 'hui nous vivons une belle et
bonne journée ensemble. C' est avec

une joie très réelle que je veux d a-
bord m'adresser à la Fédération chré-
tienn e des ouvriers du bois et du bâ-
timent de la Suisse, de .l'arrondissement
du Bas-Valais , et lui dir e toutes mes
félicitations à l'occasion de l'inaugura-
tion de son drapeau. J'ai été particuliè-
rement sensible et ému d'être choisi
comme parrain de cet emblème desti-
né à conduire de si belles cohortes
dans îles combats pour .le bien du pays.
Je considère que cela est un honneur
très grand qui m'est fait , et c'est avec
une entière liberté et sans qu'on ne
me (l'ait demandé , que je déclare , ici
publiquement , que je considère aussi
cet honneur comme un engagement
pour l'avenir, engagement de continuer
de mon mieux, dams toutes lies circons-
tances où il me sera donné de le faire,
d'épauler votre action que je considè-
re comme essentielle pour le dévelop-
pement harmonieux de notre économie
valaisanne.

J'exprime ici -ma reconnaissance à
tous ceux qui se dévouent et qui sont
aux responsabilités dans votre mouve-
men t . Je salue avec émotion île vieux
pionnier qu 'est M. Marcelin Frache-
boud.

Je voudrais dire aussi à mon vieil
ami , M. René Jacquod , conseiller na-
tional , à M. Chevalley qui préside aux
destinées de la FCBB qui a inauguré
son drapeau ce matin1, à M. Perrou-
choud qui vous a démontré avec quelle
maîtrise il travaillait au développement
de .la FCBB, à M. Cusani qui a été à la
tâche pour lia bonne réussite de cette
manifes ta t ion avec une belle équi pe de
collaborateurs, toute l'admiration quej 'ai pour leur activité.

Et enfin , je vous salue tous de grand
cœur , secrétaires de toutes les organi-
sations chrétiennes-sociales et vous
tous , syndiqués chrét iens qui avez
compris que l' on ne peut pas vivre
chacun pour soi .mais que pour faire
avancer le progrès de la société il fal-
lait être capable de le faire .avec dé-
vouement et dans la bonne direction.

Les organisateurs de cette journé e
m 'ont demandé de vous parler d' unproblè me extrêmement  important pourtous et plus particulièrement pour l'ou-vrier , je veux panier de :

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,

je dirais même de la promotion ou
vnère par la format ion  professionnell e
El c'est b ien là un problème de syn
dicalisme chrétien . C'est là un problè

me social au premier chef. Au surplus,
tout problème de la formation , dès la
base , est un problème social . Me per-
metbrez-vous de vous rappeler simple-
ment qu 'il y a trois ans, lors des Se-
maines Sociales de France à Versail-
les, le .problème social à l'étude a été
celui de l'éducation de la jeunesse. A
la base, chez nous comme ailleurs, il
y a d' abord la formation des petits en-
fants , des gra nds enfants ensuite.
Ouvrir l' esprit de nos enfants est le
premier des devoirs sociaux de notre
pays. Mais le problème plus particu-
lier dont on m 'a prié de vous entre-
tenir , celui de la formation profession-
nell e proprement dite , est particulière-
men t brûlant;  il est aigu dans le mon-
de entier. Il nous faut essayer, si nous
voulions comprendre nos obligations , de
prendre conscience de .la situation tout
à fait  nouvelle qui nous est faite dans
ce domaine.

Situation nouvelle occassionnée es-
sentiellement par le développement ex-
ceptionnel des sciences et de la tech-
nique. On en parle souvent mais on ne
pense pas toujours où cela nous mène.
C'est un peu, à force de l'entendre ré-
péter , (comme celui qui dit son cha-
pelet très fidèlement mais sans penser
aux paroles profondes qu 'il prononce)
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Une attitude caractéristique de
>jJm M. Marcel Gross, conseiller
Ĥ d'Etat, lors de son exposé que

HP nous donnons en cette page.
Derrière lui, le drapeau de la

¦•'-"'"3 FCBB dont il est le parrain.
... .>&

un refrain auquel nous nous accoutu-
mons.

Cette .révolution scientifique que
nous vivons conditionne toute notre
vie dès maintenant, et la conditionnera
encore bien plus demain. Car ce n'est

Pendant l'of-
f i c e  divin,
vue partiel-
le des con-
g r e s s i s t e s
avec une
p a r t i e  des
d r a p e a u x
des sections,
au premier

plan.

pas une simple évolution que nous vi-
vons. Persuadons-Jiious bien de ceci :
c'est une .révolution , une réforme com-
plète des structures. La matière grise,
qui autrefois était utilisée par une pe-
tite minorité, (ila masse des travailleurs
se contentant d'être des exécutants),
prend une importance toute .nouvelle,
et la modification du nombre des tra-
vailleurs qui doivent de plus en plus
employer leur cerveau pour leur tra-
vail et de moins en moins leurs mains,
change avantageusement cet état de
choses. U y aura donc de moins en
moins de manoeuvres, qui finiront par
disparaître, pour laisser lia .place aux
ouvriers qualifiés , non seulement aux
ouvriers qualifiés qui deviendront peut-
être, avec le temps, une min orit é pour
laisser la place aux techniciens, aux
ingénieurs et à tous les cadres diri-
geants .

C'est une évolution qu 'il nous faut
suivre; elle n'est pas pour aujourd'hui ,
mais nous devons la préparer, car ce
n 'est pas en 24 heures ou en 24 mois
que l'on forme des jeunes gens ou des
jeunes filles pour être prêts à des tâ-
ches nouvelles. Si nous nous rendons
compte de ceci , nous devons nous dire
tout naturellement qu 'il y à "un autre
problème de base qui ,se pose : celui

le et à toutes les études de tous ceux
qui sont capables de les suivre. C'est
ce que d' aucuns appellent la démocra-
tisation de l' enseignement . Peu impor-
te son nom , mais c'est une réalité car
on ne peut plus se payer le luxe de
dilapider tant  de valeurs supérieures.

Dans tous vos villages , chers con-
gressistes , vous connaissez l' un ou l'au-
tre garçon qui se distingue par un
esprit particulièrement éveillé , par un
caractère énergi que , très ouvert; il
vous est arrivé peut-être de vous dire
que si les parents de ce garçon avaient
les moyens de l ' instruire , il i ra i t  loin.
Il est , et il a toujours été inadmissible,
mais aujourd 'hui , par rapport à l'équi-
té , il est non seulement inadmissible,
par rapport à l'avenir même de notre
pavs. que ces forces ne soient pas em-
ployées. Il est non seulement dans l'in-
térêt de telle ou telle famille que ces
enfants ne doivent pas rester sous le
boisseau , mais dans l 'intérêt du pays
tout entier qui . a besoin de toutes les
forces. Et alors se pose le problème qui
est lancinant depuis de nombreuses an-
nées, celui de l'aid e financière aux
apprentis , aux techniciens , aux ingé-
nieurs méritants . C'est ainsi que .nous
leur avons chaque année octroyé un
peu plus des prêts d'honneur et des
bourses, .qui ne sont évidemment pas
considérables, mais n 'en sont pas moins
un progrès.

Dans la loi que nous étudions actuel-
lement , nous devons mettre sur p ied
un principe général qui réglera ce pro-
blème pour toutes Iles professions . Au-
jourd 'hui , nous sommes quelque peu
gêné lorsque des jeunes gens de va-
leur , suivant des études qui ne sont
pas techniques et qui auraient besoin
d'être aidés par la collectivité, ne peu-
vent obtenir les secours auxquels ils
auraient droit. Nous espérons que le
peuple comprendra la nécessité de fa-
ciliter l' accès à la formation profes-
sionnelle, technique et supérieure de
toutes les meilleures valeurs de notre
jeun esse.

Le problème de l'orientation profes-
sionnelle est aussi essentiel. Depuis
bien des années, il . existe chez , sous
une forme qui a été reconnue extrê-
mement efficace , un nifice d' orientation
professionnelle. Actuellement nous
avons environ 400 futurs apprentis
qui suivent ces cours d'un mois. Ces
cours permettent , dans toute la mesure
où cela est humainement possible , de
déceler les goûts, les tendan ces, les
aptitudes d'un jeune homme ou d'une
jeune fille , pour éviter des échecs. Il
n'y a rien de plus désolant que de voir
un jeune sérieux , intelligent , s'aperce-
voir, après avoir terminé son appren-
tissage, qu 'il n 'est pas dans la profes-
sion lui plaisant. Il est clair qu 'avec
la meilleure volonté du monde il ne
pourra jama is rendre ce qu 'il aurait

rendu si on lui avait aide a reconnaî-
tre ses aptitudes et ses goûts et si on
l'avait conseillé à temps pour qu'il
choisisse juste. Dans ce domaine, un
effort doit encore être fait.

Et .maintenant qu'en est-il de la for-
mation professionnelle ? ' Vous avez ,
tous de grand cœur voté il y a une
année, le crédit de 30 millions dont 10
millions étaient destinés à la formation
profess ionnelle. A ce crédit viendron t
s'ajouter d'abord la participation des
communes , sur lie territoire desquelles
seront construi tes l'es écoles , (commu-
nes qui fournissent gratuitement le ter-
rain , ce qui est une participation déjà
considérable), .et de la Confédération
dont le montant n 'est pas encore dé-
terlminé , et également bien entend u l?s
participations des professions. Nous
voulons que ces écoles professionnel-
les, ces ateliers écoles soient des mai-
sons pour les professions d' abord . Mais
pour que les professions s'y sentent
chez elles il est bien naturel que nous
leur demandions, dans la mesure de
leurs moyens, de faire quelque chose.
J'ai une très grande joie , à ce pro-
pos-là essentiellement, de vous an-
noncer que hier, 30 avril , la commis-
sion paritaire du bâtiment  et des tra-
vaux publics siégeant à Sion a décidé

chrétien "

Vue partielle de la foule sur
(e terrain du Camping, pen-
dant une allocution. A l'ar-
rière-plan le Mont Chemin,

de construire entièrement , à ses frais ,
l' atelier des maçons , le plus gran d des
ateliers. Je sais que M. le conseiller
national Jacquod , lors de cette séance,
y a été de sa chaleureuse conviction
pour collaborer à la décision de cette
réalisation.

Cette décision ndus réjouit en ce
qu 'elle montre l'esprit qui règne chez
nous , dans nos professions : esprit de
compréhension et de collaboration
avec les pouvoirs publics. Je pense
que c'est là un gage de réussite. C'est
ains i .que nous allons construire une
école professionnelle à Brigue et une
à Viège; un centre professionnel à Sion
avec des ateliers écoles et ensuite une
école professionnelle à Martigny et à
Monthey. Nous serons ainsi équipé
matériellement d'une façon tout à fai t
convenable. Nous pourrons envisager
d' augmenter encore le nombre de nos
apprentis qui sont aujourd'hui déjà
2800 dans le canton , ce .qui compte ! Le
nombre des jeunes qui veulent appren-
dre ne cesse de croître et alors ce qui
nous peine , c'est qu 'il est difficile par-
fois de trouver des places d'apprentis-
sage. Les besoins augmentent plus vite
que les possibilités. Avec les ateliers-
écoles que nous réaliserons, nous pour-
rons recevoir davantage d' apprentis
mais cela m'entraînerait beaucoup trop
loin de vous expliquer pourquoi; j' ai
eu l' occasion de le faire  au Grand
Conseil. Dès que nous aurons ce sys-
tème en vigueur, c'est-à-dire dans deux
ans, nous pourrons augmenter les pla-
ces d'apprentissage sans pour autant
porter préjudice à la qualité de l'en-
seignement , mais au contraire en l'a-
méliorant. Nons introduirons notam-
ment 'une méthode qui a fait ses preu -
ves , en France depuis 10 ans et qui
facilitera tout en l'améliorant grande-
ment la formation pratique de nos fu-
turs ouvriers professionnels.

Cela n est pas notre seul objectif.
Nous voulons aussi promouvoir le per-
fectionnement de l'ouvrier qui a termi-
né sa formation . Nous voulons facili-
ter encore plus qu 'aujourd'hui , et nous
pouvons le faire , l'accès à la maîtrise,
la formation des contremaîtres. Nou s
voulons mult ip lier les cours spéciaux
tels que ceux qui existent déjà main-
tenant , par exemple celui des maçons
qui a produit 150 élèves au dernier
cours. Nous pourrons aussi introduire
les cours du soir qui ont pris une très
grande extension dans pas mal de vil-
les. Je fais appel! aux jeun es bien en-
tendu , mais aux moins jeunes aussi qui
peuvent toujours améliorer leun forma-
tion ; ce sera le meilleur capital qu 'ils
peuvent avoir. Nous leur en donne-
rons les moyens et cela est pour nous
une grande joie de pouvoir le procla-
mer .

Un problème qui a souvent .été évo-
qué est celui du technieum. Il mérite-

Pendant 1 expose de M. Fernand Pittet , secrétaire de la FCOM à Genève, à la
table des officiels nous reconnaissons : à gauche : MM. Marcelin Fracheboud,
président de la FVSC, Marc Michaud, secrétaire-adjoint à la FCBB de Martigny.
A droite, d'avant en arrière : MM. Léon Mathey, préfet de Martigny; Madame
Perrouchoud, Marcel Gross, respectivement marraine et parrain du drapeau de
la FCBB; P. Chevalley, président de la FCBB , le Rvd Prieur Clivaz; R. Jacquod,
conseiller national; M. Cardinaux, militant syndicaliste chrétien depuis 40 ans.

rait un long exposé. Ce que je puis
vous dire c'est qu 'en ce moment nous
organisons des cours spéciaux qui per-
mettent aux ouvriers qualifiés , qui ont
une formation générale suffisante , une
volonté et une ténacité faites à toutes
épreuves , de recevoir le complément
de formation nécessaire pour entrer
dans un technieum. Nous avons déjà
en ce moment 48 élèves qui ont suivi
de tels cours.

Je suis reconnaissant à vos organisa-
teurs de m'avoir permis d'évoquer de-
vant vous, brièvement sans doute , ces
problèmes essentiels. Mais je pense
qu 'on ne répétera jamais assez que
notre première richesse et la seule en
définit ive c'est notre jeunesse. Au-
jourd 'hui , partout dans le monde , on se
rend compte que le premier, le meil-
leur et en définitive le seul investisse-
ment décisif c'est celu i qui consiste à
investir en hommes et à les former.
pour que demain ils soient capables
de faire face à une situation entière-
ment nouvelle. Je suis certain qu 'en
Valais nous avons pris la bonne direc-
tion et que nous réussirons. Lorsque je
dis «nous» je ne pense pas au Gou-
vernement et encore bien moins au Dé-
partem ent de l'instruction publique,
mais à nous tous. II nous faut l'appui
des associations professionnelles; celui
des syndicats car il est essentiel pour
aider l'apprenti , l' ouvrier , à comprend
dre quel est son intérêt dans la ligne
générale que mous suivons. Et il rtous
faut 'naturellem.net l'appui de tous les
citoyens sans lesquels, dans une démo-
cratie , on ne va jamais bien loin. Je
pense, qu 'en .nous accordant demain
comme hier votre appui dans ce do-
maine, vous travaillez de la façon la
plus éclairée et la meilleure au déve-
loppement et .au succès de votre action
syndicale.

Rap.pedons-inous que 'la promotion
ouvrière ne saurait être le résultat de
l' action unilatérale des pouvoirs pu-
blics; elle ne saurait être que le résul-
tat de l' effort commun, effort d'abord
individuel de celui qui veut monter, ef-
fort de sa famille qui lui donne l'éduca-
tion convenable et l'effort alors des
pouvoirs publics qui prennent cons-
cience de leurs responsabilités excep-
tionnelles dans ce domaine.

Je .suis tout à fait confiant qu 'on fas-
se l' effort  nécessaire. Vous tous qui
êtes présents le ferez . Nous sommes,
quant à nous , bien décidé à le faire et
tous ensemble, par conséquent, nous
réussirons.

Je forme mes voeux pour le dévelop-
pement du syndicalisme chrétien dans
le canton et je suis heureux de songer,
que pair ce moyen essentiel : la forma-
tion professionnelle, nous aurons le
bonheur d'y contribuer.

Un reportage «Nouvelliste»
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Jusqu'à dimanche 8. (Dim.:
14 h. 30 et 20 h. 30).
Le plus grand succès comique
de l'année

^̂  ̂
CERTAINS L'AIMENT

iTTîTiTi CHAUD
UL^UJ avec Marilyn Monroe,
Wrm rSM Tony Curtis et Jack Lemmon.

\MMÉÊtjÉy Dimanche à 17 h., lundi 9 et
^^M^^ mardi 10.

Un film puissant, fascinant

TARZAN
l'homme singe

Jusqu'à dim. (14.30 - 20.30).
Le grand succès comique

^^M^  ̂ français

JtffÊk LES MOTARDS
flMll !£»{lM avec Roger Pierre , Jean-Marc
¦ÉI ||Éfl Thibaul t , Francis Planche.
¦P r̂Ç/jîfflw 226.974 spectateurs à Paris !

^U j lr Dim. 17 h. enfants 12 ans.
^^^^^^ après Marceline voici

LE MUCHACHO

De mardi à dimanche (14.30 h.
et 20.30 h.)
Le plus brillant spectacle de
Cape et d'Epée
Jean MARAIS BOURVIL

®La 
plus prestigieuse réalisation

d'A. HUNNEBELLE d'un luxe et
d'une faste inouïs. En Scope-

Dimanche à 17 h. :
Tél. 4 22 60. L'irrésistible JERRY LEWIS

dans

TROIS BEBES
SUR LES BRAS

De jeudi à dimanche (14.30 h.
et 20.30 h.)
La sensationnelle nouvelle ver-

/"», / sion d'un succès mondial .

X^lHdftd 
CURT JURGENS, MAY BRITT
dans

Dl Â7  A L'ANGE BLEU
' • *** ** ** inrésistible, provocante, tenta-

MONTHEY trice, fascinante.
Tél. 4 22 90 May-Britt , Lola-Lola 1960.

Une réalisation de E. Dmytryk,
en CinemaScope-couleurs.
Interdit aux moins de 18 ans.

Jeudi 5.
Le captivant film d'aventures

«

"* L LES AVENTURIERS
k DU KILIMANDJARO
H Du vendredi 6 au dimanche 8 :
y JEAN GABIN
r dans son plus grand triomphe

^—" RUE DES PRAIRIES
(Dès 18 ans révolus).

Un «Super LINO VENTURA».
,̂ B̂ UN TEMOIN

glfj f rj ^  DANS LA 
VILLE

¦̂VUMIU ^MB Un fi- 1 m ou l' angoisse et le
^B^^Tf/ ÎBf «suspense» mettent .leurs 

grilles
V^X^^^^V sur 

chaque 
image.

-̂ H ^  ̂ Age d'admission : 18 ans révolus
^^^^^ Samedi-Dimanche: 20 h. 30.

v ^^^^^ 
'Jusqu'à dimanche 8.

^9^n̂ 
{Dira. : matinée à 14 h. 30).

¦̂jlijj k̂ 
Tous 

les 
soirs à 20 h. PRECISES

flQPpMpMv Le l l i n i  a t tendu
fllMlHl LES DIX
Wj W f W  COMMANDEMENTS

^̂ ÊmÈKr Prix imposés par 
Paramount :

Fr. 4.—, 3.70, 3.50 et 3.—.

Samedi et dimanche à 20 h. 30.
K I I A P I / M i t  Une Pro'dllction française à
\A>V&KA?¥l<\À> grand spectacle en clnémaScope

l'ARFIIIF CASIN0 DE PAR|S
L MULILLL avec Gilbert Bécaud, Catertoa
RIDDES Valente, Vittorio de Sioa et' ' " "" les ' Biue-Betl Gir.ls du Lido.

MAISON DE VINS de la place de Sion ven-

EMIETTEUSE
parfait état de marche. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre P 6356 S à Publicitas, Sion.

Un plaisir à voir... et à porter
i notre lingerie fine

JL-a lôomtkcii'Me
C. DIRAC - AVENUE DE LA GARE 5

MONTHEY
Voyez aussi nos

Articles pour bébé - Foulards
Pochettes - Gants - Bijoux fantaisie

Bonne a tout faire
qualifiée, sachant cuisiner, est demandée
de suite ou date à convenir clans ménage
soigné avec enfants et nurse. Pas de gros
travaux. Jolie chambre, bons gages, con-
gés réguliers.

Mme P. Furrer-Pasche, Av. des Croix-
Rouges 12, Lausanne.

Sommeliere
capable, de confiance, bonne présentation, con-
naissant les deux services, est demandée. Con-
gés réguliers, vie de famille, bon gain.
Faire offres avec références au Café-Restaurant
de la Buvette, Morgins. Tél . (025 ) 4 31 42.

ESTIVAGE
On prendrait encore en estivage génisses, ge-
nissons et veaux à l'Alpage de Sigeroule sur
Chalais.
Pour inscriptions, s'adresser à M. Léopold Per
ruchoud, cons., Vercorin.

camion occasion
marque : Magirus-Deutz, modèle 1955, basculant
3 côtés. Prix intéressant.
S'adresser Coop FLORESCAT, Fruits et Légu-
mes, SAXON.

Chemins de fer fédéraux
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne, met au concours, pour le début de
juillet 1960, le

POSTE DE TENANCIER
du nouveau magasin à fleurs et à fruits de la
gare de Sion.
Les renseignements peuvent être obtenus par
écrit auprès du service de l'Exploitation I (Av.
de la Gare 41, bureau 118), à Lausanne.
Les offres devront être adressées à la Direction
du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.
Délai d'inscription : 20 mai 1960.

chèvre
et un BOUC
pour la montagne.

Morard Félix, St-Léo
nard. Valais.

ITALIEN
ou ITALIENNE
pour travaux de
campagne.
Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (026) 6 31 82

Secrétaire
sténo-dactylo
cherche emploi
pour de suite.
De .préférence .région
Martigny-Montreux.

Faire offres au Nou-
velliste sous chiffre
Z 899, St-Maurice.

machines
à tricoter
DUBIED
Mod. 57, jauge 42,
en parfait état.

Tél. (027) 521 66

2 filles
d'office
et une apprentie fille
de salle.

Café - Restaurant des
Chemins de fer , Sion.

Sommeliere
est demandée bon cale
ouvrier à Genève.
Chambre à disposition.
Congé dimanche et
lundi.
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre
K 123404 X à Publicitas,
Genève.

Bon café à Sion
cherche

sommeliere
Téléphoner entre 8 el

10 h. au (027) 2 28 68.

Jeune fille
est demandée dans
ménage soigné, pour
date à convenir.
Vie de famille.
Faire offre à Parfume-
rie Bourgeois, Av. L.-
Robert 68, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 14 63

sommeliere
Café du Simplon, Mar-

tigny - Gare. Tél. (026)
6 11 15.

A vendre environ
8.000 kg." de

F O I N
1ère qualité.

Tél. 3 41 07

VESPA
125, sortant de révision.
Prix Fr. 600.

S'adr. après 18 h. au
tél. 2 40 63, SION.

Duvets plats
remplis trois quart du-
vet , fourre sarceniet ,
légers et très chauds,
120 x 160 cm., Fr. 40.—;
140 x 170 cm., Fr. 50.—;
oreiller 60 x 60 cm., Fr.
7.50.—; traversin 60 x
90 cm, Fr. 11.50.—

W. KURTH, 9 avenue
de Morges;, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86. '

Jeune fille
pas en dessous de
17 ans. ¦
Demandée comme aide-
ménage.
Heure de travail et
congé réguliers.
Offres avec indication
de .salaire à :

R. DEMONT, confise-
rie, rue du Théâtre 3,
Vevey. Tél. 5 39 21.

garçon
de cuisine

logé Congé le diman-
che. Salaire Fr. 200.—.
Restaurant sans alcool
« Le Carillon », Rue
du Rhône 1, Martigny-
Ville. Tél. No ( 026 )
6 02 91.

ITALIEN
cherche place dans
chantier ou fabrique.
Entrée de suite.
S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous
C. 902.

MOTEUR
Bernard , refroidisse-
ment à eau, 5 CV. Re-
visé au complet. Bas
prix.
Garage du Pont , Fully,
tél. (026) 6 33 68.

i Sensation^
«¦vrï- \

I U B ï̂ï£ >»
<.rf.ee »

V : ; „ *̂S 1̂*' \
J X̂ ŜK

¦¦ ^
^fl Sî9 ^^

KM! SRI ¦ L'adresse de votre droguiste
HU^^ÂMII^^I^^H 

Monthey 

: 
Droguerie 

Centrale 

—
M̂ m̂ Vouvry : Droguerie 

G. de Vantéry —
^̂ vZa n̂F^̂ f̂nh n̂n f̂̂ ffl f̂r St-Maurice : Droguerie G. Granges —
^ 2̂A2fcÀ 3̂jjU ^̂ ^̂ r Martigny : Droguerie J. Crettex, Dro-
^H ^  ̂

guérie I. Federici , Droguerie J. Lugon — Le
^B ^W Châble : Droguerie E. Troillet. — Orsières

^̂ H B  ̂ Droguerie A. Joris — Saxon : Droguerie M.
^̂ ¦HlHii ^^  ̂ Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi , Droguerie jjg

A. Jordan , Droguerie E. Roten , Droguerie A. pi ,
Thévenon — Sierre : Droguerie A. Puippe — p:
Chippis : Droguerie G. Dirren — Brigue : j|] |[
Droguerie T. Gygax. ijjjj

Hî K

:::::::::::: £

Ouvrière cherche em- On cherche '«j flrrfB^8^. °n cnerchepioi pour les sommeliere éryFzRï jeune fille
CIICUIIIC9 pour la saison d'été , ^kj f" ]) V^çlf Pour aider à 1,officc

fraiSeS entrée 1er juin. Place X- J &g gÊr  f!. aux. chambres dès
l lUldCO J ^— début j uin a septem-

etc . agréable, gros gain as- ¦¦MB ¦¦ bre. Place agréable,
Faire offres s o u s  surô- 

WÊliJi , t > w Ê  
V'e de famil le-

chiffre R 891 avec prix J# Dàtwyler-Diserens, MMEÊZÊÉÊÊM I J - Dalwvler-Diserens,
au Nouvelliste Valal- restaurant du Col , | HBBW Hôtel du Col , Bretaye
san, St-Maurice. Bretaye s. Villars. * s. Villars. ^\

On cherche ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^ »

d office Dimanche 8 moi
ainsi qu'une

C m # ^^SM k. ^^r ^^. ^^«Si

j *^  m f f  
m f " ^  \ ^̂ ^̂ r ^̂ ^̂ . I I

DUVETS ' .' ¦ . ,. ' ¦'. "• '¦,.
2£.™x ,

£*'ï Une sélection
très chaud, fourre sarce- ¦ ¦ i ¦ inet x̂ ieo cm . çje jolis cadeaux
même qualité, en 140 x A TOUS NOS RAYONS
170 cm.,

Fr. 50.- 
I VOYEZ NOS VITRINES J

qualité supérieure, plus
gonflant , en 120 x 160 
cm., 3/4 édredon BBSS*tf ¦''¦* *¦%»*wv1 *'ï 'J'tS B̂K

en 140 x 170 cm., j /f  MKtKIÊFiV^^^WmSlÊ
Pr 68 — W GRANDS MAGASINS M ¦

Envoi contre rembour- H w m. S ̂ tf t̂l E ^Mj.
g ^ M 'j ^^^^ k̂W

C. HINZE, Marschall , . , H Py M
ruelle du Grand Saint- ^F^^^ r̂^rTBfîi^^r^^il^^l^^BJean 5. Téléph. (021 ) "̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
22 07 55, LAUSANNE, MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE

. ¦ VIEGE



Le dernier combat éliminatoire
de reines à Lens

Ce fut un combat de reines riche en
sensations et en imprévus . Son organi-
sation fu t  confiée avec succès au Syn-
dicat d'élevage de Lens. Seconde par
M Louis Lamon , président du syndicat;
M François Bétrisey, M. Pierre Ba-
onoud M Arnold Bmery, M. Norbert
Bonvin , M. Louis Praplan , M. Ernes t
Cordonnier , à .la tête du comité direc-
teur , dép loya un zèle fructueux sans
perdre son amabil ité .

Le commentateur des jeux , M. Vic-
tor Bonvin , prit fermement en mains la
direction des luttes et sa méthode s'a-
véra auss i 'excellente que rationnelle
pour la satisfaction de chacun.

Café-Restaurant des Pontis
Anniviers

Fête des Mères
M E N U

Consommé Célestine
Poulet aux chanterelles

Frites - Salade
Coupe Maison

Fr. 8.—

Retenez vos tables au (027) 5 13 56

'i£âaà..H ceùt.à

p & w

leYodiourt p.V*RL
Savez-vous que...
la dragée Franklin grâce à sa double
action , chimique et opothérapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparai ssent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l' essai , vous en serez heu-
reux. Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.95 la boîte de 30 dragées Fran-
klin.

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

ou clini ques vaudoises :

Pompes funèbres
ARNOLD

a MORGES près Lausanne
Devis , rensei gnements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,

Marti gny-Croix
Fully : Mme Edouard Buthey
Riddes : Frédo Guglielmina

et Fils.

SCOTLAND YflRD
sur les dents
par Henri Holt

En longeant un grand couloir , Tommy se sentit un peu plus
gaillard
nez. Et
homme
bureau,
pensée

«Je
front  le

sur ses jambes. Jusqu 'ici , on ne >lui avait  pas mangé le
tout à coup, il se trouva poussé dans une pièce où un
aux yeux gris et à la mine grave était assis derrière un

« L'heure H ! » se di t  Tommy. Dans son émoi , une seule
surnageait , d' une clarté limpide.
viens pour les mille livres» , déclara-tt-il, attaquant de
sujet — son sujet — avec une magistrale précision .

tec  învroc ,i„ en,, , . . re grave et je vous conseille de me repondre correctement. Ces T T  . , „ ,,Les lèvres de Silver eurent  une brève crispât on. ¦, . , D1 . , -, , ,„. , , c « U n  monsieur de Scolland
« Ah i t „ „;„„ i derniers temps, Blomberg a-t-iil travaille chez vous de façon ,« >vii i nu viens... » Le ton n était  rien moins qu 'hostile. Tom- ,, • -  , « - -, parler. Venez dans mon bureau

m„ ,.„ „, - , i -  ' "-,=,L ""-- 1UI" régulière , tous les îours ? » r
my se senti t  .envahi par un immense espoir. La question «qalet- T . . , \, „, . . .. . , . — Un monsieur de Scolland
IP » - i i i - . i l  „„ r - ,\ n- ^ . Le respectable M. Steinbaum commençait a sembler qene.ie», allait se régler .il l ico . «Comment t appel es-tu ? v peut me vouloir ce gent leman ?it». ai.iau se régler .il l ico . «Comment t' appelles-tu ? peut me vouloir ce gent leman ? »

^fomïriy Chubb . « Je «ois,... oui,.- j 'en suis même sûr,... de neuf heures du Blomberg s'assit , abasourdi.
- Bon.... sache alors, Tommy, qu 'avant de toucher la prime , ma*ln à six heures du Soir ' ,saut u'ne foLs ou deux où " a dù Silver sortit le gant .

il y a deux ou trois petites choses à voir... Maintenant , déballe rester un peu plus tard 'pour 'terminer un travail  argent. « Connaissez-vous ça ? »
ton aff a i re  ! » — Vous pouvez lie .prouver ? J'entends : avez-vous, vous- M. Blomberg considéra le gant d' un œil rond , le prit , l' enfila ,

Le gami n reprenait son aplomb. Ce n 'étai t  pas aussi boule- même, été constamment présent ici ? d'un g0lSte parfaitement naturel.
versant qu 'il l' avait  redouté. Il débita .son histoire avec force — Je ne quitte jamais mes affaires , inspecteur,... mais que
détails. _..- :«:_ •> " #«- ._l.i 1 f  1 IX . __ ! »

Il faisai t  tuais là-bas sur le plateau
de l'étang de Lens, cependant la bise
no réussit point à baisser l'élan des
combattantes .ni l' enthousiasme des
spectateurs au nombre imposant de
deux mille et plus.

Les reines se sont battues sans dis-
continuer. Elles représentaient toutes
de remarquables capacités sportives,
tant  par l' agil i té  que par l' ardeur . Les
catégories formées de centvingt bêtes
au total .passèrent toutes dans l'arène
en quatre heures et demi de temps.
Cela constitue un véritable record réa-
lisé grâce au commentateur et aux re-
marquables rabatteurs. Il convient de
féliciter ici leur chef M. Bétrisey, ra-
bat teur  cantonal ains i que ses aides,
MM. Bonvin.

On ne peut relever toutes tes belles
passes du combat de Lens , celles de ila
première caté gorie retenaien t le souffle
des spectateurs et lorsque !a Mirette
t r iomp ha do la belle et imposante Lion-
ne , ce fut l' exhaltation générale. Quel
.retour de fortun e pour Lionne ! Aussi
celle-ci se prépare-t-elte avec ardeur
pour le combat final de St-Léonard qui
aura llieu le 26 mai.

Le jury eut la tache souven t ardue;
pourtant le classement dénote son im-
par t ia l i té  et son intégrité. M. Cappi ,
vé tér ina i re  cantonal le présidait assis-
té de M. Prosper Udry, M. Jules Nans-
che.n, M. Auguste Robyr et M. Ernest
Cordonnier.

Bellini.

PALMARES DU COMBAT
DE REINES A LENS

1ère catégorie :
1er prix: Mirette à Nanschen Augus-

te, Lens; 2ème: Lionne, à Bonviln Hen-
ri , Lens; 3ème: Bison à Bonvin Adol-
phe , Lens.
2ème catégorie :

1er: Coquette à Bonvin Edouard , Ico-
gne; 2ème: Mireille à Rudaz René, Vex;
3ème: Venise à Lagger Marcel, Cher-
mignon .
Sème catégorie :

1er : Dragon à Barras Joach im, Cher-
mignon; 2ème: Pavillon à Fard el Louis,
Ayent; Sème: Pigeon à Barras Joachim,
Chermignon.

4ème catégorie (génisses vélées) :
1ère : Diane à Bétrisey François,

Lens; 2ème: Lionne à Dessimoz Her-
mann , Vétroz ; 3ème: Venise à Emery
Henri , Lens.
5ème catégorie (génisses) :

1er : Drapeau à Roux Joseph, Grimi
suât; 2ème: Drapeau à Borgeat Marcel
Chermignon ; 3ème: Joli Coeur à Nans
chem Auguste, Lens

spaciacles conc^ |̂̂
Pans a... Riddes

Cette semaine avec la production
français e à grand spectacle en cinéma-
scope et en couleur : CASINO DE
PARIS tourné à la gloire du plus célè-
bre music-hall parisien c'est l'ambiance
de Paris qui vient jusqu 'à vous ! Chan-
sons, belles filles, gaité c'est un spec-
tacle somptueux animé par Gilbert Bé-
caud , Caiterina Valente, Vittorio de
Sioa et les fameuses Blue-Bell Giiils du
Lido. Un film où vous vous amuserez
follement. Vous qui n 'irez ipeut-iêfcre
jamais à Paris , l'occasion est unique
de passer une soirée au CASINO DE
PARIS !

Samed i et dimanche à 20 h. 30 au ci-
néma l'Abeille de Riddes.

« Je n 'en ai soufflé mot à personne avant de filer . Vous — A quelle heure Blornberg est-il parti mardi so i r ?»
trouverez donc Blomberg à l'atelier. » Pour montrer la valeur c.étaLt le jour ,où Chades Mont imer  avffU été abaM ude son concours, il ajouta : « Méfiez-vous I II a toujours à sa . ,

.. .  ,., , , .... , « A six heures, nous étions tous partisportée quelques outils... qui coupent plutôt 1 . . pâma.
— Mercredi ? »— Merci pour le tuyau , Tommy, on aura l'œil.

r.' . x.. . .  i J , , Tomlinson , ce jour-là , ava i t  trouvé la mort oeu anrès— C est bien son gant, n est-ce pas, monsieur ? demanda le ,,, , , J ' " ^u v u  m muu, peu après
. ,, 1 heure du thé.gamin d un voix angoissée.
— Y a des chances !.... As-tu jamais fait un tour dans une . „ <! Mercredi, il y avait un travail pressé. Blomberg est resté

.. j  , D ¦ J ¦> M i r-v. u- i -T- ¦ • ,.,. a 1 atelier, passé neuf heures. »voiture de la Brigade ? Non ?.... Eh bien ! Tommy, voici 1 heure
et l'instant » Le vlsa'3e de Sillver demeura de glace. Si Steinbaum disait

Deux policiers accompagnèrent l'inspecteur et le gamin.
L'auto du Yard se lança à travers Londres et stopp a bientôt de-
vant la boutique de l'orfèvre.

« Reste ici », jeta Silver au gosse,, et il pénétra dans le
magasin.

Un homme barbu surgit du bureau.
« Monsieur Steinbaum ?
— Moi-même. Que désirez-vous, messieurs ?
— Vous avez un ouvrier du nom de Blornberg ?
— Et alors ? fit M. Steinbaum dont l'attitude s'était raidie.
— Seotland Yard , monsieur Steinbaum. 11 s'aqit d'une affai-

— Je ne quitte jamais mes affaires , inspecteur,
signifie ?...

La Suisse
société d'assurances
sur la vie, Lausanne

COMMUNIQUE SUR L'EXERCICE 1959

Au cours de son lOlème exercice,
LA SUISSE-vie a enregistré pour 81 mil-
lions (83 en 1958) d'assurances nouvel-
les. Le portefeuill e des assurances en
cours s'élevait , à fin 1959, à 725 (683)
million s de capitaux assurés et à 13,3
(11 ,5) millions de irentes annuelles. Au
bilan , les avoirs de la société figuren t
pour 305 (296) millions.

Les affaires d'assurances de groupes
font preuve d'un développement nota-
ble , mais les assurances individuelles
continuent cependant à former la frac-
tion lia plus importante de .la produc-
tion réalisée par la société.

L'encaissement des primes a atteint
32,2 (30,6) millions et le rendement des
capitaux 10,7 (10 , 1) millions. Les verse-
ments aux assurés an .capitaux et rentes
ont représenté 19,7 (18,6) milllions, dont
3,7 (2 , 1) .millions .pour lies assurances
exigibles par suite de décès. 4,7 (4,4)
mill ions ont été alloués au fonds de
bénéfice des assuréà et 12,0 (11 ,4) mil-
lions ont été accroître îles réserves ma-
thématiques pour paiements futurs, les-
quel les atteignent ainsi 272 millions.

Les bénéfices répartis aux assurés en
1959 ont atteint 4,3 (4,1) millions, soit
16 % des primes d'assurances souscri-
tes avec participation. Le fonds de ces
assurances, accru à '19,0 (18,7) millions,
est destiné à mainten ir la stabilité des
.répartitions élevées que la société verse
depuis , de nombreuses années

L'excédent de redebtes de l'exercice
1959 est de Fr. 461.341,47 (453.427,13) ;
avec le report de ,1'exercice précédent
de Fr. 108.926,29, lie solde disponible
s'élève au total à Fr. 570.267,76. Le
conseil d'administration propose à l'as-
semblée des actionnaires, qui aura lieu
le 6 mai, d'attribuer un dividende in-
changé de Fr. 67,50 par action et de
reponter à nouveau Fr. 165.267,76. A
ce dividende s'ajoutera comme précé-
demment l'allocation de Fr. 62,50 par
bon de jouissance de LA SUISSE - AC-
CIDENTS.

Le conseil d'administration propose,en outre , à une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, convo-
quée pour le même jour qiue l'assem-blée ordinaire, de porter ,1e capita l so-cial de 6 à 8 millions en émettant 2000actions nominatives de 1.000.— .fr. cha-cune. Cette émisssion sera offerte auprix de Fr. 1.275.— par titre, timbrecompris, a raison d'une action nouvelle
pour trois anciennes

226 974 Parisiens ont ri !
Cette semaine au Corso le grand

succès comique français qui a fait rire
226.974 Parisiens (l'un des records de
la saison) : LES MOTARDS avec les
Princes du rire Roger Pierre, Jean-
Marc Thibault et Francis Blanche. Le
sujet de ce film peut se résumer en
quelques mots : «On a toujours dans
sa famille un parent bon à .rien ou que
l'on juge comme tel. Pour des raisons
sentimentales, ou par devoir, on fera
son purgatoire sur terre en le suppor-
tant toute sa vie».

« Une suite de gags désopilants » ;
(La Presse). «On rit si souvent dans la
salle que le spectateur perd au moins
une réplique .sur trois» ; (Libération).

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30). Loc. 6.16.22.

Dimanche à 17 h. : Séance pour en-
fants dès 12 ans. Après Marceline,
Pain et Vin voici : LE MUCHACHO
avec Pablito Calvo la plus petite des
grandes vedettes, admiré dans le mon-
de entier.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A s. a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

(Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Cinéma d'Ardon
Les .prolongations dans les capitales

sont à peine terminées que déjà , nous
arrive ce nouveau film précédé des
critiques les plus élogiouses. C' est un
récit authentique basé sur des faits qui
malheureusement se produisent trop
souvent dams la périlleuse carrière des
«Radio-Taxis» de Paris. Au centre de
l'action s'impose à nouveau la forte
personnalité de «LINO VENTURA» qui
confère à ce film un relief tout parti-
culier où l' angoisse .et le «suspense»
mettent leurs griffes à chaque image.

Age d'admission: 18 ans. Samedi-
dimanche: 20 h. 30.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 5. Robert Taylor dans un cap-

tivant film d'aventures : LES AVEN-
TURIERS DU KILIMANDJARO. Ciné-
maScope — Technicolor.

Du vendredi 6 au dimanche 8: Le
plus gran d succès de Jean Gabin : RUE
DES PRAIRIES. Un film exceptionnel ,
drôle , émouvant ! Un véritable triom-
phe de la qualité française.

(Dès 18 aras révolus).

Meux que du rire !...
Du fou-rire... à l'ETOILE

Jusqu'à dimanche 8. (Dim.: 14 h. 30
et 20 h. 30) : CERTAINS L'AIMENT
CHAUD». Tout le monde en parle...
Chacun veut le voir... Personne ne veut
le manquer... Oui ! Car c'est Ile film le
.plus drôle de l'année... Un véritable feu
d'artifice !

Ce film burlesque et satyrique , inter-
prété par Marilyn Monroe , Tony Cur-
tis et Jack Lemmon, remporte partout
un triomphe sans précédent , et est en
passe de devenir le plus grand succès
comique de l'année. (Dès 18 ans ré-
volus).

Dimanche 8 à 17 h., lundi 9 et mar-
di 10. Denny Miller , le .nouveau «Tar-
zan», dams un sensationnel f i lm d'aven-
tures : TARZAN L'HOMME SINGE, un
film palpitant et inoubliable sur le
'monde merveilleux de la forêt vierge
africaine. En Technicolor.

Cinéma MICHEL - Fully
Jusqu'à dimanche 8 — Tous les soirs

à 20 h. Précises. Dimanche : matinée à
14 h. 30. Le film tant attendu.. Le p lus
grand événement dans l 'histoire du
cinéma: LES DIX COMMANDEMENTS ,
4 heures de spectacle inégalable et
inoubliable.

Attention ! Prix imposés par Para-
mounit : Fr. 4.—, 3.70, 3.50 et 3.—.

TROISTORRENTS

Fête champêtre
La société de musique «l'Union Ins-

truimentale» organise une grande fête
champêtre pour le dimanche 15 mai à
Troistorren ts. Le comité d'organisation
s'est déjà mis à l'œuvre pour assurer
la bonne .réussite de cette fête qui
comprendra naturellement kermesse,
jeux d'attractions, etc. Le samedi soir
déjà «l'Union Instrumentale» donnera
un grand concert sur la place de fête.
Le lendemain , dimanche , il y aura une
ambiance de tonnerre car plusieurs so-
ciétés se produiront . Pour l'instant nous
connaissons déjà les noms de «l'Union
Instrumentale» de Territet , «l'Echo de
Châtill on de Massongex», la «Cécilia»
chorale de Troistorrents et du groupe
folklori que «Au bon vieux temps» de
Troistorrents. Enfin tout est organis é
pour que chacun conserve un excellent
souvenir de cette gentille fête villa-
geoise. Donc , tous à Troistorrents le
dimanche 15 mai. Les impatients peu-
vent déjà venir le samedi soir. Ils se-
ront les bienvenus et même autorisés à
rester pour le lendemain. N'oubliez pas
que les danseurs auront à leur dispo-
sition un excellent orchestre.

vrai — ce pouvait fort bien être le cas — Blomberg avait été
dans l'impossibilité de commettre l' un et l'autre des meurtres
de Pinehurst ,... à cinquante kilomètres de Londres 1 Pour l'atten-
tat dont avait été victime Mme Jardine , il n 'en allait pas de
même.

« Où est Blomberg ?
— Ici , il ne tient qu 'à vous de le voir... Que s'est-il donc

passé, grand Dieu ?Dieu ?passe, grand Dieu <
— Vous allez le savoir.
— Bien. Je l'appelle.
— Non , je.. . vous accompagne. »
Silver entra dans l'atelier sur .les talons de M. Steinbaum .
« Un monsieur do Scolland Yard , Blomberg. Il désire vous

Plus de soucis
pour l'installation

de votre appartement
L'ameublement, la transformation

d'un appartement posent pour l'in-
téressé une foule de problèmes tous
plus complexes les uns que les au-
tres.

C'est peut-être : le genre de mobi-
lier à choisir qui vous embarrasse, la
répartition intérieure qui vous crée
des difficultés, le manque de place
pour loger tout ce dont vous avez
besoin , le raccordement de choses
anciennes et celles que vous envi-
sagez d'acheter , les teintes qui ne
jouent pas ou encore la dépense que
vous trouvez trop importante, ou le
financement qui vous crée du souci.

Pour vous aider à résoudre de fa-
çon satisfaisante toutes ces difficul-
tés, les grands magasins de meubles
Art et Habitation , 14, avenue de la
Gare, à Sion, mettent gratuitement à
votre disposition leurs services « En-
sembliers conseil » et « Financement
économique ».

Qu'il s'agisse d'une transformation,
d'une adaptation , de l'achat d'un mo-
bilier simple ou luxueux, moderne
ou classique, de style ou rustique, de
l'installation de votre chalet , nous
trouverons avec vous la solution idéa-
le qui tiendra compte de vos goûts,
de votre budget et qui vous donnera
satisfaction.

Art et Habitation ne se contente
pas de distribuer banalement des
meubles mais installe chacun de A
à Z.

L'achat de meubles est une chose
trop importante pour être faite à la
légère ; il est moins coûteux de le
faire très bien qu 'à peu près bien ;
il vaut vraiment la peine de confier
ce travail délicat à des profession-
nels qualifiés qui ont l'amour du
travail bien fai t  et qui vous donnent
des conseils désintéressés.

Délivré de tout souci , vous pour-
rez goûter pleinement la joie de vi-
vre dans un intérieur de classe, élé-
gant et confortable à l'image de vo-
tre personnalité. Vos amis vous en-
vieront d'être si bien meublé pour si
peu d'argent.

A l'opposé de certains qui ne ven-
dent que protégés par des contrats
signés et contresignés qui vous lient
sans rémission, quelles que soient les
circonstances et la qualité de la li-
vraison , Art et Habitation n 'exige pas
la signature du client ; c'est au con-
traire nous qui nous nous engageons
à livrer ce que vous avez réellement
choisi. Toute marchandise non con-
forme à la commande peut être re-
tournée clans le délai d'un mois.

Le visiteur des magasins Art et
Habitation reçoit un accueil chaleu-
reux , ses moindres désirs sont com-
blés et à aucun moment il ne se
sentira obligé ou contraint. Tout
acheteur reste un ami ; il n 'est pas
un simple numéro déjà oublié au
seuil de la porte.

Pour tout ce qui concerne l'ameu-
blement , visitez ou écrivez aux
Grands Magasins de meubles Art et
Habitat ion , 14, avenue de la Gare à
Sion , tél. (027) 2 30 98.

Armand GOY,
Ensemblier-Décorateur

BON pour une documentation gra
tuite :

Nom : 

Adresse : 

C0L0R - METAL
c est mieux et c est plus sur



i L'aluminium
sans peur

r et sans reproches...
accrochées aux flancs montagneux, les forêts protectrices, jalou- 

^ 
l'Aluminium à Neuhausen (Chutes 

du 
Rhin) réalisa 

la 
fabrication in-

ement gardées, veillent sur les habitants des vallées. Mais que dustrielle de l'aluminium, annonçant les promesses d'une fabuleuse

e passe-t-il au-dessus de la zone des forêts, ou lorsque la rocaille carrière. Dans nos montagnes, là où l'arbre fait défaut, les ouvrages

iterdit toute existence, ou encore quand les dévastements provo- d'aluminium se sont révélés capables de tenir tête aux avalanches,

ués par l'avalanche réduisent à néant les tentatives de reboise- Transportfacile, montage simple, entretien minime, résistance élevée,

lent? — Depuis longtemps, forestiers, hommes de science, ingé- tout destinait l'aluminium à cette mission protectrice,

lieurs tentaient de trouver une réponse valable à l'angoissant pro-
ilème de la protection. Un jour, le génie humain créa un nouveau Ainsi s'édifient au cours des ans les puissantes barrières en profiles

nétal : l'aluminium — et très vite il sut en reconnaître les immenses d'aluminium qui, face aux éléments hostiles, assurent la tranquillité de

essources. Première en Europe, la Société pour l'Industrie de l'homme et la sécurité de ses biens.

SIÉMHT" . ¦ iiAMrî ^BBBfrWfff^r̂ l̂̂ nMllE l̂PffltW^̂  i ^̂ B

*4H^̂ EHL. ' ̂ ^S • tmSb *̂ É̂ÈÉyt^̂  ̂ ^T^^B ?̂ WM 1

V l'usine de la Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium (AIAG). Geiger. le pilote des glaciers, en action. Comme l'aluminium est trois fois plus
i Chippis, Valais, ces billettes d'aluminium attendent d'être transformées léger que l'acier, le nombre des profiles transportes en un seul voyage est
m profilés bien plus élevé- Les frais s en tr°uvent sensiblement réduits.

Monteurs  édifiant les remparts modernes , qui retiennent l'avalanche et '̂ v*̂ ^H "̂ ÊP*̂ " BnBfci i lli P

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN » t

FULLY I j»"* UESPA
FESTI VAL <©i% 10

des
M 

_ 125 cm3 2 % Fr. 1490 —fanfares conseruairices =-« --=VOITURE 400 Fr. 3950.—du Centre TlomMM rnriir«TISSIFREÇ FRFRFÇ
PROGRAMME DE LA JOl'RNEE : ¦ ^W^W""1" ¦ ¦ ml«imuW
Des 7 h. 30 arrivée des sociétés ; CYCLES ET MOTOS9.00 Place du Collège : réception , distr ibution des diplô-

mes, etc. ;

RS SXT-' . MARTIGNY
12.00 Banquet avec production des sociétés et discours. ¦

Orateurs : Tél. (026) 6 19 86

MM. Marcel Gross , conseiller d 'Etat  ;
Paul de Courten, conseiller nat ional  ; a—»——————— m ——————J
Amédée Arlettaz , président des Jeunesses con-
servatrices-chrétiennes sociales. w • .

18.00 Fin de la partie officielle ; VOS annonces dO/Venf MOUS parVCH/r
20.00 Soirée familière. i ¦ M i l -  I ¦• « r  I

INVITATION CORDIALE. 'a ve'"e du du \our de parution avant 15 h.
- - »- -* **. **. .*. .*. **. .*. .*• -̂  .*.  ̂ — " a ,*. ¦ .*. A. - m m

Famille italienne cherche, pour un séjour
de 34 mois au bord de la mer , dans villa
moderne munie de tout confort :

une gouvernante
de maison

(HOUSE KEEPER )

qualifiée et possédant l'autorité , la ferme-
té et le doigté nécessaires pour diriger le
personnel et la maison. Date d'entrée fin
mai-début juin. Quelques notions de lan-
gue italienne et connaissance d'un peu de
la comptabilité administrative pour pou-
voir gérer la maison sont désirées. En cas
de convenance l'emploi pourrait être
d'une durée plus prolongée. Références
de premier ordre exigées.
Adresser offres avec photographie , pré-
tentions de salaire , copies de certificats
et tous détail utiles sous chiffre D. 250306
X. Publicitas , Genève.

Employé de bureau
Monsieur capable , sérieux, d'environ 25-30 ans ,
libre de suite , est demandé pour remplacement
de 4-5 mois dans bureau , environs de Sion. :
Offres écrites avec références sérieuses sous
chiffre P 6354 S à Publicitas , Sion.

FACTURISTE y
active, avec pratique des travaux de 'bureau ,
serait engagée par Maison de denrées colonia-
les en gros du Bas-Valais.
Offres avec références sous chiffre Y 898 au
Nouvelliste, St-Maurice.

A louer, à Sion , bon

café - restaurant
Bonne clientèle ouvrière.

Ecrire de suite sous chiffre P 6364 S à Publi
citas, Sion.

La Boucherie '',

Qgf rtm
a. A.

Lausanne
DEMANDE 11*! .

garçon de plot
Débutant accepté

Ecrire ou téléphoner au No (021) 23 33 45

Représentant
courtier

possédant voiture est recherché par gran-
de maison d'ameublements de Lausanne
avec exclusivité pour le Valais. Conditions
les meilleures seront faites à personne
qualifiée.

Offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffre PW 60779 L. à Publi-
citas, Lausanne.

MACHINE A LAVER

Elan-Constructa

B 

automatique

vente
garanti

3 à 4 kg. de linge sec
dès Fr. 1575.-

Modèles 5, 7 et 10 kg.
Machines de 5 kg. à disposition

pour essais
( apportez du linge )

Joseph Maret, Sion
ARTS MENAGERS

Rue de la Dixence 6 - Tél. 2 35 41 ou 2 45 57



plusieurs

cuisinière

A CHAMBESY (Ge)

:illi

DE BELLES OCCASIONS

Borgward « Isabella »
VOUS ATTENDENT CHEZ

Neuwerth & Lattion

Agence officielle

Ardon - Tél. (027)413 46

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente, poutraison, planches, fers PN, che-
minées de salon en marbre, chaudières à lessi-
ve, 2 ascenseurs, barraque en bois (21 x 5),
etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

l̂ slH Wk.
ŝeeV^ea. W^̂  ¦

Retournage - Réparations
Transformations

par l'ATELIER VALTEX

Magasin « MONSIEUR »
Place Centrale - MARTIGNY

VENTE DE TERRAINS
POUR CHALETS

à Ovronnaz-sur-Leytron (VS)
Samedi 7 mai 1960, à 15 heures, Café de l'Union ,
Leytron, vente aux enchères publiques de ter-
rains pour construction de chalets et d'hôtels.
Magnifique situation sur rive droite du Rhône.
Ensoleillement maximum. Altitude : 1400 m.

Renseignements : Société de Développement,
tél. (027) 4 72 39.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
DU RHONE S. A., GENÈVE

Livret de dépôt :
intérêt

3V, %
net

Capital doublé en cas
de décès

Bons de caisse 5 ans :
intérêt

4 % net
Capital doublé en cas

de décès
1, rue de la Monnaie
Tél. (022) 26 43 40

Renseignements sur demande

À

On cherche
1/1 I I  A On cherche à Monthey LISEZ ET FAITES LIRE

<Wk** , umBlle iS. sommeliere <LE NOUVELLISTB >
(U lOtHC Belle situation . ou débutante. A vendre au centre de

iortani de fabrication cowanio, 2 appartements, 4 pces, c.= ,i,. ,„ ( A I rm c i ; , r ,,. , v,.y.at peiih d6r.uk , ™ pa rti. _„™ nnTano . . . S adr. au tel. ( 020 ) ia Vallée de Bagnes
presque invisibles sont offerte» CclVES, gtlTtiye. 

 ̂
?7 44 *»¦¦¦¦ WW

LtnlV 'un^oU en ind,- TerWin-COnf Oit. , . CHALET
quant les mesuras désirées: Hôtel de VCX. Tel. „, .
liiiiimpios: i50i2i ocm l o  m 3? cnerc.ne de 6 pièces.

A Jouer pour cause
de santé

boucherie
mécaniciens

sur auto
dans le Bas-Valais,
quartier conséquent
at seul.'
Conviendrait pour
succursale.

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

sortant de fabrication courante.
ayant petih défauts , en partie
presque invisibles sont offertes
1 des prix très bas.
Demandez un choix en indi-
quent les mesuras désirées:
till simples: 150x210cm

170 s220 cm
lits doubles: 200x240 cm

230 x250 cm

de 6 pièces.
Cave. Garage.
Construction massive
et récente.

E c r i r e  sous chiffre
P 5904 S à Publicitas,
SION.

Entrée de suite ou a
convenir.

Ecrire à Publicitas, à

Sion, sous chiffre P.

6095 S.

• • • H

VESPA GS du 1er juillet au
30 .septembre.
Pension-Rest. d'Ovron

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

V lÇhf 1f hA Mod. 56, révisée ,
jrIJMl*tVJ|g' Peinture  neuve.
^^^^^ ¦̂ "̂  ̂ Accessoires.
•SÏÏïïSiSr. Tél. (021) 42 14 67 ou¦ MI.081 sut? 26 30: 60.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirag»

du canton

Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffés ! •§
•>»».PWW5SW

Il n'y a pas de mystère dans l'éclat que vous enviez Q
â la chevelure de certains autres...
Tous les deLix jours, prenez gros comme une noisette
de BIO DOP poLir brosser vos cheveux:
vous verrez vite à quel point votre coiffure
gagnera en tenue, en souplesse et en distinction
et comme elle jettera mille feux.
Cheveux anémiés: BIO DOP TRA I TANT (étui rose)
rend à votre chevelure grâce et santé.
Cheveux rebelles et ternes: BIO D O P  RADIANT (étui bleu)
les discipline sans les coller.

BIO DOP
crème coiffante

Un produit parfait des spécialistes du cheveu : L 'O R E A L,  Paris et Genève

•'.' s
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OCCASIONS
Opel Caravane

1960
9CV , modèle 1700, cou-
leur verte , roulé 1800
km. Occasion unique .

Opel Caravane
1957

I
IsjgSB**̂ ^ ^^^^^5»^^^_ " <-'̂ f couleur verte ,
HOnankw HB  ̂ roulé 50.000 km.

Opel Record 1956
B CV, roulé 48.000 km.,
couleur grise, intérieur
simili cuir. Entièrement
contrôlée.
Opel Record 1955
roulé 70.000 km. cou
leur verte , intérieur si
mili cuir. Véhicule en
tièrement contrôlé.

Renault Frégate
1956

couleur noire , voiture
très soignée. Bas prix.

SU Camion Bedford
Diesel

w

1954, 5 tonnes , 28 CV,
pont fixe , équipé spé-
cialement pour trans-
port de bois , à céder à
prix intéressant .

S'adresser au Garage:

J.-J. CASANOVA
St-Maurice

Tél . (025) 3 63 90.

Boucherie
tessinoise

Viande
de chèvre

Saucisse
de chèvre

Salami Varzl
Salami M il an o
Salametti I
Salametti II
Mortadelle

extra
Mortadelle la

pu kg
8.—

2.—
10,50
8.50
7.50
6.20

extra Fr. 6.50
Mortadell e la  Fr. 5.—
Dep. Fr. 30.— port payé

Boucherie -Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Locarnc
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Pantalons pour Messieurs
Nos 5 articles vedette #%
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Contrat-jeunesse
L'eau minérale sulfatée calcique

Agence suisse : IB ''*??***̂ iraw&
jj
gg

LA CHAUX-DE-FONDS * ÎSS^B ^ŜP

ard p"c e de ss i Radio-télévision
chauffeur., . , T T  . Jeudi 5 maipoids lourds. Urgent.

Faire offres par écrit SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
sous chiffre P 6363 S bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
à Publicitas, Sion. miers propos et concert matinal. 11 h. Emission

commune. 12 h. Variétés populaires. 12 h. 15
O— ,—.!•'* « Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Souf-dOmmeiiere fions un peu ! 12 h. 45 Informations. 12 h. 55

est demandée pour le Succès en tête ! 13 h. 15 Le Quart d'heure vien-
15 mai ou date à con- Tn°is- 13 h. 30 Compositeurs suisses : Arthur
venir Débutante ac- Honegger. 13 h. 50 Saudades du Brésil. 16 h.
ceptée Entre 4 et 6... Conversation. 16 h. 40 Causerie-
c> A ' n t -  A T7 -i audition 17 h. Radio-Jeunesse. 18 h. L'informa-b adr au Late du Vil- tj on médicaie. 18 h. 15 Le micro dans la vieiage Puisse, Aigle. ig h Ce jour en Suisse. 19 h. 15 informations.
Tél. ( 025) 2 21 09. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50 Rendez-

. vous avec Géo Voumard. 20 h. Feuilleton : Rou-
ge est le sang des Noirs, roman. 20 h. 35 Un

Georges VAIR0LI pour tous, tous pour un ! 21 h. 30 Concert par
MérWin HpntiQtr- l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30Meciecin-cientistc informations. 22 h. 35 Le miroir du monde.

MARTIGNY 22 h. 55 Ouvert la nuit...

DE RETOUR TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h.
30 Un pour tous, tous pour un ! 21 h. 30 Re-
portage sportif . 22 h. 15 Dernières informations.

Effeu.lieuses
On en demande 2 bon- 1....1.. .,#,» ndHnn.i,.nés. - Faire offre à Apportez VOS OnnOnCCS
Pierre Dupré, viticul- ,. .
teur, Rivaz (Lavaux). 0SS6Z tOt !
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MB Ha Km DIESEL
Tous genres à partir de 5 t.
Tous-terrains
Charge totale 13 t. et 16 t.

Garage du Simplon
Ç H A R R A T Téléphone (026) 6 30 60
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Avis aux propriétaires
de tracteurs

agricoles
Il est rappelé aux propriétaires de

tracteurs agricoles, chariots à mo-
teur, motoculteurs, motofaucheuses,
que ces véhicules sont destinés ex-
clusivement à des transports en rela-
tion avec l'agriculture. Leur utilisa-
tion comme moyen de transport pour
des courses sans aucun rapport avec
l'exploitation agricole, par exemple
pour des promenades dominicales,
pour se rendre à l'usine, etc., est
strictement interdite.

Le chef du Département
de Justice et Police :

Dr O. Schnyder.

Recrutement
de la Police cantonale

valaisanne
La Police cantonale valaisanne ef-

fectue un recrutement en vue d'une
Ecole de gendarmerie qui débutera
en février 1961.

Les conditions d'admission sont les
suivantes :

a) Etre citoyen suisse.
b) Etre incorporé dans une des ar-

mes de l'élite et avoir accompli son
E. R.

c) En règle générale, ne pas être
âgé de plus de 25 ans.

d) Avoir une bonne instruction pri-
maire et connaître , si possible, les
deux langues du canton.

e) Justifier d'une bonne conduite.
f)  Etre d'une constitution saine et

robuste et avoir une taille d'au
moins 170 cm.

Les candidats intéressés sont invi-
tés à s'inscrire auprès du Comman-
dant de la Police cantonale, Sion
JUSQU'AU 15 AOUT 1960. Le postu-
lant doit joindre à son inscription :

a) un curriculum vitae ;
b) un acte d'origine ;
c) ses certificats scolaires ;
d) son livret de service ;'
e) un certificat de bonnes mœurs

délivré par l'autorité de son domi-
cile ;

f) un certificat de son Cdt d'unité.
Tous renseignements complémen-

taires se rapportant aux épreuves
physiques et pédagogiques, aux con-
ditions d'engagement et au salaire,
peuvent être obtenus auprès du Coin-
mandant de la Police cantonale.

Le chef du Département
de police :

Dr. O. Schnyder.

H A U T - V A L A I S

Zermaii
Apres la collision

de deux trains
du Yiège-Zermatt

L'horaire normal a repris hier matin ,
grâce à la diligence des ouvriers.

S I E R R E

Elle avait « coupé »
la route

Hier matin vers 8 heures , Mme Mar-
tha Millius , âgée de 50 ans environ, qui
circulait à bicyclette au carrefour de
la gare à Sierre , a été renversée par
un scooter auquel elle avait coupé la
route.

Elle est hospitalisée à Sierre avec
une commotion et des contusions,

La circulation fut interrompue pen-
dant quelques instants pour les besoins
de l'enquête , ce qui pr ovoqua un em-
boutei llage.

Aux PRODUCTEURS de FRAMBOISES
C'est le moment d'entreprendre sur les framboisiers le traitementvisant a détruire Anthonome et Ver de la framboise. — Un fongicidecuprique sera ajouté à la bouillie insecticide pour se prémunir cont rele Dessèchement dès rameaux, (Didymella applanata). ' "Bouillie à utiliser : Pacol 7,5 dl. % 1. >f  Rhodiacuivre 500 gr. % 1.

Aux PLANTEURS de BETTERAVES
Il est temps de combattre Silphe et Altise. — Un bon traitement auPacol a la dose de 5 dl. % I. donnera les meilleurs résultats. ' '

Michel LUISIER , ing. agr.
Demandez les produ its RHONE-POULENC à votre fournisseur ha-bituel .

CAMMC O'̂ "^"" t-xclusil Pour la Suisse : Ets BOURCOUD & Cie, LAU-SANNE-Sebeillon. Tél. (02 1) 24 26 26 - 27.

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18 «Le vent ne

sait pas lire ».
Casino. — Tél. 5 14 60. « La ChatteCasino. — Tél. 5 14 60. « La Chatte

sort ses griffes »
Rallye cantonal scout. — Samedi 21

et dimanche 22 mai.
Gym-hommes. — Jeudi , 20 h., répéti-

tion au local ordinai re.
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-
tition générale.

Ste-Cécile. — Vendredi , répétition gé-
nérale.

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.

Réchy
Douloureuse chute

M. Louis Per.ru 'choud, de Réchy, tra-
va i l lan t  à l'usine de Chippis , qui avait
voulu se protéger la tète en tombant
s'est fracturé le bras. Il est soigné à
.l'hô pital de Sierre.

SION

Au feu !
Mardi , en lin d après-midi , un in-

cendie s'est déclaré dans un des dé-
pôts appartenant à M. Léon Besson ,
entrepreneur à Sion. Lorsque les pom-
piers arrivèrent sur place , le feu
était déjà presque entièrement éteint.

On évalue les dégâts à quelques
centaines de francs.

Le « Dialogue
des Carmélites »

au Pensionnat Ste-Mane
des Anges

Ce n 'est pas. sans une certain e in-
quiétude que nous pénétrions hier dans
la salle du théâtre du Pensionnat Ste-
Marie des Anges.

A J' affiche .le « Dialogue des Carmé-
lites » de Bernanos. Quel courage , pen-
sions-nous, et quelle témérité. Si cou-
rage il y eut , de préparer et exécuter,
avec fe concours de jeunes élèves une
oeuvre de . cette envergure, il n 'y eut
aucun e témérité , car les interprètes , en
dépit de toutes les difficultés, et
elles sont nombreuses — je pense aux
longu es méditations d'ordre moral et
psychologique — ont rendu la beauté
émouvante et souvent tragique de l'œu-
vre , de Bernanos avec un. .sens de la
mesure et une fidélité remarquables.

Elles ont eu le don , rare en pareilles
circonstances, lorsqu 'il s'agit d'ama-
teurs , d'entraîner le public , de l'émou-
voir, de lui faire perdre la notion mê-
me du . temps. • . -

Caractères si différent s et pourtan t
si .semblables dans leur .amour de la
perfection , -conceptions si diverses .sur
les moyens d'y parvenir , légitimes ceT
pendant et valables l'un et l'autre, tout
nous p longeait dans un monde de 'ré-
flexions salutaires.

Et .nous avions .peine à réaliser que
des jeunes filles de 17, 18 ou 19 ans
aient pu si bien revêtir la « peau » de
leurs personnages, se transfigurer , si
je puis dire , au point de donner l'illu-
sion de voir et d'entendre de vraies et
authentiques reli gieuses.

En un texte où le sublime se mue-
rait facilement en grotesque, pas une
fausse note , pas 'une exagération: la
joie toute franciscaine de soeur Blan-
che , les craintes de soeur Constance,
la .sérénité de .soeur Marie , la gravité
toute matern elle des deux Supérieures
ont campé pour longtemps leurs per-
sonnages. ¦ ¦

Un décor sobre et de bon goût , des
costumes parfaitement réussis, une heu-
reuse mise en scène — qu 'on songe
aux scènes de ,1a .prison et de la mar-
che a l'échafaud — cqmplètent le ta-
bleau.

Les Daines franciscaines et leurs élè-

ves ont réussi un coup de maître ,
c'était d'ailleurs l'opinion quasi unani-
me des spectateurs , non des moindres
ni des moins exigeants.

Quatre soirs consécutifs , un public
nombreux , un public de choix emplit
la salle; ce succès mérité sera pour
les Dames et les sympathiques actri-
ces la meilleure récompense du tra-
vail  immense que représente l'exécu-
tion d'une oeuvre aussi délicate . Nous
sommes heureux de constater qu 'elles
ont nagné la partie.

C. A.
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 Grunwald.

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
Martigny-Bourg

Une belle assemblée
( Correspondance retardée)

Le 20 avril , les citoyens du Parti
conservateur-chrétien social de Marti-
gny-Bourg se sont réunis très nom-
breux à la grande salle de l'Hôtel des
Trois Couronnes, pour entendre M.
Henri Rausis, député d'Orsières, en
une brillante conférence sur la nou-
velle loi des finances sur laquelle le
souverain s'est prononcé favorable-
ment le 24 avril.

M. Rausis était d'autant bien placé
pour éclairer l'assemblée sur les
principes et la structure du nouvel
instrument législatif , qu 'il est le pré-
sident compétent et apprécié de la
Commission des finances du Grand
Conseil. Peu de modifications en ma-
tière d'impôts cantonaux, mais, bien
entendu , changements importants en
matière communale, pour remplacer
une réglementation vétusté, qui re-
monte jusqu 'à la loi de 1886 sur la
répartition des charges communales

Ce magistral exposé fut suivi d'une
discussion nourrie au cours de la-
quelle M. Rausis a pu répondre, no-
tamment à M. le conseiller Camille
Abbet , MM. Raphy Saudan, Georges
Jacquérioz, Jacques Piota et Ernest
Fellay qui n 'ont pas manqué de sou-
ligner divers aspects intéressants de
la loi.

Me Alfred Vouilloz , président cen-
tral du parti , a bien voulu ajouter ,
avec la facilité qui est la sienne ,
quelques commentaires, démontrant
tous les soins apportés tant par les
Services de l'Etat du Valais , que par
la Haute Assemblée et ses Commis-
sions , à l'élaboration d'un texte légis-
latif de la plus haute importance
pour l'avenir de notre canton.

Le président du .parti M. Joseph
Gross, clôtura les débats tard dans
la soirée, en se félicitant de l'assidui-
té - des citoyens de Martigny-Bourg,
assiduité de bon augure pour les pro-
chaines élections communales et can-
tonales. ' Observ.

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 ».

Classe 1930. — Réunion à 20 h. 30,
vendredi 6 mai , au Café du Midi.

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 ,
di 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 .

M O N T H E Y
Mémento

Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès1 21 h. Quartetl français de Jean
Revil

Important établissement de Monthey
cherche

sommeliere
Téléphoner au 4 21 41

Les incidenfs franco-tunisiens

Ce n'est pas un « droit de suite »
mais de légitime défense

PARIS, 5 mai. (AFP.) — Aucun
franchissement des frontières de l'Al-
gérie n 'a été réussi depuis le début
de l'année par plus de quelques di-
zaines d'hommes, a déclaré , mercre-
di soir, le ministre français des ar-
mées, M. Pierre Messmer, au cours
de la conférence de presse qu 'il a te-
nue à Paris.

La situation aux frontières de l'Al-
gérie est connue, a-t-i l souligné, les
faits sont patents. Les interventions
se présentant sous forme de harcèle-
ments venant de l'autre côté du bar-
rage ou de l'autre côté de la frontiè-
re, et parfois sous forme de tentati-
ves de franchissement.

Les unités françaises qui gardent
les barrages , a-t-il précisé, ne sont pas
autorisées à pénétrer en territoire tu-
nisien ou marocain , mais elles sont
autorisées à répondre par le feu au
feu qu 'elles reçoivent.

Il ne s'agit pas là d'un « droit de
suite »; a ajouté le ministre, mais
tout simplement de légitime défense.

Evoquant la suppression des « bu-
reaux psychologiques» en Algérie, dont
il s'est occupé personnellement après
l'insurrection nationaliste d'Alger de
janvier dernier, le ministre a affirmé
que maintenant tous les problèmes
d'orientation » sont à présent t rai-
tés par le délégué général et le com-
mandant en chef . Les hiérarchies pa-
rallèles que constituaient les bureaux
psychologiques sont actuellement im-
possibles. Quant au rôle de l'armée
aux prochaines élections cantonales
en Algérie , M. Messmer a déclaré
qu 'il ne devait pas être d'intervenir
dans les votes. Mais dans la mesure
où le FLN a donné comme consigne
de ne pas voter , « l'armée a-t-il dit ,
doit répondre à cette épreuve de for-
ce et engager à voter ».

Et la bombe « H »
Le ministre français des armées ,

M. Pierre Messmer, a annoncé mer-
credi soir que des divisions françai-
ses préparées pour le combat atomi-
que participeront dès l'été et l'autom-
ne prochains aux manœuvres de l'O-
TAN en Allemagne et il a laissé en-
tendre que la France, poursuivant la
constitution d'une force de frappe
nucléaire selon le programme du gé-
néral De Gaulle , pourrait préparer
une bombe H.

Bien que soulignant que le pro-
gramme nucléaire français ne pouvait
être divulgué, le ministre a donné les
indications suivantes :

Une force de frappe suppose évi-
demment que l'on dispose de la plus
grande puissance possible. Il vaut
donc mieux rechercher la possession
d'une bombe thermo-nucléaire , dont
la puissance se compte en mégaton-
nes et non en kilotonnes, comme cel-
le de la bombe A.

Les plaintes du G. P. R. A.
TUNIS , 4 mai. (AFP.).— Le « mi-nistère de l'information du G.P.R.A. »

déclare dans un communiqué public
aujourd'hui à Tunis que « les usinesaméricaines viennent de livre r aucorps expéditionnaire français un
nouveau contingent d'hélicoptères Deplus , poursuit le texte , une première
livraison d'appareils bombardiers detype « Skyraider » a été faite par lesEtats-Unis en remplacement de « B-26» . Des avions d'assaut « T-8-a » ontete récemment livrés et sont entrésen action. Des lechniciens améri-cains , ajoute le communiqué se trou-vent en Algérie et sont chargés deI entretien et des réparations au solde ces appareils ».

• GENEVE. — La chambre d' accusa-tion a décidé que vu le caractère cri-minel de l'affai re et étant donné lecomportement de Jean-Laurent C, ex-
administrateur-dé légué d'une banque
de .la place, durant l'instruction , sademande de mise en lliberté provisoireest refusée.
• WASHINGTON. - Le Département
d Etat procède actuellement à un exa-men très approfondi des propositionssoviétiques faites à la Conférenc e nu-cléaire de Genève.
• ZURICH. — Le 13 avril , en vue dela prospection pétrolière , un premierforage en profondeur était entrepris àLimberg, au-dessus de Kuesnacht, surles rives du ' lac de Zurich . Aujourd'hui ce forage atteint une profondeur de 1000 m.

S T - M A U R I C E

Succès
M. Edmond Duroux , né en 1941, fil s

d'Qsw.a.Id , a subi avec succès les exa-
mens de commis de gare.

Le « Nouvelliste » lui présente ses
félicitations .

Mémento
Vieux-Pays. — Jeudi , répétition géné-

rale à 20 h. 30.
Agaunoise. — Répétition mercredi et

vendredi .
Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28

et 29 mai.

Cette aide matérielle , apportée par
les Etats-Unis d'Amérique à la Fran-
ce, en armes, muni t ions  et argent , et
que le « G.P.R.A. » a dénoncée à plu-
sieurs reprises, poursuit le commu-
niqué , « est acheminée soit par l'in-
termédiaire de l'OTAN , soit directe-
ment ». Elle encourage, dit encore le
communiqué, les forces colonialistes
françaises clans la poursuite de leur
criminelle agression contre le peuple
al gérien et clans leurs tentatives d'é-
tendre territorialement le conflit en
Afrique du Nord.

« Le peuple algérien, conclut le tex-
te tout comme, les peuples d'Afrique
et d'Asie, se doit d'enregistre r une
nouvelle participation des Etats-Unis
aux côtés de la France, dans la guer-
re d'Algérie. »

Monsieur Antoine MARIAUX , à
Vionnaz ; i

Madame et Monsieur Maurice IA-
QUE-MARIAUX et leurs enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ignace FRA-
CHEBOUD-MARIAUX et leurs en-
fants et petit-enfant , à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Joseph PAR-
VEX-MARIAUX et leur fils , à Mu-
raz ;

Monsieur et Madame André MA-
RIAUX et leurs enfants , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Aristide MA-
RIAUX, à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Sylvain PAR-
VEX-MARIAUX et leurs enfants , à
Muraz ;

Monsieur et Madame Antoine MA-
RIAUX et leurs enfants , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Théobald MA-
RIAUX et leurs enfants , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

Madame
Mar e MARIAUX

née RAB0UD
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère et arrière-grand-mère,
tante, belle-sœur et cousine, décédée
dans sa 76e année , à Vionnaz, le 4
mai 1960, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz , le vendredi 6 mai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Emile BRUCHEZ, ses en-
fants et petits-enfants à Lourtier ,

Monsieur Emile GUIGOZ , ses enfants
et petits-enfants à Lourtier ,

les enfants de feu Eugène FUEH-
RER à Ormond-Dessus,

les familles Bruchez , Guigoz, Luisier ,
Maret , Dumoulin , Michellod , Fellay,
Perraudin , Michaud , Corthay, Vaudan ,
Carron , Troillet , Deslarzes, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BRUCHEZ

née GUIGOZ
Tertiaire de Saint-François.

leur , chère épouse, imère , grand-mère,
sœur , tante et cousine, décédée .pieu-
sement le 4 mai i960, à l'âge de 75 ans.

'L'ensevelissement aura Heu à Châ-
ble le 6 mai à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Monsieur Jean R0SSIER
profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors du tragi-
que décès de son cher défunt , remer-
cie sincèrement toutes les person-
nes, tous ceux qui par leur présence ,
leurs messages de condoléances , leur
envoi de fleurs et de couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial :
à la Société de musique La Concor-

dia ;
à la Société de musique l'Echo du

Catogne ;
à la Caisse-Maladie l'Alliance ;
à la Cagnotte de la Poste ;
à l'Entreprise Vaudan ;
à l'Entreprise Maret et May ;
à l'Entreprise Maret Frères.

Nous prions les parents , dont nous
avons omis d'insére r leur nom dans
le faire-part de bien vouloir nous
excuser.



Fin de la session au Conseil Atlantique

Une véritable détente internationale
n'est pas assurée par
une simple « cœxistence pacifique »

ISTANBUL, 5 mai. — (Ag AFP) —
Voici le texte intégral du communiqué
publié à l'issue des travaux du Con-
seil! atlantique :

«Le Conseil de l'Atlant ique nord a
tenu .sa session ministérielle de prin-
temps à Istanbul du 2 au 4 mai.

»'Le Conseil a fai t le point de la si-
tuation à ,la veille de la conférence
au sommet, tes résultats de ces échan-
ges de vues peuvent être résumés ain-
si :

a) Le Conseil .se félicite des perspec-
tives de négociations avec l'Union so-
viétique et espère que ces négociations
conduiront , à une amélioration des re-
lations internationales. L'unit é de l'Al-
liance est indispensable pour progresser
dans cette voie.

. b) Tous les membres de l'Alliance
ont pour objectif commun le désarme-
ment général et complet , réalisé par
étapes successives, sous un contrôle
internat ional efficace , et ils souscri-
vent aux propositions formulées à cet-
te fin à Genève par îles négociateurs
occidentaux. A leur avis, ces proposi-
tions constituent le meilleur moyen de
mettre en oeuvre la résolution des Na-
tions Unies du 20 novembre 1959. Ils
ont constaté à .regret que le camp so-
viétique n'a pas été disposé jusqu 'à
présent à discuter de mesures concrè-
tes et pratiques de désarmement.

Huit condamnations
en Jordanie

AMMAN, 5 (AFP) — Le tribunal de
la .sécurité d'Etat de Jordanie a .rendu
hier son verdic t dans l'affaire du com-
plot contre la vie de M. i Hazzaa Ma-
j all i , permier ministre et du shérif Nas-
ser Ben Jamil , ortole du roi Hussein.

Le tribun al a notammen t condamn é
par contumace à une peine de travaux
forcés de 15 ans , portée à 20 ans en
raison d'une condamnation antérieure ,
M- Abdullah Rimawi , ancien ministre
d'Etat jordanien aux affaires étrangè-
res, le général-onajor Ali Abunuwar,
ancien chef de l'état-tmajor général de
l'armée jordanienne et M. Zakaria You-
sef Ettaher , important .commeroanit jor-
danien.

Quatre autres accusés ont été con-
damnés à 10 ans de travaux forcés,
un à 7 ans de la même peine et deux
ont été acquitté faute de .preuves suf-
fisantes.

Le verdict du tribunal doit être con-
firm é par le premier ministre.

Les trois principaux accusés avaient
été condamné précédemment également
par contumace, à 15 ans de prison ,
pour tentative de renverser le .régime
et de s'emparer du pouvoir par la force.

Contre-offensive politique en Turquie

L'opposition demande l'ouverture d'une
enquête contre M. Mendérès

ANKARA , 5 (AFP) — Les partis d'op-
position ont ouvert .une contre offen-
sive politique contre lie gouvernement.
Dix-huit députés du parti républicain
du peuple, principal parti d'opposition ,
ont signé une imotâon demandant l'ou-
verture d'une enquête contre le pre-
mier ministre, en vertu de l'article 165
du statut de l'Assamblée nationale. Cet-
te motion a été déposée cet après-
midi sur le bureau de l'Assemblée.
D'autre part , le groupe .parlementaire
du parti républicain du peuple .a en-
voyé au chef du gouvernement un té-
légramme .rejetant sur lui ,la responsa-
bilité de l'actuelle situation intérieure.

L'assemblée a, d'autre part , rejeté
une motion du parti républicain pay-
san national , second parti d'opposition ,

M. Adnan Mendérès

demandant 1 ouverture d une enquête
contre la commission chargée d'enquê-
ter sur l'activité des partis d'opposi-
tion.
ENCORE UN JOURNAL SUSPENDU

Le quotidien « Yeni Yabah » a été sus-
pendu aujourd'hui pour 10 jours. C'est
le troisièm e journal suspend u à Istan-
bul depuis l'établissement de l'état de
siège. On croit savoir que cette ferme-
ture a été motivée par la .publication
d'une photographie représentant la ma-
nifestation effectuée à Séoul par 200
professeurs demandant le renouvelle-
ment des élections.

TROIS ETUDIANTS BLESSES
A IZMIR

Trois étudiants ont été blessés au
cours d'une manifestation qui s'est dé-
roulée hier soir à Izmir.

Trois mille personnes ont pris part
à cette manifestation en criant:  « Liber-
té, liberté » et en demandant la démis-
sion du gouvernement. iLes manifestants
qui ont tenté d'encercler le ipalais gou-
vernemental , ont été f inalement  disper-
sés par la police qui a arrêté treize
d'entre eux.

L'armée n'est pas intervenue. A l'is-
sue de la manifestation une réunion a
été tenue par le gouverneur , le préfet et
le commandant de l'armée, afin de pren-
dre les mesures qu 'impose la situation.
Il est fort probable que le couivre-feu se-
ra établir a Izmor comime à Istanbul et
à Ankara.

COMME ON COMPREND
LA DEMOCRATIE

c) L Alliance Nord-Atlantique , sou-
haitant une véritable détent e interna-
tional e, ne saurait se contenter d'une
formule de «coexistence pacifique» sous
le couvert de laquelle des attaques con-
tinuent à être dirigées Contre certains
de ses membres. La détente, comme
la .paix , est indivisible. C'est ainsi que
les efforts déployés par la -propagand e
soviétique pour discréditer la Républi-
que fédérale d'Allemagne et le gouver-
nement de certains pays, doivent être
considérés comme dirigés contre l'en-
semble .de l'Alliance, et son incompati-
bles avec toute amélioration véritable
des relations internationales.

d) Le Conseil réaffirme que la solu-
tion du problème ide l'Allemagne ne
peut être trouvée que dans la réunifica-
tion sur la base de l'autodétermination .
Il .rappelle sa déclaration du 16 décem-
bre 1958 et exprime une fois de plus
sa détermination de .protéger la liberté
de la population de Bertin-Ouest.

»'he Conseil! a entendu des rapports
sur les questions qui seront probable-

Un député algérien victime
d'un attentat à Paris

PARIS , 5 mai . — (Ag AFP) — M.
Robert Abdesselam , député d'Alger , a
été victime d' un .attentat au moment où
il se rendait à son bureau en compa-
gnie d'un policier en uniforme , qui lui-
même a été itué en tirant sur .les agres-
seurs. M. Abdesselam a été atteint d'u-
ne baille à la mâchoire. Son état est
considéré comme grave, mais ses jours
ne sont pas en danger. Les agresseurs
étaient au nombre de deux ; l'un d'eux
a pu être arrêté.

En iraison de ses prises de position
initégration.niistes quant à la politique
.algérienne , M. Abdesselam éta it cons-
tamment accompagné d'un policier ,
dans la crainte d'un at tentat possible
de lia part des musulmans du Front de
libération .nationale (FLN).

Avocat , ancien joueur de tennis de
classe internat ioriale, M. Robert Abdes-
selam avait fait .partie du comité de
salut publ ic d'Algérie-Sahara lors des
événements de miai 1958. Il en a démis-
sionné île 16 octobre 1958, après le dé-
pa.rt des officiers des comités de salut
public. Aux élections de novembre
1958, il fut élu dans la circonscription
d'Alger sur la liste d'action pour l'Al-
gérie française et la promotion musul-
mane par l'intégration.

C'est par *mira cle que M. Robert Ab-
desselam, député d'Alger UNR (Union
pour la nouvelle République — gau.'
liste) a échappé à l'attentat terroriste

ANKARA , 5 (Reuter) — Les députés
du parti  ré publicain populaire (de l'op-
position) ont qui t té  mercred i soir en
manière de .manifestat ion In salle des
séances de l'assemblée nationale turque ,

lorsque la motion demandant l'ouverture
d'une instruct ion contre le premier mi-
nistre Adnan Mendérès, ne fut pas lue.

ment abordées à .la conférence au som-
met. Après une discussion approfon-
die , il a exprimé son plein accord
quant aux positions communes des
Etats-Unis , de la France et du Royaume-
Uni , élaborées en consultations avrec
leurs alliés. Il se déclare satisfait du
système de consul talion permanente qui
a été établi entre tous les membres de
l'Alliance.

»Le Conseil a également examiné
le irapport du secrétaire général sur le
fonctionnement de l'Alliance. Il s'est
réjoui des progrès accomplis dans cer-
tains domaines, et a [réaffirmé sa vo-
lonté de poursuivre son effort die coo-
pération et de solidarité politique et
économique si nécessaire au maintien
de la paix et de ,1a défense de la li-
berté.

Tous Iles membres du Conseil réaffir-
ment leur confiance dans l'OTAN et se
félicitent de l'importance attribuée dans
le message du président Eisenhower
aux plans à long terme de .l'Allian-
ce.»

qui a coûte Ta vie au policier qui lui
servait de garde de corps.

Le député d'Alger se rendait à son
bureau , situé dans un quartier résiden-
tiel de Paris , lorsque l'attentat se pro-
duisit. Lui-même marchait sur un trot-
toir et son garde de corps sur le trot-
toi r opposé. Le policier fut atteint le
premier. 11 s'écroula mais dégaina son
pistolet et, courageusement, fit front
aux tueurs. Tan dis que se succédaient
les salves , M. Abdesselam se trouva
brusquemen t face à face avec un mu-
sulman algérien qui tirait dans sa di-
rection . Le député fut atteint à la joue.
Il put se cacher d'abord derrière une
voiture et se mit ensuite à courir en
direction de son bureau. Le tueur le
poursuivit , mais fort heureusement son
¦arm e s'enraya. Le député d'Alger put
alors trouver refuge dans une boulan -
gerie, tandis que son agresseur prenait
la fuite.

Un car de police-secours arriva rapi-
dement sur les llieux et des rondes
furent immédiatement entreprises. Le
.musulman -algérien qui avait .retiré la
combina ison de travail dont il était re-
vêtu dans l'espoir .de modifier son ap-
parence et pouvoir mieux fuir , fut ap-
préhendé à l'entrée d'un immeuble, fl
était encore porteur de son -istolet. La
police recherche son ou ses complices

Il y a 15 ans, ce fut
l'effondrement du
llle Reich d'Hitler

Il y a 15 ans, le 7 mai 1945,
le IHe Reich hitlérien qui
avait déclenché la plus meur-
trière et la plus monstrueuse
de toutes les guerres, se ren-
dait aux armées des Alliés.
Notre photo montre (à gau-
che) la délégation allemande
portant le drapeau blanc fran-
chir les lignes pour aller si-
gner, à Reims, la capitulation
inconditionnelle. A droite, le
maréchal Montgomery reçoit
à la Luneburger Heide la dé-
légation allemande venue si-

gner la reddition de ce
secteur

« Pionnier V»
à douze millions

de km. de la terre
WASHINGTON, 5 (AFP) - Il est pos-

sible que le second émetteur du satelli-
te « Pionnier V»  soit mis en service au
moment au s'ouvrira à Pari s, le 16 mai,
ia conférence au sommet.

L'administration nationale de l'aéro-
nauti que et de l'espace (NASA) a an-
noncé mercredi que selon les indications
transmises par le premier émetteur , de
moindre puissance, le satellite était par-
venu à 12 millions de kilomètres de lia
terre. Le second émetteur ne sera mis
en service qu 'à une distance de 15 ou
16 millions de kilomètres. On prévoit
qu 'il pourra être entendu de la Terre
jusqu 'à une distance de 160 millions de
kilomètres.

La NASA a précisé que le satellite
avait déjà couvert plus de 160 millions
de kilomètres dans sa ronde autour du
soleil sur une orbite dont la longueur
totale atteint environ 850 millions de
kilomètres. Le satellite a été lancé le
11 mars dernier.

Le droit de suite
La Tunisie qui abrite, bon gré

malgré, 11,000 membres du FLN qui
campent aux frontières algériennes,
se plaint des interventions françai-
ses. Certes, bien des militaires, re-
layés par des politiciens, réclament
l'application du droit de suite, droit
à la légitimité incertaine, employé
lors des guerres barbaresques.

Les soldats français sont dans une
situation impossible. L'ennemi leur
échappe dès qu'il parvient à fran-
chir la frontière. Au delà du barra-
ge électrifié de la ligne Challe, il re-
fait ses forces et prépare de nouvel-
les offensives. La tentation est gran-
de d'aller écraser le serpent dans
son nid. L'exaspération des militai-
res croit sans cesse, car, sans droit
de suite, aucune victoire ne peut
être menée à son terme.

Mais une intervention en Tunisie
serait une agression. Bourguiba
pourrait toujours prétendre que la
France a bafoué la souveraineté de
son pays. Poser le problème en ter-
mes de droit est malaisé car si la
Tunisie n'attaque pas directement
la France, elle n'en contrevient pas
moins, en tolérant la présence des
rebelles algérien sur son territoire,
au principe de neutralité capable
de sauvegarder son intégrité.

Ce problème, comme tout pro-
blème politique, est farci d'équivo-
ques. Les hommes du FLN font ré-
gner leur loi sur les positions qu'ils
se sont attribuées ; les Tunisiens,
et ils s'en plaignent, ne parviennent
pas toujours à leur faire entendre
raison. Sans l'avouer, ils aimeraient
être débarrassés de ces hôtes en-
combrants. Cependant, eux aussi
ont eu à lutter pour obtenir leur in-
dépendance, ce combat et la solida-
rité ethnique créent des liens ma-
laisés à rompre.

Aucun pays arabe ne peut renon-
cer à soutenir les mouvements d'in-
dépendance.

D autre part, Bourguiba, sans
grand succès il est vrai, s'est effor-
cé d'exercer une influence modéra-

On ne décharge pas
le « Cleopatre »

WASHINGTON, 5 (AFP) - Les lea-
ders de la centrale AFL-CIO ont refu sé
mercredi de faire retirer les piquets de
grèvites qui empêchent le déchargement
du cargo égyptien « Cleopatre », comme
le leur avait demandé le gouvernement
américain.

Le « Cleopatre » est immobilisé depuis
le treize avril à un quai du port de
New-York. Un syndicat de mariniers
américains a décidé de boycotter le car-
go égyptien parce que la République
Arabe Unie refuse de charger ou dé-
charger les navires américains prove-
nant de ou à destination d'Israël et pri-
vent ainsi indirectement de travail les
marins américains.

Le procès
des « ballets roses »
PARIS, 5 (AFP) — Les débats de l'af-

faire des « Ballets licencieux » qui se
déroulent toujours à huis-clos n'ont pu
s'achever mercredi soir à la XVème
chambre correctionelle de la Seine.

La plupart .des défenseurs ont pronon-
cé leurs plaidoiries , notamment Mes
Mauranges et Géron , qui ont demandé
la relaxe de M. André .Le Troquer :

« Le tribunal , ont-its dit en substance,
devra choisir entre la parole de notre
client et celle des jeunes plaignantes ».

Jeudi plaideront les derniers avocats
de la défense , entre autres Me Jean
Hug et Edith Neveux, conseil de Pierre
Sorlut , le seul détenu de l'affaire.

M. Rockfeller ne sera pas
candidat à la vice-présidence

ALBANY (New-York) , 5 (AFP) - Le
gouverneur Nelson Rockefeller a réaffir-
mé .mercredi qu 'il refuserait d'être can-
didat du parti républicain à la vice-pré-
sidence des Etat-Unis.

Cette déclaration semble destinée à
démentir les bruits selon lesquels M. Ri-
chard Nixon , qui sera très probablement # WASHINGTON. — Les Etats-Unis
le candidat républicain à la présidence, livreront à (l'Inde, au .cours de 4 pro-
demanderait à M. Rockefeller de se pré- chaînes années , 1500 cargaisons de riz
senter à ses côtés comme vice-président. et de blé.

trice. Il a combattu les extrémistes
du FLN, a réussi à rompre l'atta-
chement au Caire et a essayé de
maintenir l'Afrique du Nord et plus
particulièrement la Tunisie dans la
zone d'influence occidentale.

Cet effort , souvent critiqué, n'a
pas porté les fruits espérés et la
continuation de la guerre favorise
les extrémistes des deux camps.

Attaquer la Tunisie reviendrait à
se lancer dans une nouvelle expédi-
tion de Suez ; quelques avantages
tactiques, la désapprobation inter-
nationale, le trouble s'étendant en
cercles concentriques, la colère des
peuples, et la valeur de la revendi-
cation d'indépendance augmentée.

Justifiée sur le plan militaire, une
intervention en Tunisie serait une
grave faute politique et isolerait da-
vantage la France. Le gouvernement
du général De Gaulle refuse l'expé-
dient de l'agression. Le général sait
trop bien que les définitions classi-
ques ne s'appliquent pas à cette
guerre. Ne s'est-il pas écrié un jour
qu'un victoire militaire n'apporte-
rait en Algérie qu'un répit éphémè-
re. Vingt ans après la destruction
de l'adversaire les fils reprendraient
le maquis. Il est possible que le gé-
néral ait depuis changé d'avis. Quoi
qu'il en soit, il ne paraît pas déci-
dé à admettre le droit de suite. Les
militaires, mal résignés à l'obéis-
sance, sont périodiquement tentés
de passer outre.

Bourguiba, déçu de n'avoir pas
obtenu l'assurance formelle d'un
soutien américain, (mais a-t-on idée
de demander un secours qui de tou-
te manière aurait été accordé, à la
veille du voyage du général aux
USA), amorce un virage à gauche.
Le neutralisme positif le tente.

Les relations diplomatiques, limi-
tées jusqu'ici à la Yougoslavie, s'é-
tendront à l'URSS, à la Chine. Cet-
te modification est une conséquen-
ce de la guerre d'Algérie qui s'inter-
nationalise de plus en plus.

Jacques Helle

La Chambre libanaise
dissoute

BEYROUTH .5 (AFP) — La Chambre
libanaise a été dissoute par décret pu-
blié à l'issue d'un conseil des minis-
tres qui .a duré six heures et demie.

M. Khrouchtchev
promet des surprises

MOSCOU , 5 mai. (AFP.) — M.
Khrouchtchev prononcerait aujour-
d'hui à l'ouverture de la session du
Soviet suprême un important dis-
cours où il définirait l'attitude russe
avant la Conférence au sommet et
annoncerait un nouveau plan écono-
mique, apprend-on à Moscou de sour-
ce occidentale.

M. Khrouchtchev , au cours de ré-
centes conversations avec des diplo-
mates occidentaux , leur aurait re-
commandé de prêter attention à ce
discours, leur promettant « de gran-
des surprises ».

0 PARIS. — Le général De Gaulle
est rentré à Paris après une randon-
née de 30 000 kim. au Canada , aux
Etats-Unis et dans les Départements
français d'Outre-Mer.
# ZURICH. — M. Bruno Kreisky, mi-
nistre des affaires étrangères d'Autri-
che, ia donné à Zurich une conférence
¦ayant pour titre « La .neutralité autri-
chienne ».
£ HAMBOURG. — Le procureur gé-
néral de Hambourg est sur le point
d' ouvrir une enquête contre 15 juges
au sujet de leur activité dans les tri-
bunaux nazis.
0 GENEVE. — La police a appréhen-
dé 6 jeunes gens, âgés de 19 à 21 ans,
tous de bonnes familles , demeurant à
Genève, qui au cours de ces dernières
semaines ont commis toute une série
de cambriolages à Genève.
# GENEVE. — Le Shah d'Iran , effec-
tuant un voyage privé , est arrivé à
Genève.




