
Problèmes horlogers
L'industrie horlogère est l'une de nos

princi pales industries d'exportation. EHe
intéresse spécialement la Suisse roman-
de, puisque — du fa i t  de la décentralisa-
tion intervenue dans certains secteurs
de cette branche — elle s'est répandue
dans tous les cantons de langue fran-
çaise. Or, l ' industrie horlogère se trouve
aujourd'hui dans l'obl igation d'af f ronter
des problèmes cap itaux pour son avenir
L'imminence de la revision du s ta tut  hor-
loger peut et doit être le prétexte d'une
réadaptation de la s tructure de cette
branche aux nécessités actuelles. Or ,
sous ce mot de nécessités, on voit se

Nofre chroni que de politique
étrang ère

On demeure perplexe. A vrai dire je
préfèr e 'le M. Khrouchtchev de Paris à
celui de Berlin ou même de Moscou.
A l'étranger, le chef du gouvernement
soviétique fulmine , menace , gronde ,
évoque la puissanc e de ses armes. Ainsi
il donne l'alarme , déclenche l' alerte, in-
cite l'adversaire à se mett re  en garde , à
tenir toujours prête la ripo«ste. A Pan-
kow, il se calme et redevient maître de
soi. A Moscou, il est aimable , détendu ,
r i e u r . . .  Le monde libre se laissera-t-il
prendre à cette tr ag i-comédie en 3 ac-
tes ? Nous l'avons dit et répété, le
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ultime de tout bon marxis te  est d'éten-
dre cette doctrine aux cinq continents.
Tout le reste n'est que moyens dilatoi-
res , méthodes variables et fantaisies du
moment.

Devant la rupture parisienn e , les
Etats-Unis ont mobilisé une p ar t ie  de
leurs forces armées. Est-ce cette indica-
tion qui a changé le ton , si ce n 'est la
musique, du chef russe ? Tant que le
monde libre ne s'abandonnera pas à une
illusion de détente , en jugeant et jau -
geant ses adversaires selon les normes
en vi gueur en Occident , tant  qu 'i! res-
tera sur le quwvive , M. Khrouchtchev
qui est conscient  dos anéant issements  que
comporterai t  une guerre nucléaire , n'en-
treprendra rien. Si , en revanche , il pres-
sent le p lus petit  si gne de faiblesse chez
l'adversaire , tout  devient possible.

Des déclarations comme celles qu 'il a
faites à Paris soit à la Conférence , soit
à la réunion de presse , rappellent étran-
gement celles d'Adolp he Hitler à l'égard
de la Tchécoslovaquie et du Président
Benès, en 1938. Mais ni M. Daiadier ni
M. Neville Chamberla in , en rationalistes
et chrétiens qu 'ils étaient , ne voulaient
envisager que le Fuhrer alliait mettre  à
feu et à sang un cont inent  entier. C'est
parce que les chancelleries occidentales
n 'ont pas su évaluer à leur exacte valeur
les vociférat ions d'Hitler que celui-ci a
frappé le grand coup.

Or, en in tervenant  dans la pol i t ique
in té r ieure  des Etats-Unis à la veille des
élections présidentielles , le rusé Soviéti-
que ne cherche pas au t re  chose que de
s'assurer un par tenai re  à son goût pour
les négociations qu 'il se déclare prêt
à reprendre. Et si c'est M. Nixon — dont
on sait qu 'il le juge p lus  nuis ib le  encore
que M. Eisenhower —- qui  est élu ? Quci 'le
sera sa réacition ? La guerre ? Immédia-
tement  ? C'est pourquoi  on es t ime pru-
dent que , non seulement l'OTAN , mais
aussi l'OTASE qui  survcl '-ie , en Extrême-
Orien t, et la Chine Popula i re  et la Sibé-
rie soviétique, avc~ a u t a n t  d' a t t e n t i o n
que l' au t r e  a l l i ance  dans l ' A t l a n t i que
Nord, a ient  sans délai repris l 'étude de
'leur s t r a t é g ie défens ive .  Car une a t t i t u -
de comme ctr " e de Paris , s'apparen te  di-
rectement  a cell e d 'Hi t l e r , le 12 mars
1934, lorsqu 'il  déohira un i l a té ra lement  la
par t ie  V du Trai té  de Paix de Versail-
les , et envoya des troupes sur  ia r ive
gauche démilitarisée du Rhin .  J 'écrivais ,
'le l endema in , clans notre  cher « Nouvel-
l is te  w.laislan » que cette rup tu r e  équi -
va la i t  à une clédlarat ion de guerre donl
seule la date était  différée.  J' exp li qua i s
qu 'une pris e de posi t ion aussi caté gori-
que ne pouvai t , quand le Reidh aura i t
recons t i tué  son potent ie l  mi l i ta i re , que
conduire  à un conf l i t .  Il fallait  60 mois
à l'époque pour cons t ru i re  des cuirassés
au moins égaux à ceux des Ang lais. Cinq
ans et demi plus tard , les événements

profi ler  l'ombre de l'intégration euro-
péenne et celle de l'accroissement de la
concurrence étrang ère. L'une comme
l 'aut re  obli ge les producteurs de mon-
tres à repenser les condition s de vie des
entreprises horlog ères et à se demander
dans quelle mesu re les structures et ins-
t i tu t ions  actuelles de cette 'branche sont
encore adaptées aux exigences de notre
temps.

Ces préoccupations viennent d'avoir

quelque écho lors de l'assemblée géné-

rale des actionnaires d'Ebauches S. A.,

qui a eu lieu le 13 mai à Neuehâtel.

Et nleiiil?...
par Maître Marcel-W. Sues

confirmaient  mes prévisions. Peut-il en
ailler autrement  cette fois ?

UN MESSAGE REVELATEUR
A ce sujet  il est bon de mentionner

une autre dédlaration officielle qui est
hautement significative. Car il y a des
gens si fortement opprimés qu 'eux ne
voient de libérati on que dans un tro isiè-
me conflit  mondial . Ces gens, ce sont les
porte-pardle des nations de l'Est euro-
péen qui ont été réduites en servitude
par l'URSS au lendemain de là victoire.
Leurs principaux hommes d'éta t d'alors ,
s'ils n'ont pas été tués, se sont réfug iés
soit à Paris , soit ¦ à Londres , soit aux
Etats-Unis. Ils sont restés en contact
avec leurs peuples. Ils sont habi lités
pour dire que ceux-ci ont plus que ja-
mais soif de liberté et du droit de dis-
poser d'eux-imêmes. Or ces véritables
démocrates , redoutant  les concessions
qu 'en cas de Conférence réussie , MM.
Eisenhower et MacMillan aura ient  pu
être tentés de fa i re  à M. Khrouchtchev
plus coulant , ont adressé aux trois Oc-
cidentaux  un Mémoire émouvant qui
rappelle certains faits .  Il s'agit de 9 na-
tions qui , ou ont été incorporées à
l'URSS, ou forment ,1a chaîne des sa-
tciVites de la Russie: d'abord les trois
petits états  baltes la Lettonie , l'Estonie
et Lithuanie ;  puis la Pologne , la Tché-
coslovaquie , la Hongrie , la Roumanie, «la
Bul garie et même la minuscule Albanie.
Avec un sens ai gu des réalités du «mo-
ment , les anciens diri geants de ces peu-
p les ont déclaré qu 'à l'heure où l'URSS
et ses alliés réclament pour les nat ions
du Moyen-Orient , de l 'Afrique , de l'A-
sie, le droit de « disposer librement
id' eux-imêmes » Moscou ferai t  bien d'être
conséquente avec elle-même et de com-
mencer par permettre aux citoyens des
états que la Russie a asservis de se pro-
noncer sur leur propre sort. Le Messa-
ge, for t  bien conçu , selon une log ique
que rien ne saurai t  compromettre , dé-
mont re  les contradictions flagrantes de
la politique du Kremlin en matière de
liberté et de droits humains.

Car un danger existe , quand sera mor-
te la dornière des générations qui ont
connu le droi t  de l ibre disposition. A ce
moment l'occupant pourrai t  faire croire
à celle qui est née sous le ré gime mar-
xiste , et qui ne connaî t  pas l'a t t i t u d e
fidèle de l 'Occident , n'ayant  aucun
moyen de se rensei gner sur ce qui se
passe à l'étranger , que le monde libre
se «désintéresse clu destin de ces peu-
«p les , qui n 'aura ien t  p lus désormais qu 'à
se soumet t re  à la férul e de l'Est et à
l' idéologie communis te .  Il importe que ,
par  toutes les poss ib i l i tés  d 'informa-
t 'ons , ceux qui  sont demeurés dans ces
9 états , et qui n'ont pas perdu l' espoir
de re t rouver , un jour , le droit de s'ex-
pr imer , sachent que les gouvernements
occidentaux veillent sur eux et n 'accep-
leront  aucune  reconnaissance jur id i que
« de fa i t  » qui  compromette leur droit
à la résistance.  C'est cette opposition
la ten te , tenace , perpétuelle, qui  inci te
l'URSS à en t re ten i r  la guerre froide. On
sait  à Moscou , par l'exemple quot id ien
dc l 'Al lemagne Orientale dont les habi-
tan ts , ne cessent d'aff luer  vers Berlin-
Ouest , même dénués de tout , que l'op i-
nion publ ique de ces territoires reste en
faveur  de la l iber té , et que dès que se
desserreraient  l 'é treinte policière ot ia do-
mina t ion  du parti , le monde communis-
me reculerait  à l'Est , de plusieurs mil-
liers de kilomètres.

Le problème
de la concentration

La concentration de la production est
l' un des «points qui retient actuellement
l' a t tent ion des industriels de l'horlogerie.
M. P. Renggli , président d'Ebauches S. A.
a déclaré à ce sujet :

« Les efforts tendant à la concentra-
!ion de groupes «de fabr ' cation dans le
cadre des diverses branches de ia pro-
«duction de p ièces const i tut ives  de la
montre et dams le domaine de l'étabH?-
sage, mènent nécessairement à la fu-ion
dc petites unités de production.  Ce pro-
cessus de concentration doit fourni r  un
terrain -favorable au développement de
la fabrication en grandes séries , à «la
standardisation des p ièces consti tut ives ,
à l'utilisation de machines automat i ques ,
en un «mot , «à la «production d'articles à
des prix raisonnables et de qualité con-
forme aux exi gences actuelles. Sur le
plan «horizontal «de l'organisation indus-
triell e, cette concentration rend possible
l'échange d'expérience entre entreprises
et facilite «les travaux dans le domaine
de la recherche. Il convient donc d'ap-
puyer vi goureusement cet effort  dc con-
centration.

Dans cette 'même perspective , il paraî t
judicieux de rappeler que la concentra-
tion de toutes les fabri ques d ébauches
au sein de notre société holding et celle
des fabri ques de parties réglantes dans
'le «cadre de sociétés analogues, si gn i f ia i t
précisément, il y a trente ans déjà , l'a-

En vingt-quatre heures
# LA HAVANE. - Mgr Perez , arche-
vêque de Santiago de Cuba , a fa i t  l ire
dimanche dans toutes les églises de son
diocèse une lettre pastoral e d'ans laquel-
le le communisme est qualifié du « p lus
grand ennemi de «la chrétienté ».
«fl DIJON. — Une voiture est tombée
dans le canal du Rhône au Rhin , la nu i t
dernière près de Dijon. Le conducteur
et «ses trois passagers ont péri noy és.
® GENEVE. — Le conducteur  de l'au-
tomobil e qui , dimanche , s'était  jetée con-
tre un platane et dont les deux occu-
pants  avaient été tués sur le coup, est
décédé la nu i t  dernière. 11 s'ag it de M.
Neil Cholerton , anglais , né en 1936 et
domicil ié à Lausanne.
9 INNSBRUCK. - Quatre jeunes al p i-
nistes faisant  partie d'une équip e ae
hui t  hommes, qui avaient entrepris di-
manche l'ascension du Gimipel dans le
Tyrol , ont été retrouvés morts par une
colonne de secours.
O GAND. — Une vingtaine de voitu-
res se sont télescopés dans le brouil-
lard , dimanche soir , sur l'autoroute Os-
tende-«Bruxelles , à la hauteur  de Gand.
On compte 1 tué et 6 blessés graves.
® PARIS. — L'ingénieur et savan t
français  Georges Claude est mort  à l'âge
de 90 ans.
% LONDRES. — Sept condamnations
pour espionnage au profi t  de l'URSS

bandon des méthodes artisanales qui ca
ractériserit la petite entraprise. »

Horlogerie et intégration
européenne

IH appartenait à M. Sidney de Coulon ,
directeur d'Ebauches S. A., d'évoquer la
question des permis «d'exportation , vus
dans l'opti que des accords internat ionaux
en général et de ceux qui donnent nais-
sance à une Europ e économiquement plus
unie , en particulier. A ce propos, M. de
Coullon a rélevé ce qui suit :

« Les discussions en cours en vue du
renouvellement du s ta tut  légal de l'hor-
logerie sont, en effet , tout naturellement
influencées par les ententes et accords
internationaux auxquels la Suisse a ad-
héré. Ces accords tendent à l'abrogation
progressive, échelonnée dans le temps ,
par les Etats si gnataires , de toutes les
restrictions ou «discriminations relatives
notammerit à la liberté d'établissement.
l 'importation et l'exportation. Le 'lég isla-
teur fédéral ne peut ignorer oes faits.  Si
donc un permis à l'exportation est tou-
jours envisagé, notamment pour «les
ébauches et parties réglantes — auxquel-
les il est indispensable d'adjoindre les
roues , p ignons et p ierres — c'est essen-
tiellement en raison des exigences que
pose la mise sur «p ied d'un contrôle ef-
ficace de la qualité de la montre suisse
et de la nécessité de disposer d'une ar-
me légale contre le danger de leur ex-
portation en démonté (chablonnage). Il
est évident , en effet , que par le tru-
chement d'un permis d'exportation , le
législateur fédéral ne «peut reprendre
d'une main ce qu 'il a donné de l'au t re ,
soit interdire l'exportation de p ièces dé-
tachées ou faire une «discriminati on enitre
•pièces détachées autorisées à l'exporta-

La coexistence
dans la basse-cour

Il y a six semaines environ,
une renarde donna le jour à
quatre renardeaux directe-
ment sous le plancher en bois
d'un poulailler entouré de
clôture à Flawil. Image mê-
me de la coexistence bien
comprise, les petits comme
leur mère renarde n'ont ja-
mais touché aux poules. Bien
plus, les renardeaux qui gran-
dissent dans le poulailler
jouent souvent avec les pou-
les qui ne manifestent aucune

crainte

ont ete prononcée s en Grande-Bretagne
depuis 1945, a révél é hier M. Richard
Butler , «minis t re  de l ' Intérieur.
8 BIENNE. — Dimanche s'est tenue
à Bienne la 13e assemblée générale de
l'Association suisse des officiers de ren-
seignements.
9 LONDRES. — 'Le « Kommunist  »,
journal du comité central du part i  com-
muni s t e  soviéti que , a lande à nouveau
de vidlentes attaques à l'adresse du pré-
sident Tito.
(S) BUENOS AIRES. - Contrai rement
à ce qu 'avait  laissé entendre M. Kossy-
guine , premier vice-président du con-
seil des ministres de l'URSS, M. K. n 'a
adressé aucune invi ta t ion à se rendre
en URSS au président Artur o Frondizi ,
chef de l'Etat argentin.
• TOKIO. - Un millier d'étudiants
«de tendance de gauche se sont heurtés aux
forces de police au moment où ils ten-
taient  d'entrer de force dans les locaux
du parlement.  Au cours de cette émeute ,
71 personnes ont été blessées , dont 31
policiers.
0 JERUSALEM. — Le nazi Eichmann
qui  se trouvait  en Israël a été arrêté par
les services de sécurité israéliens.
• WASHINGTON. - Le président
Eisenhower continue d'estimer que le
générail De Gaulle et M. MacMillan se
sont comportés d'une façon « magnif i -

^AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS
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vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépôts ct vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à 3 %
avec facilités de retraits

ses bons de caisse à 3 % %

tion et p ièces détachées interdi tes  a l ex-
portation , Ceci d'autant  plus que la légis-
lation suisse ne connaît pas de restric-
tion à l ' importat ion en Suisse de pièces
détachées de fabr icat ion étrang ère. »

Qu 'on nous permette de ne pas com-
menter ces deux citations.  Elles mon-
trent  éloqudmment quelle est l'amp leur
des problèmes que l ' industrie horlog ère
est app d'j ée à résoudre au cours des an-
nées à venir et , avec elle , les princi pales
autres branches de notre économie.

M. d'A.

que » au cours de la conférence de Pa-
ris , a dédlaré hier  mat in  le porte-parole
de la Maison Blanche.

• WASHINGTON. - Les chefs du
parti démocrate des Etatisants ont ac-
cusé, dans une déclaration publiée di-
manche , M. K. d'avoir « tué » la confé-
rence au Sommet de Paris.
£ PARIS. — Dimanche  soir , deux
avions de reconnaissance du typ e RF 101,
de l'armée des USA , sont entrés en col-
lision , peu après avoir  décdîlé de la base
aérienne de Toull. Les deux p ilotes ont
été tués.
% SURSEE. - M. Hugo Odermatt , 28
ans , marié  et père dc deux en'fant.s , s'est
tué au cours d' un accident de scooter ,
dans la journée  de dimanche.

• BREMGARTEN. - Une f i l le t te  de
11 ans a ete tuée et t;"~>t s autres bles-
sées , tandis  qu 'elles cheminaient  sur un
trot toi r , par une automobil e dont  le con-
ducteur  avai t  perdu la maîtr ise et qui ,
dans un virage , monta sur ce t rot toir .

• LUGANO. - Deux cousins , MM.
Remo et Siro Mazzuchcl 'li sont entrés en
collision avec une  automobi le , dimanche
soir , alors qu 'ils circu laient  à motocy-
clette. Tous deux sont morts des suites
de l'accident.
• FRIBOURG. - Los débats du procès
intenté  à Jacques Schorderet , ex-admi-
n i s t r a t eu r  de l' office cantonal fr ibour-
geois des assurances  sociales , ont été
ajournés au 20 ju in , le défenseur étant
tombé malade.
• LUCERNE. - Dimanche a pris f in
à Lucerne le congrès de trois jours de
la Société Suisse d'Odontolog ie.
£ HONG-KONG. - Lord Montgomery
a franchi lundi la f ron t i è r e  de la Chine
où il aura , au cours d' une v is i te  de
3 jours , des conversations avec les diri-
geants communistes.
£ BIENNE. - Un cours  de la Centra-
le Europ éenne de Produc t iv i t é  sur  di-
vers prol l 'èmes posés par la ra t ional i sa-
tion et l'automatîaation s'est ouvert  lun-
di , sous la présidence de M. Millier,
secrétaire a d m i n i s t r a t i f  de l 'Union des
PTT.
O PARIS. - Pierre  Robbes , 51 ans ,
dent is te  j o u i s s a n t  d' une  rép u t a t i o n  très
en vue , a comparu h ier  devant  la cours
d' assises , pour  avoir , il y a 18 ans , f a i t
du marché noir  et divers t raf ics  i l l i c i te ; .

Beau choix de

frigos
dès Fr. 275,—

VEUTHEY & Cie
Marti gny



Ballets du Conservatoire cantonal de musique
au Théâtre de Sion

. et joie
invitation de Terpsi-
«assistance se pressait,
Théâtre de Sion , fré-
ence en at tendant  le

Bon nombre de pér-
it tenu à honorer le
l«nant ainsi  de leur in-
choses de l'art et de
iour «les effor ts  accom-
ichelons d'une insti-
î ier t  chaqu e .année de
?s et s'af f i rme par de

cliner « devant un cas
ure , M. Je Conseiller
oss avait renoncé , bien
tout e dernière minute ,
oger Bonvin , président
t en gracieuse compa-
n épouse et Mlles lui

à 'la soirée fut  dite en
se par M. Momtangero
:oimmentaires du «pro-
lient à M. Devanthéry

souriante, la simplici-
npriimaiient aux œuvres
note de bonne humeur

x x x
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Les îles Hawai ravagées par un raz-de-maree

fille
Sommeiiere

cuisinière
électrique

)

Bach. — Desespoir
ses ? Des petites qui ,
ière répétition dansent

simplement que l'on
tatr.as ! Intimidées par
dère , la icohue de lia

qui ont accompagné
«scène, Iles p'tits bouts

roubles et la cohésion
ements s'en est quefl-
tie. Pourtant, n 'était-ce
e ? Car , dans le ME-
herini , quelle aisance !
it de sûreté déjà pour
sage du premier au
! Quel bien ne peut-

'une école où l'on peut ,
autre , franchir de telles
«r des progrès aussi
«grès soulignés dans la
DUPEES de Zimlmer-
pées fort décidées , ma
rqués encore dans les
MMI de Verdi , enlevés
blouissant.
ent le sens du rythme,
musique, bien diri gés,
discipline consentie, à
>nté de réussi r, deux

coilllamt noir «nous l'ont
n air de Tchaïko:wsky.
rtir de Heur grâce ni de
««mi.nité, ailes ont , pour
soulevé Ile voile sur le
ir entraînement et mis
Bllques-unes des difficul-
et vaincre si l'on veut
irme, cet harmonieux
>n«t leur apanage.
: cette suite de danses
priment lia «nostalgie de
fue d'une czardas endia-
puis, éclatante de joie
ls parfaite, la plus «réus-
as (mazurkas : Goppelia
ît 'le «bis» eût été bien-

santons, ballet composé
ivaz , sur une musique
î débauche de «couleurs,
jolies, quell e exubéran-
luvent toute l'ardeur, le
Provence, sa douceur,

« LA MATZE », Sion
Assiette Chaude
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Fr. 3.—
Son plat du jour

Fr. 3.50
Son menu Fr. 6.50

Spécialités
à la carte
M. Lamon

chef de cuisine

ANT
.. à SON HEURE
pressé de voir grandir

physiquement ou morale-
dans Sélection de Juin

ue d'une famille qui donna
étonnants. Achetez dès
atre Sélection de Juin.

IARD (VS)
le jeudi 26 mai
(Ascension) dès 13 h.

M
INES

Grand e finale
cantonale des Reines
à cornes du Valais

- BUFFET

de vivre
ses légendes, sa fougue et son «passe
de gloire — «le «tout évoluant en une
exquise fara .ndo'le sur toile de fond
sugg érant  un splendide jour d'été.

Délicieuse et fort bien rendue la
VALSE DES FLOCONS DE NEIGE de
Wa'dteufel . Fraîcheur clu SCHERZO
«SY'LVIA» mais pourquoi tandis que
d' aucunes «sont toute souplesse, grâce
et élan , les autres se laissent-elles en-
vahir  par l' inquiétude , la tension au
lieu de se laisser «porter sur les ailes
¦de lia «musique ? Ce souci «trop visibl e
¦de la réussite nu i t  à leur expression,
les fige , les durci t  et va , finalement ,
à IT encontre de leur désir. Allons , Mes-
demoiselles ! à l'exemple des plus pe-
tites , ayez plus de naturel , plus de
conlfiance , ce sera à votre «actif , un
Charme de plus !

Bravo pou r la , VALSE BRILLANTE

Avec le «Heimatschutz»» le Grond Conse/, vaodois,valaisan i.  , _ . . . . . .
No«mbre de personnes ignorent l'exis-

tence de ce groupement valaisan et
surtout sa bienfaisante activité dams la
défense de nos sites, paysages, m o«nu-
ments historiques ou artistiques.

C'est ilà le rôle ini t ial  dévolu au Heit-
matschutz , dont les destinées reposent
maintenant entre les mains actives, et
dili gentes «de M. l'Abbé «Crettol , le très
aimé et compétent Recteur de notre
école d'agriculture de Châteauneuf, di-
gne successeur de M. ile Colo«neli Ed-
mond Giroud .

Nous nous en voudrions de ne pas
noter au hasard de notre mémoire par-
fois défaillante, quelques échos de l'as-
selmblée de ce dernier samedi au Car-
notzet de l'hôtel de la Planta , à Sion.

LA SEANCE ADMINISTRATIVE
Ouverte à 16 h. 15, le quart d'heure

sédunois étant respecté à la lettre, M.
l'Abbé. Crettol salue de ifaçon très cor-
diale les personnalités présen tes, en
particulier M. Ile Rd Chanoine Marcel
Miohellet de la Royale Abbaye de St-
Maurice, auteur de nombreux ouvrages
connus et appréciés à la gloire de la
vie valaisanne, de M. l'Abbé Luyet Rd
Curé de Nendaz , de Mmes Corina
Chappaz-Biille, écrivain , Clara Dur-
gn,a,t-Junod , artiste-peintre, de 'MM. Gi-
roud colonel et président d'honneur du
Heitmatschutz, Sierro , député et prési-
dent d'Hérémence, Me Henri Chappaz,
avocat à Martigny, Gollut, ancien
comiman/dant de la Police cantonale,
Rey député de Montan a, et nombre
d'autres invités, aya,nt également un
mot très charmant à l'égard des délé-
gués de lia presse.

Très «alerte et j uvénile, poète même,
M. Lucien Lathion est le secrétaire très
averti de ce groupement et île proto-
cole qu 'il présente est précis, instruc-
tif.

Du rapport présidentiel, relevons
l'intense «labeur fourni : collaboration
avec le Comité central , fructueuse et
bénéfique pour notre canton , puisqu'en
l' espace de quelques années, nous
avons reçu Frs. 226.000 pour la restau-
ration notamment du «château Stockal-
per à Brigue, de l' ancienne église «de
Saxon , la chapelle de Ring.acker à Loè-
che, et «n 'oublions «pas l'achat «très heu-
reux de la forêt de Derborenice... .

M. l'Abbé Crettol a d'autre part pré-
senté de nombreuses conférences avec
fil ms aux écoles «des districts «de , St-
Maurice et Montihey, «avec "le 'jbienveil-
lant appui du Département de llTnstrùic-
tion publique. « . . .
/ 'Le, Valais «es t . .'riche ien.?monuimarits
histori ques. Il ' reste .encore . beaucoup
de labeur â fournir  pour tes y conserver
et . Iles restaurer '«au •'• .lù.ieux^.rLa . 'Êeicition
valaisanne' d.u -Heitmaitsehitzi^'coîriipre-
nan t un effectif de 130 «membres seu-
lement , devrait être «mieux soutenue
qu 'elle ne le fut jusqu 'ici. M. l'Abbé
Crettol rompt une lance en faveur d'un
regroupement des forces actives, afin
«de «mettre en co.mimun «toutes les éner-
gies parfoi s latentes et faire ainsi be-
sogne plus active. Maintenir les belles
traditions héritées de nos aïeux , c'est
bien. Défendre le patrimoine valaisan ,
le visage aimé de lia Patrie c'est mieux
encore... Il est à souhaiter que l'appel
de M. l'Abbé Crettol «soit entendu et
que d'ici quelques «années plusieurs
centaines de memibres dévoués co«lla-
boren.t en pays valaisan à la belle
tâche du Heitmatschutz. U y «aura du
pain sur lia planche pour chacun, c'est
certain !

LES PROJETS
Haute-Nendaz , Le Levron , Corin ,

trois villages dif férents , mais trois cha-
pellles à «sauver , à restaurer , ou à con-
server, permettent un forum animé
«met t ant à l'honneur MM. Michelet ,
Chanoine , Luyet Rd Curé, Mme Chap-
paz-Bill e et Rey, député , les uns et les
autres défendant leur point de vue
avec beaucoup de bon sens et sans
pairti «pris . Alors que pour lia «chapei 'le
d'Haute-Nendaz ila question est résolue,
il n 'en est pas de «même pour «cei'lle de
Corin. Sur «proposit ion de M. Giroud ,
décision est prise d'une étud e appro-
fondie entre les Autorités et le Heit-
matsichutz et sa«ns cloute un modus Vi-
vend i sera-t-il trouvé qui satisfera les
uns et les autres .

Le château de Loc s/Ranldogne et le
Manoir de Martigny, évoqué par le
«Nouvelliste» du 27 «avril , trouvent en
M. Clivaz et Me Chappaz «des protec-
teurs convaincus du bien fondé de

de Chopin dansée avec une folle exu-
bérance , et compliments pour tout ce
qui a été exprimé de douceur , de déli-
catesse de sentiments , dans l'AUTOM-
NE de Glazounov. Equilibre, harmonie,
avec, par instants ce rien qui vous
suggère que «l'interprète est à l'écoute
d'une musique intérieure, d' un secret
perceptibl e pour elle seule.

•LA BELLE EPOQUE empreinte de
gaité et de bonne humeur a marqué le
temps de la «détente «parfaite . PoJka ,
valse , pclka-gavotte exécutées avec
tant  «de nature l  (et un point de faveur
pour les deux p'tits bouts de chou)
«puis un galop de Lecocq, très «prisé,
ainsi que la marche (également de Le-
cocq) menée avec autorité et déci-
sion ont été applaudis avec vigueur et
enthousiasme.

Quan t «au somptueux CARNAVAL de
Schumann il a fa i t  le point final clôtu-
rant dignement une soirée ferti le en
moments  d'intense ômotioin et de «pures
joies «artistiques.

Merci aux responsables et que le
succès couronne leurs efforts à l'avenir
comme iil ,1e fa i t  pour l'heure.

Dominique!

le pétrole et la pollution de l'air
Le Grand Conseil vaudois a repris

séance lundi après-.midi: Il a approuvé
en première lecture'la loi sur l'ensei gne-
ment primaire et l'enseignement ména-
ger post-'icolaire. Il a nommé juge sup-
pléant au Tribunal cantonal , M. Henry
Turuvanni , notaire  à Lausanne. Il a dis-
cuté en deuxième lecture la revision de
Ca loi de 1956 sur les impôts commu-
naux et voté un nouvel article 18 disant
que lorsqu 'un contrib uable de condition
dépendante exerce une activité diri gean-
te dans une autre commune que celle où
il paie ses impôts cantonaux , cette der-
nière ristourne à la commune de travail
le 50 % de l'imp ôt affé r.ant au produit
de cette activité. U y aura donc un troi-
sième débat. M. René Villars, chef du
Département militaire et «des assurances ,
a répondu à une interpellation relative
à la pollution de l'air et des cultures

•leurs «propos. M. Perraudin , professeur
à Bagnes , n 'oublie 'pas le village de
Mauvoisin , où il y a aussi quelque
chose à faire.

•La séance, ne pouvait imieux se ter-
miner que par Ja «présentation de «cli-
chés en couleurs mettant en «lumière
les beautés de lia patrie valaisanne que
nous aimons de tout notre cœur.

&ÏÏ./X

ne restez pas
en
quarantaine

Contrat-jeunesse
L'eau minérale sulfatée calcique

Agence suisse :
GEORGES HERTIG FILS & C"

LA CHAUX-DE-FONDS

La catastrophe d'Aix-les-Bains
provoquée par l'inconscience
des spectateurs

AIX-LES-BAINS, 23 (AFP) - Une
commission d'enquête chargée de déter-
miner les responsabilités a été consti-
tuée ausitôt après le trag ique accident
qui a fait sept morts et une trentaine de
blessés. (Voir « Nouvelliste » de lundi).

Dès à présent, il semble incontestable
que la passerelle qui s'est effondrée sur
la piste a cédé sous le poids d'un trop
grand nombre de personnes. C'était une
passerelle en bois, de construction légè-
re, que certains même estiment défec-
tueuse, elle devait être utilisée exclusi-
vement comme lieu de passage et non
de stationnement. Quelques instants
avant le départ , un commissaire de la
course donna l'ordre par haut-parleur
d'évacuer cette passerelle. Malheureuse-
ment, le public n'obéit pas, et trois gen-
darmes ne purent venir à bout de l'en-

que pourrait  valoir l'installation des raf-
f ineries  de pétrdl'e à Ai gle. Il y • a cn
effet  des. risques de pollution, ainsi
qu 'en témoigne le* rapport élaboré par
M. Jean Lugeon , directeur de l ' Insti tut
Suisse de Météorolog ie à Zurich . Cepen-
dant , toutes les données n'ayant  pas été
fournies à M. Lugeon, îl donnera un
deuxièm e rapport dont les conclusions
pourraient  être différentes , le Conseil
d'Etat voue la plus gra nde attention à ce
.problème. Le Grand Conseil a voté un
crédit de 250 000 frs pour le rachat  des
actions privées des tramways lausannois
attr ibuées à l'Etat de Vaud. Prochaine
séance mard i ma t in .

Le raz de marée qui a ravagé hier la
côte des Iles Hawaï a fait neuf morts,
des blessés et a provoqué de sérieux
dégâts matériels.

Des pâtés entiers de maisons se sont
effondrés dans la petite ville de Hilo
après le raz de marée de cette nuit. Se-
lon les «premiers témoins oculaires, les
dévastations sont beaucoup plus impor-
tantes qu'on ne l'avait d'abord pensé et
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. A la flamenco. 12 h. 10 La dis-
cothèque du curieux. 12 h. 30 Chante jeunesse !
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 50 Mard i les
gars ! 13 h. 10 Disques pour demain . 13 h. 35
Les Grands Prix du Disque. 1960. 16 h. Thé en
musique. 16 h. 40 A deux pianos. 17 h. 05 Con-
versation. 17 h. 20 Quatuor de Lausanne. 17 h.
45 Les chroniques du mardi. 18 h. 15 Le mi-
cro dans la vie. 18 h. 50 Le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50
Questions sans frontières. 20 h. 20 Par monts et
par chants. 20 h. 35 Soirée théâtrale : L'Oncle
Vania , pièce. 22 h. 35 Informations. 22 h. 40
Le Courrier du cœur. 22 h. 50 Trois musiciens
de génie.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Fantaisie mu-
sicale. 13 h. 30 Chants de S. Foster. 14 h. Où
est l'amour, là .est Dieu , récit. 16 h. Questions
religieuses. 16- h ." 30 Musique variée. 16 h. 50
Mélodies de films nouveaux. 17 h. 30 Magazine
des j eunes.. 18 h. Musique légère. 18 h. 30 Or-
chestres de j azz,' 19 h. Actualités. 19 h. 20 Tour
d'Italie cycliste. 19 h. 30 Informations. 19 h.
4CK Echo du temps. 20' h. Troisième Sympho-
nie, A. Brucknër. 21 h. 20 La Fête des musi-
ciens suisses à La Chaux-de-Fonds. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Pour les amis de la mu-
sique.

TELEVISION : Relâche.ilf
On demande tou t de
suite une

de cuisine
Italienne acceptée
un

N'ayez jamais quarante
ans ; gardez la silhouette
de votre jeunesse et, pour
cela, éliminez vos kilos
superflus : graisse et cel-
lulite. Buvezl'eau minéra-
le naturelle de Contrexe-
ville. Le matin à jeun, le
soir au coucher et aux
repas : Contrexevillc.

garçon
de maison

une débutante

sommeiiere
repas : Conirexevilic Entrée à convenir. reiTÏOrC|Ue

S'adr. avec références en for t s fers à M, sans
La bouteillei Fr.1,- à l'Hôtel Beau-Soleil, p0nt | délongeable,-f verre 0 ct. Restaurant des Rui- équipée pour billons ,
¦ nettes, Montana-Sta- freins mécaniques, es-
PliyftZ tion. Tél . (027 ) 5 26 98. sien pour 4 tonnes ,
""" Sa? roues jumelées.

g  ̂ Roadster s'adr - tél - (025 )331 27'
- f̂k sF Porsche 1600 J0ncndre' belle occa"
PBBE rWnifM- mnrlMc 40110 . • .-.dernier modèle, 4000

km., à vendre pour
cause dc santé. Prix
très avantageux avec
grandes facilités cle
paiement.

Garage Schiumarini
S. A., Yverdon. Tél.
( 024 ) 2 47 47. Ouvert le

dimanche

tétement de la cinquantaine de person-
nes qui voulurent rester là pour voir
passer les bolides.

C'est après le troisième tour de cir-
cuit que l'accident se produisit. Ayant
coupé les gaz à l'approche du virage, le
pilote britannique Chris Threnfall , qui
devait roulé à au moins de 130 kms
à l'heure, se trouva brusquement à quel-
ques mètres dc l'amoncellement de pou-
tres et de spectateurs. Le «choc était iné-
vitable. 'Des témoins virent le pilote
tenter pourtant une manœuvre désespé-
rée. Il se raidit à son volant pour jet er
sa voiture contre les bottes de paille,
mais il ne put que les frôler. Dans l'ef-
froyable choc, le bolide éclat a littérale-
ment , et s'encastra dans l'enchevêtre-
ment de poutres et de planches au mi-
lieu duquel gisaient les cinquante spec-
tateurs.

Un témoin raconte : « Je passais à
grande peine sur la passerelle, car il y
avait beaucoup dc gens installés pour
voir la course commodément. Tout à
coup, je l'ai sentie frémir sous mes
pieds, puis se tordre et s'enfoncer. Je
suis sauteur à la perche et j'ai pu con-
trôler ma chute. Mais le choc qui sui-
vit aussitôt brouilla tout. J'étais au
cœur d'un carnage ».

Un autre témoin, qui a pu se tirer
indemne de l'accident, rapporte: « Lors-
que la passerelle a craqué, j'ai pu m'a-
gripper à une poutre. J'étais suspendu
au-dessus du vide, et tout s'est passé
sous mes yeux. 'La voiture a haché
le bois et les corps, et j'ai vu distincte-
ment éclater le crâne d'un homme. C'é-
tait affreux ».

Après la voiture de Threnfall arrivè-
rent celles de Ligier et de Ballisat , S
plus de 150 à l'heure. Heureusement ces
deux pilotes freinèrent « à mort » et pu-
rent éviter l'amoncellement de corps.

le nombre des blesses serait eleve.
C'est à 0 h 25 (heure locale) que la

première vague du raz de marée s'est
abattue sur l'île d'Hawaï. Une deuxième
vague déferlait 25 minutes plus tard,
suivie d'une .troisième jpeu «après. La
dernière vague a atteint l'archipel une
heure après le premier choc. Les autres
îles principalement touchées par le raz
de marée sont Oahu, Kauai et Maui.

ct garçon de maison
sont demandés tout de
suite. Place à l'année.
Bon gain et congés ré-
guliers. Etrangère ac-
ceptée.
Hôtel du Cerf , Le Sé-
pey (VD). Tél . ( 025 )
6 3194.

Cause double emploi ,
à vendre

3 plaques et four , mo-
dèle récent.
S'adr. à Ed. Burla , rte
d'Aig le, Bex. Tél. (025)
5 26 54, dès 20 h.
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Le Jour d 'Ita lie cycliste

IS Nencini ia cinquième étape
Anquetil a magnifiquemen t défendu son maillot rose
l ' abandon de Venturelli

Jacques Anquetil a failli perdre son
maillo t rose au cours de la Sème étape,
Pescara-Rieti , du 43ème Tour d'Italie,
marqu ée par une envolée solitaire du
luxembourgeois Charly Gaul au sommet
du cotl du Termini'llo , d'une part , et «par
une attaque de Caries! contre le leader,
lancée dans la descente en compagnie
de Nencini , vainqueur de l'étape, d'autre
p.irt .  Toutefois Anquetil put refaire une
par t ie  du terrain perdu et conserver le
maiMot rose que Carilesi avait virtuelle-
ment endossé à 10 km. de l'arrivée.

Parmi les victimes de cette étape, il
faut  citer l'Italien Venturelli , maillot ro-
se à Sorrente , qui ayant trop bu diman-
che , fut  m«ailade et contraint à l'aban-
don.

L'étape ne s'ainima qu 'à Popdli , au
bas de la côte de Sidlte , située à 50 kms
du départ. «Dès les premières rampes ,
on enreg istrait une at taque de Rostol lan.
Le peloton réag issait et au sommet de la
côte (750 m d'altitude), au 57ème km,
Cestari étai t  premier devant Massigna n
et Rostollan. A «l'Aquila (99ème km)
«puis à Antrodoco (132ème km), la si-
tua t ion  ne subissait aucun changement.
Cest après avoir pris leurs musettes à
Posta (146ème km) que les coureurs mi-
t e n t  un terme à leur promenade tour is-
tique qui , sous un soleil accablant, se
«poursuivait depuis 80 kilomètres.

Au pied du col de Terminillo, après
163 km, c'est un peloton d'une quaran-
taine d'hommes qui attaquait l'ascen-
sion. Cellile-ci s'effectuait prati quement
au train , mars n 'en provoquait pas moins
une dure sélection. 11 ne restait plus
nue douze hommes en tête à 5 km du
sommet : Gaul, Anquetil , Ronchini , Car-
lesi , Massignan, Hoevenaers, Botella ,
Nencini , Pambianco, Riiegg, Baildini et
Adriaenssens. A un km du sommet,
Gaul a t taquai t  et entre deux murs de
nei ge attei gnant une hauteur de six mè-
tres , passait premier au co1!, à 2000 m
d'a l t i tude , précédant dans l'ordre Nen-
cini à 7", Anquetil , Car«les i, Ronchini ,
Hoevenaers , Massignan, Baldini à 15",
Pambianco , Botella et Coletto. Suivaient
Zamboni et Riiegg, légèrement attardés ,
puis. .Va«n Looy, Dèlberghe. et Bertran et
enf in  Gismondi et Rostollan.

Parm i les attardés qui n'avaient pu
suivre les premiers se trouvaient notam-
ment  : Adriaenssens (qui devait rejoin

Brillante réussite du Festival de l'Amicale
et magnifique manifestation franco-suisse
à Saint-Léonard

A «l' occasion du Festival «de 'l'Amica-
le des Musiques 'du Voilais central , la
Sté de Musi que «La Léonardine» re-
cevait  dans ses murs ila Philharmonique
de Taninges .

En effet , samedi à 17 h. «nos aimis
f rança is  en t r a i en t  dans notre village,
escortés de jolies filles d'honneur dé-
corées aux couleurs françaises, entou-
rées de drapeaux français  et suisses.

Sur la place du village , sous l'habile
direc l ion  du m a j o r  cle table Albert Bé-
trisey,  des Léonardins a t tendaient
avec impat ience  de retrouver  ces
Français  qui é t a i en t  dans leur cœur
depuis  1057.

SOUHAITS DE DIENVENUE
U appartenait au Président de la

Commune , Mr. BitZ Jean d' apporter le
souhai t  de bienvenue. Iil a su par des
termes choisis toucher le coeur de nos
«unis  Français ainsi que celui de nos
Va«laisans .

Le vice-maire de Taninges , rempla-
çant , Mr. Lavanch y maire  remercia
par des mots simples , mais pleins de
si g n i f i c a t i o n .

Après ces discours , 'le vin d'hon-
neur  fu t  servi a idan t  à sceller davan-
tage une ami t i é  déj à bien ancrée.

LE BANQUET
A la salle cle 'l'école municipale, de

charmantes filles attendaient impatiem-

dre dans la descente en prenant des
risques), et p/Ius loin Junkermann , à
l'SS", Cestari , Brugnami et Van Est à
2'05", Couvreur, Hoorelbecke, Van Loo-
veren , Mas à 3'05", Poblet à 5'05", Sor-
galoos à 5'45", Van Meenen à 6'35", El-
iliott à 6'40", puis Impanis et Darrigade
à 7'30", et encore pllus loin Vannitsen ,
Ernzer , Keteleer et Stolker.

Dans la descente, Cailles! et Nencini
réussissaient à se dégager, cependant
que derrière , Vannitsen , Keteleer et El-
lliott étaient victimes de crevaisons. Van-
nitsen ne devait d'ailleurs pas tarder
à abandonner.

Le groupe lancé à la poursuite des
deux leaders était form é de Baldini, An-
quetil , Botella , Adriaenssens, Cdletto,
Massignan, Van Looy, Pamb ianco, Hoe-
venaers , Gaul , Zamboni et Ronchini. A
6 km de l'arrivée , Carlesi , qui avec Nen-
cini comptait une avance de 45" sur
île groupe du maillot rose, était virtuel-
lement leader. Toutefois , dans les der-
niers kilomètres Anquetil organisait la
poursuite et, franchissant avec son grou-
pe la li gne 21" après Nencini, vainqueur
de l'étape devant Carilesi, conservait la
«première place du classement général
avec 14" d'avance seulement sur ce der-
nier.

Classement de la 5e étape
Pescara-Rieti (218 km.)

1. Nencini (lt.) 6 h. 56'56" (moyenne
31 km. 370). — 2. Caillesi (lt.) même
temps. — 3. Van Looy (Be.) 6 h. 57'17".
— 4. Hoevenaers (Be.). — 5. Pambianco
(IL). — 6. Ronchini (IL). — 7. Zambo-
ni (IL). — 8. Gaul (Lux.). — 9.
Adriaenssens (Be.). — 10. Coletto (IL).
— 11. Massignan (IL). — 12. Aniquetiil
(Fr.). — 13. Baldini (IL). — 14. Botella
(Esp.) tous même temps qne Van Looy.

15. Ruegg (S.) 7h01'05"; 16. Bertran
(Esp.) 7h01'43"; 17. Deilberighe (Fr.) mê-
me temps. Puis : 21. W. Van Est (Hol.)
7 h 02'19"; 26. Van Looveren (Be.) et un
groupe d'une dizaine d'hommes, en 7 h
04'24"; 37. Poblet (Esp.) 7 h 05'07"; 45.
Impanis (Be.) 7 h 08'06"; 51. A. Darri ga-
de (Fr.) 7 h 0 9 '59"; 62. Y. Molenaers
(Be.) et un peloton en 7 h. 11'52", etc.

Ont abandonné : Fischerkeller (AL),
G. Desmet (Be.), Wagtmans (Holl.), Van-
nitsen (Be.), Becoh i (IL), Venturell i (lt.)
et Favero (lt.). ,

ment de pouvoir servir une succulente
raclette arrosée d'un délicieux nectar
valaisan.

Nous avons noté différentes personna-
lités qui ont voul u s'associer à cette
amitié franco-suisse, parmi «lesquelles
nous citons Mr. 'le Rd. Curé Oggier ,
qui apporta également île salut de (la
paroisse à nos amis français , Mr. l'Ab-
bé O. Farde!, curé de Leytron , l'Abbé
Henri Schwéry, une délégation du
Conseil commun al de St - Léonard ,
Mr Vuistiner , président de l'Amicale,
Mr. Schalk , ancien directeur de la Léo-
nardine.

Cette soirée familiale s'est proïo.n«gée
jusqu 'à 24 h. où jeunes et vieux ont
pu s'adonner à coeur joie à la danse.

DIMANCHE 22 MAI 1960.
Le temps s'était «mis de la partie et

la messe paroissiale a pu se dérouler
en la Chapelle de St-Njcolas de Fliie
dans un cadre «magnifique .

L'office divin fut  empreint d'un «pro-
fond recueillement tandis que la Phil-
harmonique de Taninges apportait son
concours en jouant deux morceaux de
choix.

DES 13.00 h.
Les fanfares ' de Bramois , Grône,

Granges , Taninges et de St- Léonard
défilèrent dans les rues du village et
apportèrent une note gale et combien

Classement général :
1. Anquetil (Fr.) 24 h 01'19"; 2. Carlesi

fî t . )  à 14"; 3. Ronchini (II.) à 57"; 4.
Pambianco (lt.) à l'06"; 5. Massignan
(lt.) à l'23"; 6. Zamboni (lt.) à l'30";
7. Gaull (Lux.) à l'47"; 8. Coletto (lt.)
à l'56"; 9. Nencini (lt.) à l'59"; 10. Hoe-
venaers (Be.) à 2'22"; 11. Adriaenssens
(Be.) à 2'31"; 12. Van Looy (Be.) à
4'16"; 13. Botell a (Esp.) à 4'33"; 14. Bal-
dini (lt.) à 4'36"; 15. Ruegg (S.) à 6'46";
16. Junkermann (Al.) à 7'28"; 17. Del-
berghe (Fr.) à 8'02"; 18. Sartore (lt.) à
8'41"; 19. Poblet (Esp.) à 9'15"; 20. Cou-
vreur (Be.) à 9'37".

____ . ŵ̂ ,̂-?z>A*f ?

Les heureux gagnants
14 gagnants avec 13 points à Fr.

8.590,45. — 197 gagnants avec 12
points à Fr. 610,45. — 2.454 gagnants
avec 11 points à Fr. 49.—. — 17.010
gagnants avec 170 points à Fr. 7,05.

afc Le jeune coureur sédunois Gérard
Roux s'est bri'llamiment classé 3e der-
rière les Genevois Leiser et Maggi
avanMder à La Chaux-de-«Fonds. Diman-
che prochain , à Sierre, il dépendra son
titre de champion valaisan junior et
tout laisse croire qu 'il le gardera car il
apparaît nettement comme le pllus fort
de tous nos espoirs.
sfe Les courses du WMidstrubdl qu 'orga-
nise chaque année le SC. Gemimi de
Loèdhe-les-Bains ont remporté un grand
succès. Chez les juniors c'est Ile Bernois
Roland Chartes qui a triomphé devant
Wyssen et Holzer, Bernard Veuthey de
Saxon prenant la 4e place. En seniors
et élite , Paul Schmid de Pontresina a
établi le meilleur temps de la journée
devant Reto Giovanali , Simon Biner et
Aloys Perren.
3jc Roil f Graïf fera sa rentrée dimanche
prochain dans Berne-Genève que patro-
ne la « Tribune de Genève ». On suivra
sa première sortie avec intérêt et sym-
pathie. On sait que le meilleur rouleur
suisse a vu sa préparation stoppée par
la maladie (bronchite, puis pneumonie
et jaunisse) et qu 'ill s'est vu imposer par
ie médecin un long repos. Puisse sa ren-
trée lui être favorabl e ! Nous avons be-
soin de lui pour le Tour de France.
3JC La rencontre intercantonaile de bas-
ket-ball entre handicapés Genevois et
Valaisans avait attiré quelques centai-
nes de personnes autour de la patinoire
de Martigny. Elles purent se rendre
compte du travail accompli et de l'effet
salutaire qu 'exerce sur ices hommes pri-
vés d'une partie de leurs moyens la pra-
tique d'un sport sain comme le basket-
«baŒl. Avec leurs chaises roulantes, les

HK • '¦ ^m^T'tff lm M iiilHP  ̂ '

\. pïr ^eux nouvet|ux records
ŝT suisses en athlétisme
I ^̂ 

L'athlète argovien Hansruedi
Jost a réussi une magnifique

Î 
performance au lancer du
marteau, en « pulvérisant »
son propre record national

1 :. avec 59 m. 85
i 1 r A Stuttgart, à l'occasion d'unxé,.. vs&y llim^ meeting d'athlétisme, le Ge-

^f Yà^ôSlïi '̂ fcÉsa nevois Gérard Barras a établi,
•¦'*'*î\̂ *1ÉB'^ ',S lui auss5> un nouveau record

ï?m-IiJf **'JHOB W&mÈ suisse au saut à la perche
V^rML .-%S^M \SHi-yMs avec 4 m. 31

sympathique à cette manifestation.
Sur la petite place du village, Mr.

le Président Bitz apporta le salut de
bienvenue à tous les musiciens de l'A-
micale. Il démontra le rôle primordial
que le musicien doit accomplir dans sa
vie en apportant tantô t des moles
gaies tantôt des notes tristes.

Le cortège se reforme pour se ren-
dre sur la place de fête où «sous l'ex-
perte direction de Me de Chastonnay,
major de table pour la circonstance,
les fanfares se succédèrent sur le po-
dium en donnant une belle aubade à

Avec les suffragettes, à Brigue
« Les femmes doivent abandonner
leur comp lexe d' infériorité!»

A Brigue a eu lieu , «sous la «présiden-
ce de Mme Herta Màder-Luthi , avocat
à Berne , la 49ème assemblée générale
de d'Association suisse pour le suffra-
ge féminiin. Sur les 38 sections, 23
étaient présentes, représentées par 66
déléguées. Mlle Renée de Sépibus et
Mlle Denise Paccolat ont souhaité la
bienvenue au nom de la section du
Valais «romand. Il ressort du rapport
annuel que l'association continuera
d' observer une «neutralité absolue à
l'égard des problèmes politiques qui se
posent dans les cantons, par égard aux
trois cantons où le suffrage féminin est
établi . Au cours des élections complé-
mentaires. Mme Lotti Ruckstuhl, de

acteurs de cette rencontre purent pré-
senter un spectacle agréable et s'attirè-
rent ainsi la sympathie du public qui ne
leur ménagea pas ses applaudissements.
5<C Samedi et dimanche se sont dérou-
lées à Morges les dlassi ques courses de
chevaux annuelles. Elles obtinrent tin
grand succès et fu ren t  sur tout  marquées
par les épreuves pré-olymp iques part i -
culièrement dures et par l'exp loit du
cheval « Troll » qui passa 2 m. 03 dans
l'épreuve de « Puissance », performance
jamais réalisée à Morges.
>je Au tour du Maroc , le Français Au-
«bry a pris la tête du classement général.
On sait que Jean Luisier a abandonné
lors de la 7e étape. Nous ignorons en-
core les circonstances de cet abandon
mais les motifs en sont certainement
sérieux car Luisier n'est pas de ceux qui
lâchent sans aller à la l imite des forces.
Des Suisses, c'est Wagner qui avait Je
¦mieux commencé. Mais K. Lehmann est
en train de faire une béllle remontée et ,
sans accident , peut terminer dans les
10 premiers.
yf c Dimanche prochain , à Sierre , sera
donné le départ des champ ionnats va-
laisans individuels. Sont inscrits une
quinzaine d'amateurs A et B et une
vingtaine de juniors. On partira de bon-
ne heure puisque le starter donnera le
signal à 6 h. précises pour les amateurs
A et B. Le parcours choisi est le sui-
vant : Sierre - Gampel - Sierre - Sion -
Marti gny - Sailion - Ohamoson - Sion -
Sierre soit 130 km. Les juniors ne feront
pas la boucl e initiale Sierre - Gampel et
retour. Défendront leurs titres : Roux
(junior), Francis Luisier (amateur B),
R. Pellaud (amateur A).

la nombreuse assistance.
Le soir un bail conduit par l'Orches-

tre «The Dyna'mlc 's» a donné l'occa-
sion aux amateurs de da.nse de pro-
longer tard dans la «nuit cette magni-
fi que fête.

Nous nous permettons d'apporter nos
remerciements à tous les membres du
comité d'organisation et particulière-
ment à «Mr. Schwéry Joseph , président
du Comité d'organisation et à Mr. An-
dré Gillioz , président de la Sté de Mu-
sique «'La Léonardine» pour la magni-
fique organisation.

m^ÊRV*

Tir en campagne
Belle tenue des tireurs
du Noble Jeu de Cible

Samedi et dimanche passés s'est
déroulé au Stand de Vérolliez le clas-
sique Tir cle Sections en campagne
qui réunit chaque année plus de 200
mille tireurs dans toute la Suisse.

Concourant à 300 m. en Ire catégo-
rie, le Noble Jeu cle Cible s'est bril-
lamment comporté. Sur 106 partici-
pants, 36 réussirent à atteindre et
dépasser les 74 points , obtenant ain-
si la distinction ; 14 se virent décer-
ner la « mention fédérale » pour 70,
71, 72 et 73 pts ; 16 la « mention can-
tonale » pour des résultats allant de
67 à 69 points.

Grâce à cette belle prestation d'en-
semble la moyenne de la section at-
teint 75,656 pts, ce qui est un résultat
remarquable pour la Ire catégorie.

A 50 m. 57 tireurs exécutèrent le
programme imposé ; neuf obtinrent
la distinction, 12 la « mention fédé-
rale » et 4 la « mention cantonale ».
La moyenne de la section concourant
en Ille catégorie est de 83,750 pts.

Dans un jour faste, Etienne Meuw-
ly réalisa le magnifique total de 96
points , ce qui le place au ler rang
individuel avec 5 pts d'écart sur le
second , Gaston Millier. A 300 m. la
lutte fut  beaucoup plus serrée, sur-
tout entre les deux matcheurs de l'é-
quipe cantonale Henri Schnorhk et
André Ducret qui totalisèrent respec-
tivement 84 ct 83 pts.

Principaux résultats :
300 m. — Distinctions : Schnorhk

Henri 84, Ducret André 83, Bochatay
Armand , Torrent J.-Michel , Seiler Ru-
dolph , Schnorhk Roland 81 ; Bertho-
let Edouard , Pignat Bernard , SaiUen
Francis 80, Meytain François, Dirac
François, Schaller Jean , Mûller Gas-
ton , Cettou Régis 79, Uldry Eugène,
Baud Léonce 78, Meuvvly Etienne,
Glardon Eloi , Bidaud Georges, Bil-
lieux Gérard , Ducret Pierre, Rey-Bel-
let Georges 77, Lugon Raymond, De-
ladoey Georges, Grenon Emile, Vuil-
loud Louis, Amacker Edmond , Gross
Alphonse 76, Glassey Michel , Vuilloud
René, Rouge Bernard 75, Rey-Bellet

Wull , a ete élue présidente , et Mme
Clara Schreyer-Ruchti , de Berne , mem-
bre du comité central.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
«Dimanche , à la reprise des «délibéra-

t ions de la 49ème assemblée de délé-
guées de l'Association suisse pour le
suffrage fémin «i n , le Professeur Max
Lini ger , de Genève , a fa i t  un exposé
intitulé «Réflexions sur l' antiféminisme
suisse ». L'orateur a rappelé que parmi
les principes fondamentaux de la men-
talité suisse f igurent  en bonne «place
la culture tu 'desque avec sa conception
qui veut que le citoyen soit en même
temps soldat , la pression de l'entoura-

! ..,¦*; « : .<,.,K;., "- . - .¦«ww- •„- .;>!

lu mu,vi * JH3
Notre photo montre un jeune tireur
au fusil d'assaut pendant son exerci-
ce dans une petite commune près de

Henggart

Bernard , Clawadetscher Jakob, Jor-
dan Edmond, Rappaz André, Gallay
Paul 74.

50 m. — Distinctions : Meuwly
Etienne 96, Millier Gaston 91, Vuil
loud Louis , Pignat Bernard 90, Gre
non Emile, Coppex Jean-Marie 89, Du
cret André 86, Gross Alphonse, Rap
paz André 84.

Aux Evouettes
Place de tir : Les Evouettes. Sur-

veillance : M. Hyacinthe Parchet , of.
cle tir.

Tir de sections à 300 m. : Ire cat.,
Vouvry « Les Amis », 22 tir., 17 rés.,
75,864 ; Ile cat., Vionnaz , Carabiniers,
26 tir., 18 rés., 74,926 ; Ille cat ., Les
Evouettes, Carabiniers, 36 tir , 20 rés.,
72,108 ; St-Gingolph, Carabiniers, 13
tir., 10 rés., 67,593 ; Bouveret , Carabi-
niers, 27 tir., 16 rés., 69,833 ; IVe cat.,
Vouvry, Carabinier, 33 tir., 15 rés.,
72,790 ; Revereulaz, Montagnarde, 12
tir., 8 rés., 60,050.

Meilleurs résultats individuels à 300
m. : 83, Curdy Jean , Bouveret , Vua-
dens Hyacinthe, Vouvry ; 82, Launaz
Freddy, Vionnaz ; 81, Coppex Henri,
Arnold Raphy, de Vantéry Gustave,
Vouvry, Cornut Marcel , Vionnaz,
Brouze Arthur, Les Evouettes ; 79.
Fracheboud Charles, Fracheboud
Léon, Fracheboud Ignace, Vionnaz
Morend Paul , St-Gingolph ; 78. Pot
Denis, Vouvry.

Tir de sections à 50 m. : Vouvry, 13
tir., 10 rés., 86,800 ; Les Evouettes, 14
tir., 6 rés., 76,166 ; St-Gingolph, 12 tir.,
6 rés., 77,166.

Meilleurs résultats individuels à 50
m. : 97, Arnold Raphy ; 93. Vuadens
Hyacinthe Vouvry ; 91, Fracheboud
Ignace, Vionnaz ; 89, Planchamp Al-
bert , Vouvry ; 88. Leutwyler Edouard ,
Vouvry Seydoux Raoul , Les Evouet-
tes ; 87, Métayer Jean , Vouvry ; 84.
Butty Louis, St-Gingolph, Fracheboud
Léon Vionnaz.

Symphonen CARRON
à Full y, profondément touchée par
les nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont élé témoignées lors
cle l'ensevelissement de son très cher
père, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui cle près ou cle
loin ont pris part à son grand deuil.

Un merci lout spécial à M. le Rd
curé Bonvin , aux RR. Pères Blancs,
à St-Maurice, ct à la société de chant.

ge alp in et le protestanti sme. L amti-
fôininisme est un crime moral et sadi-
que pour l'extirpation duquel il est
nécessaire que les femmes abandon-
nent leur complexe d'infériorité.

Mlle Nascha M. Oettli , de Zurich , a
fai t  une conférence consacrée aux
conséquences qui peuvent «résulter d'il-
lusions et de principes trompeurs. Bile
tint à relever que dans les différentes
cultures qui se sont succédées , les nor-
mes pour la femme ont été fort  di-
verses. Les hommies et les femimes de
notre  époque devraient  profiter des
possibili tés qui leu r sont offertes pour
résoudre lie problème qui s'impose en
veiïlant que les femmes disposent dé-
sormais du droit de vote et d'élig ibi l i -
té . A f i n  que les femmes puissent  col-
laborer a ila vie publique , il faut  qu 'el-
les ent rent  davantage dans les partis
politiques.

Fête des guides
à La Fouly

Les 11 et 12 ju in  prochain , les gui-
des des vallées des Dranses , Champex
et environs se retrouveront à La Fou-
ly, dans le val Ferret , pour Heur fête
annuelle. A cette occasion , des dé-
monst ra t ions  de «la technique alpine
moderne et de différents moyens de
sauvetage (en part iculier  de celui em-
ployé pour sortir Cor.ti et Longhi de la
paroi nord de l'Eiger) auront lieu à
proximi té  du hameau  de il'Amône et
seront faites par les guides et aspi-
rants guides de la région;
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:ommerce d'alimentation gé- nium. Métal neutre , j amais toxique , pratique à agit, il a recours à ce métal généreux et docile, et s'étend aujourd'hui dans le monde entier.

Louis Barman, 
______________________
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AIAG
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Chine
Un apprentissage

URSS
La Chine s'est donnée un régime communiste ; la Russie commence à le digérer. Les deux nations, régies

par des principes semblables, fortes ensemble de 800 m illions d'hommes, continueront-elles à s'entendre dans
l'espoir de dominer lc monde ou séparées par des rivalités ancestrales, des ambitions contraires, sous le frêle
ciment de la doctrine communiste finiront-elles sinon par se combattre du moins par se chercher des alliés
capables de les préserver l'une de l'autre ?

Telle est une des grandes questions de notre tem ps.
La coexistence, née de la crainte d'une guerre em brassant les adversaires dans la même mortelle étreinte,

et l'appréhension suscitée par une Chine qui dans quara nte ans sera enflée de un milliard d'hommes justifient
pour certains l'accommodement avec l'URSS dont les asp ects révolutionnaires s'estompent. Russes et Chinois, tôt
ou tard s'affronteront.

D'autres considèrent que la Chine et la Russie, bien qu'elles ne soient pas au même stade de dynamisme
révolutionnaire, se retrouvent toujours quand il s'agit d'affaiblir l'Occident.

Les partisans de l'une ou l'autre thèse cherchent dans les exemples fournis par la période d'avant-guerre
des justifications à leur thèse.

Ce texte, dont nous commençons la publication, présente quelques-uns des documents appuyant l'une et
l'autre thèses, réservant le choix personnel à la conclusi on. Jh.

Russes et Américains s'essaient à ila
roucoullaide.

La paix , une paix indéfiinissaMe nous
est promise ou nous me«nace. Nous
ignorons ce qu 'elle sera. Nous savon s
ce qu 'elle ne traduit pas «encore : d'heu-
reux effet d'une conversion à l'hu-
main.

Russes et Américains ont fini «par
honorer ila prophétie «de Toequevi&le :

« Iil y a «aujourd'hui sur la terre ,
deux grands peuples qui, partis de
points différents , semblent s'avancer
vers «le «même but; ce sont îles Russes
et Iles Anglo-Américains. Tous deux
ont grandi dans l'obscurité, et tandis
que 'les regards «des ho«mmes étaient
occupés ailleurs, ils se sont placés tout
à coup au «premier rang des nations, et
le monde «a appris presque en même
tem«ps Heur naissance et leur grandeur.
Tous Iles autres peuples paraissent
avoir atteint à peu près îles Illimités qu 'a
tracées ila nature, et n 'avoir pllus qu 'à
conserver, mais eux sont en «croissan-
ce; tous «les autres sont arrêtés ou n 'a-
vancent qu'avec mille efforts; eux
seuils imanchent d'un pas aisé et' rapide
dans une «carrière dont d'œil «ne saurait
apercevoir le .terme. L'Amérique lutte
contre Iles obstacles que lui oppose la
nature; île Russe est aux prises avec
les hommes. L'un combat le désert et
la barbarie, l'autre «la civilisation re-
vêtue «de toutes ses armes. Aussi les
conquêtes de 'l'Américain «se font - elles

•Dancing.
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi

Quartef français de
Jean Revic

On offre à vendre
lot deUne affaire

Buck
Ryan

détective

( Copyright bv Cosmopress )

jeune homme

2 ouvrières

jeune fille

tuyaux
polyéthylenes en sec
tions %" %" 1".

avec tête mobile , pro-
tège-matelas et mate-
las ressorts (garantis
10 ans).
Dimensions :
120 x 190 cm.

Fr. 280.—
130 x 190 cm.

Fr. 300.—
140 x 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, av. Mor

ges 9, Lausanne. TéL
24 66 66

Prix intéressant.
S'adr . à Emile Avan
they, installateur, Mon
they. Tél. ( 025 ) 4 23 23

d haricots
ainsi que 15 mètres de
FUMIER.
Tél. (026) 6 46 49 le
soir.

De quelle façon un sl̂ potfljue
cesse complôL r̂f<

,,
â'enIvr»r,

vous lndJiHMr*notfi> prosp. Qtot.
EjUwT'discroL Tél. 072 / 5 22 58
Baron a-Laboratoire , Sulgan/TG

LE NOUVELLISTE
ie plus fort tirage

du canton

P¥ malaisé de la coexistence

avec Ile soc du laboureur , «ceKles du
Russe avec «l'épée du soldat. Pour at-
teindre son but , Ile premier s'en repose
sur l'intérêt personnel et laisse agir ,
sans des diriger , lia force et la raison
des individus. Le second concentre en
que«lque sorte dans un hOmme «toute
la force de lia «société. Leur point de
départ est différent , leurs voies sont di-
verses; néanmoins chacun d'eux semble
appelé par un dessein secret de lia Pro-
vidence, à teni r un jour dans ses mains
les «destinées de lia moitié «du monde. »

Ce désir d'une paix qui porte le nom
ambigu de détente s'abreuve :

à quelques sources mineures et
éphémères :

— la faiblesse d'un des partenaires.
— lia lassitude devan t les idéologies.
— Ile dégoût des cimetières militaires

à quelques sources majeures :
um gigantesque appétit de pros-
périté.
une extraordinaire puissance mi-
litaire qui exclut la possession -et
implique une irrémédiable des-
truction,
la décomposition qui affecte l'Oc-
cident.

Ce ifoetus de paix effraie ceux qui
n 'en seront «pas les parrains.

Les deux géants, ne pouvant se fai-
re la guerre parce «qu'ails disparaîtraient
ensemble dans l'etrubras.etment, ont dé-
cidé de se faire la paix. Sous ce cou-
vert , ils se partageront \le «mande, la
crainte d'un confllit jouant le rôle
autrefois dévolu à «la guerre . Au lieu
d'être détruits , les petits se feront
« boatiser ».

Bien «des parrains à la chandelle ne
distinguent pas l'intérêt immédiat de
cette paix. lis remarquent que, depuis
la fin de la seconde guerre mondiale,
les deux colosses ont évité «de s'em-
poigner , se servant de Heurs commet-

pour voyager avec car-
rousels. Nourris, lo-
gés. — S'adr. Landry,
lorain, Les Glariers, à
Aigle.

pour la cueillette des
fraises.
Logement et pension
sur place. Bons gages.
Tél . ( 026 ) 6 22 80.

On cherche

pour aider au ménage
et au café.
S'adr. tél. (025 ) 4 27 40
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tants , ils ont activé certains foyers d'in-
cendie, mais chaque fois que les flam-
mèches devenaien t Blammes, ils ont
étalé le brassier. Selon les exclus du
baptême, la détente imposée pair les
Russes consacre leur puissance et équi-
vaut à une capitulation des Occiden-
taux. En admettant la coexistence,
ceux-ci jus t i f ient  le comimunisme puis-
que ills lie représentaient autrefois
comme Ile Mal incarné. Ils sa.pen t du
même coup leur fragile rempart idéo-
logi que. «Faibles et divisés, car les of-
fres russes ont avivé dans tous les
pays l'égoïsme nat ional, les Occiden-
taux devront honorer les exigences de
M. K. Toute position abandonnée ou
modifiée aboutira à lia destruction d'un
symbole. Il est certes dommage que
Beillin ait été transformé en marche
avancée de «l'Empire de lia Liberté,
mais comme cela est, tout changement
du baroque statut  de cette ville sera
une défaite de «la liberté.

Collaborer avec Iles communistes, ce
n 'est pas seulement reconnaître le fait
communiste : c'est jaussi légitimer
l'existence du communisme; c'est ad-
mettre «définitivement que le cynisime
est le mode d'expression naturel de la
politique et enfoncer les peuplîes da«ns
le «dégoût et la lassitude. A «quoi bon
tous ces combats pour des causes pré-
tendues justes quand les «chefs de la
Croisade s'entendent «avec les assas-
sins ?

En acceptant de «négocier avec les

Assemblée générale du Comité olympique
suisse à Berne

L'assëmlbilée générale ordinaire du
Comité Olympique suisse, tenue à Ber-
ne sous Ha direction du président «Mar-
cel Henninger (Genève), «a été fréquen-
tée par Iles délégués de 25 associatiions.

A l'issue de H' examen du rapport de
l'expédition olympique «à Squaw Val-
ley, qui souleva quelques controverses,
le président conclut en se déclaran t
satisfait dans l'ensemble mai s en exhor-
tant les dirigeants de fédérations à
vouer à l'avenir une «attenti oin encore
plus grande à la préparation des con-
currents. Pour les Jeux de Rome, Jes
préparatifs battent leur plein , salon le
rapport du «chef de mission Jean Wey-
mann. Les chefs de délégation seront
invités à convoquer tous les candidats
olympiques à un rassemblement géné-
ral , les M et 12 juin , «à Maddlin. Une
première estimation «a «permis de cons-
tater «que île C.O.S. prévoyait la parti-
cipation de 156 athlètes dans îles diffé-
rentes disciplines spor tives, 34 officiels,
10 juges et arbitres et 13 collabora-
teurs supplémentaires pour la déléga-
tion helvétique à Rome. Le budget
d'ensemble prévoit 325.000 francs de
frais , dont 255.000 seraient accordés
par le Sport-Toto à titre de subvention.
Les fédérations «devraient supporter le
reste des dépenses. En ce qui concer-
ne le cas du barreur genevois Louis
Noverraz, l'Union suisse du yachting
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Russes, itous désaccords dénombres et
étalés , les Occidentaux se suicident.
Trop faibles pour riposter à une agres-
sion , ils sont , par voie de «conséquence,
trop faibles «pour installer la paix. De
plus, ta préparation «d'une défense les
rassemble, celle d' une négociation les
disperse. Ces conditions rendent néces-
saires le «maintien du statu quo. Quand
l'Occident «possédera Iles arguments
frappants qui ilui manquent encore, «il
négociera à égalité avec les Russes, et
alors seullement, une véritable paix se
lèvera des ruines de ,1a «terreur.

Eluder les propositions soviétiques
ne comporte pa.s «plus de dangers que
le refus. Si «les 'Russes se sont contenus
au plus grand moment de leur puis-
sance «pourquoi ,ne continueraient-ils
pas à se contraindre. En fai t , ils nous
demanden t d' assurer leur puissance, de
leur «donner tout ce qu 'ils convoitent
sans courir le risque d'une guerre.

Certains qualifient ce refus d'insensé.
L'avance «acquise par l'URSS ne peut
être rattrapée. Pend ant que Iles Occi-
dentaux .s'essouffleront, la Russie ac-
centuera son effort , et «nous nous re-
trouverons épuisés devan t un ennemi
exaspéré. M ne s'agit pas de «céder ,
mais de préférer ll' accommodetmenit au
défi , de s'habituer à une négociation
permanente, «d'épuiser toutes Hes possi-
bilités d'accord avan t de recourir aux
menaces, d établir un contact entre
deux mondes trop longtemps séparés
et «d'espérer qu 'à la faveu r de ce con-
tact le /monde «s 'humanisera.

Refuser lia coexistence, c'est favoriser
les dictatures de droite et «de gauche.
Admettre la nécessité de 'la détente sur
le plan international , c'est «contribuer
à desserrer «le garrot qui jugule «les
Russes et les citoyens des pays satel-
lites. Le durcissement appelle la con-
trainte. L'engagetmen.t dans la cœxis-
tence ôtera à «la dictature la plupart
de ses justifications. Déchargés d'une
partie de leurs charges militaires, al-
légés du fardeau de Heurs craintes , les
Occidentaux, bénéficiant d'un capital
technique , d'une ingéniosité, d'une ri-
chesse que «les Russes ne possèdent
pas , seront «mieux .a«rmés matérielle-
ment et psychologiquement pour livrer
le combat sur Ile nouveau champ de ba-
ta ille qui s'offre à tous : des pays
sous-développés.

Ces craintes et ces espoirs sommai-
rement exposés traduisent d'abord l'af-
folement qui s'empare «des nations fai-
bles devant une situation nouvelle
qu 'elles craignent de ne pouvoir do-
miner.

Mais trop d'exemples justifient le
pessimisme et permettent de s'écrier
comme autrefois le Maréchal Smuts :

« Pourquoi verrait-on, pour la pre-
«mière fois dans le monde, une grande
puissance en voie d' accroissement, s'ar-
rêter d' ellle-même sur lie «seul senti-
«mènt de justice, respecter le faible à
demi-idétruit par «sa propre «main , s'in-
terdire de son propre «mouvement une
acquisition avantageuse, abjurer sans y
être contrainte tout désir de comman-
dement, et après avoir «montré une am-
bition qui semblait au-dessus de ses
forces , rester tout à coup en deçà de
ses forces, de peur de trop céder à
l' ambition ? Qui ne souhaiterait qu 'il
en fut ainsi et que Ue genre humain as-

A SLm

sistat , pour lia première fois , à ce
beau spectacle ? »

D'autres résulment ainsi lia situation
et s'aband onnent à cet espoir.

« Les progrès techniques qui re«n
dent Ile «monde plus étroit et ses par-
ties plus interdépendantes peuvent
avoir deux conséquences :

— un rapprochement politique et
écomique.

— des luttes et des conflits ' plus dé-
vastateurs que j amais, précisé-
iment à cause de la «plus grande
proximité des hommes entre eux.

Laquelle de «ces deux éventualités se
réalisera ? Cela «dépend de facteurs
non essentiellement techni ques.

...Une interdépendance essentielfle-
ment économique , sans une refonte
fonidamenta«le correspondante des struc-
tures morales et politiques de l'exis-
tence humaine ne peut «qu 'imposer en
vertu d'une nécessité materieille une
interdépendance «politique «partielle et
«fragmentaire , grandissant morceau pa,r
morceau , et acceptée de mauvais gré,
haineusement parce qu 'elle va à con-
tre courant de la nature aussi long-
temps que les nations vivent dans le
présupposé de leur pleine auito.n o.mie
politique. Avec pour cadre et arrière
plan le présupposé de la plein e auto-
nomie politique des «nations une inter-
dépendance essentiellement économi-
que ne peut qu 'exaspérer les besoins
rivaux , ll'orgueill des nations , et le
progrès industriel ne fait qu 'accélérer
le phénomène. C'est «ainsi que nous
avons le privilège de contempler au-
jourd 'hui un monde de plus en plus
un économiquement , et «de pllus en plus
divisé par «les revendications patholo-
giques des nationalismes opposés.

...Si les deux principaux obstacles à
l'étaibl i ssOment d'une paix durable
sont :

— lia soi-disa«nt souveraineté des
Etats modernes.

— l'impact de l'indépendance de tou-
tes les nations en notre présente
phase irrationnelle d'évolutio«n po-
litiqu e ou aucune organisation po-

est revenue à la charge pour lia re-
qualification comme amateur «de celui
qui est considéré comime l'un des meil-
leurs spécialistes «au monde. Le bureau
du C.O.S. va réexaminer la question et
rendra ensuite son verdict.

Les délégués o«nt également entendu
M. Albert Mayer , membre du C.I.O.,
qui a exposé son projet de réforme de
la formule de iramateurisime, rendu né-
cessaire, selon Ilui , par le fait que le
C.I.O., n 'est actuellement plus maître
de la situation dans ce domaine. L'as-
semblée a donné son adhésion à la ré-
solu tion suivante à l'adresse du C.I.O. :

« L' a.rticle 26 des règles Olympiques
donnant lieu à d'innombrables infrac-
tions que Iles «organ es dirigeants du
«mouvement olympique ne sont plus en
mesure de réprimer, nous «dema,nd ons à
ce qu 'il niaise au C.I.O. de modifier
les dispositions de l'art. 26 ides règles
Olympiques, actuelllemenit en vigueur,
dans «le sens de l'élargissement, et
chargeons le délégué suisse au C.I.O.
d'exposer ce problème à la réunion du
C.I.O. à Rome. »

Enfin , l'assemblée a admis la Fédé-
ration suisse de judo «comme 30ème
membre du C.O.S. et a élu Raymond
Waeber «comime remplaçant du repré-
sentant de la S.F.G. Ernst Maurer ,
membre du bureau depuis de longues
années.
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Texte et présentation
de Jacques Helle

l i t ique mondiale ne correspond à
l'unification matérielle du «monde.
Il faut  faire en sorte, par l'usage
de la négociation et sous la pres-
sion de la raison «collective que
les Etat s se débarrassant petit à,
¦petit «de leur concep t de souverai-
neté en viennent à admettre
l'existence d'une société politique
mondiale.

Nous n 'en sommes certes par là , et
cette paix qui ne correspond pas en-
core un désir qu 'éprouvent îles peuples
de vivre ensemble est déjà menacée,
¦car d'Ile est conçue sur le vieux mo-
«dèle des alliances «défensives.

Bille est ,prése«ntée comme «une en-
tente douloureusement nécessaire entre
peuples blancs résolus «à écarter pro-
visoirement leurs différents nationaux
et idéologiques, «comme une (ligue «de
propriétaires «menacés dans Jeurs
biens présents et futurs qui cher-
chent à empêcher une jac querie raciale
conduite par la Chine.

(à suivre)
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Concessionnaire pour le Valais

Francis BRUTTIN - SION
Tél. 2 15 48

f 

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Vos économie à l' abri du vol
et de l'incendie

grâce à nos

carnets d'épargne

Dans les principales
localités du canton
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Chic! Nouveau!

5J~ Nos vestons sport sont aussi

B 

soigneusement travaillés que les

f" vestons de complets. Remarquez
la ligne des épaules, les revers

étroits, les teintes et les tissus.
Vêtements attrayants à des

prix sympathiques!
Pantalons assortis Fr.39.— 49

Grand-Pont 16/1!;

Lausanne

r la saison d'été , entrée le 1er
Buvette de la Piscine dc Ver-

OMMELIERE
deux services ct une

E DE CUISINE
r écri t à M . Flur in  Andeer . Ver

reils d'occasion
ment révisés, état de neuf
r automatique GALLAY Fr . 500
r automatique
IOUSE Fr. 1000
esscur ct à absorption

Fr. 100

R S. A. - GENEVE
Rive - Tél. (022) 25 02 50

lilBps*
I ' :•;,:lllfll

, 64

105

Divan Souplesse démon-
table 80 x 190, garanti
5 ans, matelas laine,
15 kg. . ..

98.50
E. Martin - Sion

Tél. 216 84
Rue Porte-Neuve

On cherche j Magnifique milieu
. bouclé, rouge, vert ou

un apprenti eris«M|i|#iviiti 160 x 230 cm. Fr. 40.—
VPflfffHir '¦ 190 x 290 cm. Fr. 60 —VCIIUCUI 260 x 350 cm. Fr. 105.—

Entrée tout de suite W. Kurth, av. Morges
S'adresser : Quincail- 9> Lausanne. Télépho-

lerie LORENZ, Sion. ne (021) 24 66 66. «¦¦

La belle confection
AVENUE D£ LA GARE . SION

OCCASIONS
A VENDRE

Opel Record
modèle 58, couleui
bleue.

Opel Caravane
mod. 57, couleur
verte ,, avec grand
porte-hàgages.

Opel Record
1956, couleur grise.

Opel Record
1955, couleur verte.

VW 1952
couleur grenat.

Ford Taunus
modèle 1953, tvpe
12 M.

Simca
Station-Wagon.

Ces véhicules sont ven-
dus avec garantie sur
tous les travaux exé-
cutés dans nos ate-
liers. Facilités de paie-
ment .
S'adresser au

GARAGE

J.-J. CASANOVA
SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 63 90

SIMCA
« Monaco » P 60, par
touriste américain, en-
viron 6000 km. au 1er
juin.
Tél. (027 ) 5 2107.

Fr. 1200.-
Jolie Topolino, en par
fait état . Nouveau mo
teur T. T. Grandes fa
cilités de paiement.
Garage Schiumarini S
A., Yverdon. Tél. (024 )
2 47 47. Ouvert le di-
manche.

Occasion
A vendre petits meubles
de tous genres, radio ,
lits, literie , vitraux. Prix
très modéré .

Ecrire à Case postale
323, Vevey I, ou tél. au
(021) 5 58 37.

Machines
a vendre faute d'em-
ploi . Raboteuse-dégau-
chisseuse et tireuse
d'épaisseur, larg. 022
cm. Circulaire combi-
née, mortaiseuse avec
outils à multiples usa-
ges moteurs accouplés
à chacune, très bon
fonctionnement . Prix
à discuter.
Tél. 2 27 67.

Dr Ch. BROCCARD
MARTIGNY

ABSENT
du 23 mai au 6 juin

Personne
d'un certain âge cher-
che place ches dame
seule, comme lectrice
et petits soins.
S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre L 937.

jeune fille
ou clame pour la cueil-
lette des fraises pour
environ 20 jours. Sa-
laire selon entente.
Faire offres sous chif-
fre P. 7315 S. à Publi-
citas , Sion .
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On cherche

électricien - mécanicien
comme chef d'atelier de réparations , d entre-
tien de parc de machines cl pompes. Conditions
intéressantes. Travail indépendant et de con-
fiance.
Faire offres avec prétentions dc salaire au Nou-
velliste , à St-Mauricc . sous N 939.

ISERABLES

Enchères nii»
Les héritiers de Daniel CRETTENAND de Da-
niel , à Isérables, exposeront en vente par la
voie d'enchères publi ques au Café « Alpina »
à Isérables,

mercredi 25 mai 1960, à 18 h. 30
les immeubles ci-après sis sur terre dc Riddes :
Parc. No 3626, Au Tronchet , pré de 2099 m2.
Parc. No 3786, En Réneaux , pré de 175 m2.
Parc. No 5141, Les Praz Désoz pâturage de

60 m2.
Parc. Au Village , grange écurie 5/35, 51 pi2 ,

pré 23 m2.

Aux Mayens de Riddes
demi de cet immeuble
Parc, 5466, La Tzoumaz , 9476 m2 , grange-écurie ,

40 m2 ; pré 9 436 m2.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères .

P. o. : Simon MAYE , notaire.

Une publicité bien comprise se fait

dans le « Nouvelliste >

1 Office des faillites. Lausanne i
Chaudière à vapeur

ventilateur
Jeudi 2 juin 1960, à 13 heures , avenue de
Lavaux 103, à PULLY, il scra vendu aux
enchères publiques et au comptant :
une chaudière à vapeur « Ott frè res à
Worb », année dc construction 1947, 3 at.,
chaudière verticale avec boite à fer
tubes dc circulation verticaux , surface de
chauffe env. 2,6 m2 , capacité 0,222 m3,
ainsi qu 'un ventilateur avec moteur à
courant triphasé, 0,2 CV, 220/380 V , 1380
t.-min., avec boîte de mise en marche.
Vente au préjudice d'un tiers.
Lausanne, le 14 mai 1960.

Le préposé : Max LUISIER.

VEDETTES
et 3 raisons d'être do grandes vedettes:
pureté d'arôme, richesse de goût, sobriété
d'élégance. INCA , INCAROM- sont de
précieux extraits des meilleurs cafés , des
plaisirs raffinés du palais et des yeuxl

«* Extrait soluble de café pur,
* emballage strié de violet.

couvercle or. Pour le café noir.
'
t' 9 Extrait soluble de café pur

» sans caféine, emballage strié
jy . de violet, couvercle rouge.

Pour le café noir.
'MTMk

1 '*% Extrait soluble de 27% de café
tmf et 23% de chicorée Franck

Arôme additionné de 50%
d'hydrates de carbone.

s- Emballage strié d'orange,
fw^**'**' couvercle or. Pour le café au lait

(HgOHiôatùhv
& M11 y | X fl " r W f 1Mfnf |,r|y
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ARTI CLESoe FETBS

A VENDRE
cause achat voiture, SCOOTER marque Parilla
( I ta l ie ) , 125 cm3, 12 000 km., moteur révisé, em-
brayage neuf , suspension refaite (fact. à disp.),
pneus antidér., roues de 12 pouces, meilleures
reprises que la Vespa , carrosserie coupe sport ,
peinture d'origine. Agence à Lausanne. Fr. 480.-.
S'adr. P. CADOSCH, L'Allcx , BEX. Tél . ( 025 )
5 24 24 ( heures des repas).

E P I N A S S E Y
28 - 29 mai 1960

Grande fête
de printemps

de la THERESIA
Samedi cn soirée et dimanche après-midi

CONCERT de fanfares et chorales
suivis du BAL entraîné par l'Orchestre

PHILIPSON
CANTINE - RACLETTES - BARS - JEUX

AMBIANCE

Fabrique d'Ebauches de Bettlach
cherche pour son atelier à Vollèges

ouvrières
jeunes filles

pour les départements réglage ra
quetteric et remontoir. Salaire Fi
2.— à 3.— h., scion âge et qualifi
cation.
Prière d'adresser les otfres ou de
se présenter directement à notre
Succursale dc Vollèges (Valais).



m\m Ptemps

K2r la pâte a détacher la
plus achetée du monde.

Éprouvée des millions de fois,
tout comme le spray.

Demandez simplement K2r,
ça suffit !

R. WAR DEL

Le voici

il est la, .Persil extra '

A femme moderne

lessive toute nouvelle!

teflieïtoit
i <
mwmy

Demandez la toute nouvelle lessive

Fabrique Nationale
de Ressorts S. A.
rue de l'Etoile 21, La Chaux-de-Fonds,

engagerait pour de suite ou à convenir

ayant l'habitude de travailler sur petites
presses et balanciers.
Débutantes seraient mises au courant.
Semaine de 5 jours.

Faire olfres ou se présenter a la Direc
tions dc la Fabrique.

Abonnez-vous au Nouvelliste

ameublement complet
100 francs

seulement à la livraison
et 36 mensualités de Fr. 39

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 281 29

Fr. 3 600.-
Land Rover parfait
état , moteur et boîte
à vitesses révisés.
Pneus neufs. Capote
en très bon état. Gran-
des facilités de paie-
ment. 24 mois de cré-
dit.
Garage Schiumarini S.
A., Yverdon. Tél. ( 024 )
2 47 47. Ouvert le di-
manche.

Goûtez nos excellentes

confitures
petit-déjeûner aux frai-
ses, petit-déjeûner aux
groseilles, poires et ci-
trons, par seau 12 '/ ,
kg. Fr. 22.—, bidon et
port compris. Une car-
te suffit.
M. Beauverd-Mermod,
Rennaz - Villeneuve.

MERCREDIw-
&mss xstrtik

m \ m rsmfl» 6 juillet

2 GROS LOTS

Votre grande surprise :
.Persil extra'
.Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
est le couronnement cle dizaines d'années
de recherches chez Henkel : ,Persil extra'
contient le secret clu parfait lavage.

Vous n'aurez jamais lave mieux, siON : La Planta - Ch. post. Il c 1B00
plus simplement ¦
et avec tant dé facilités ! ,
¦k pas besoin de tremper

* pas besoin de cuire longtemps
•k pas besoin de rincer à chaud Chez votre épicici

Pâté dc foie SAURIN
fabrication française, boîte ovale
80 gr. nct Fr. 0.85.

Tous vos désirs sont satisfaits :

Votre linge blanc - étonnant de blancheur
Votre linge de couleur - propre et frais
Votre linge fin - souple et doux cn/iVD DUC

stov
if rKàaiSBJsm f 1|||A TK.P SUUn paquet vous donne 80 litres de

lissu, soit: 30 litres extra !

GALERIE DE L'ANCIEN MONTREUX
PLACE DES PLANCHES 1

Art religieux
Madones et bois sculptés du XVe au XIXe siècle

P E I N T U R E S
Ecoles flamande et hollandaise du XVIIc ct XIXe siècle

Rubens — Tenniers — Franz Hais , etc.
Du 8 mai au 7 juin
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Acheter aujourd nui
pour pouvoir

k. économiser
sur-le-champ

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

"«vW

Nouvelles conditions
BERNINA

de paiements échelonnés
Les nouvelles conditions vous évitent
difficultés en cas d'accident ou de ma-
ladie, c'est-à-dire d'interruptions pro-mette, c est-a-dire d interruptions pro- _-«l.i....—. I.».. i„^.IL.^.^longées du travail , en cas «d'invalidité 6ÎII6V6 I6S 1908165totale.
Pour Fr. 17.— par mois déjà, moyennanti uur rr. i/.— par muis ueja, iuuyemiauL fi «¦ ¦ B & H
un premier acompte de Fr. 50.-, on AAngi I QI C  COT fl "Sl'-ïï f© fî I Opeut se procurer une machine à coudre 

d C l l l v  i M 1W O VI U £1 II 8 Cll l WB E R N I N A

MARTIGNY

DIRREN Frères, Martigny

Av. Gd-St-Bernard - Tél. 619 20 iw«i w»m...w .» T.»j .

- - - j s Demandez simplement Ki
DIRREN Frères, Martigny - tÀtutà Ç3 Suffît!
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar- _ . _ _ _ . _ r r nnTube Fr. 2.50 • Spray Fr. 5.90
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets- _. . . . ,

Dans les pharmacies et drogueries
devis saas engagement.
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>acte d'amitié avec les étoiles?

«s»

se impossible ! Il
, remèdes préven-
d'ordre économi-
i concerne votre
:nault vous aide à

istes n'acquittent
ùs le prix de leur
s établissent leur
t ce dont ils peu-
e mois. Ils appré-
conomie forcée»,
pouvoir «disposer
•diatement, et non
.ulement ...

imum fr. iooo

St-Maurice : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66
Garage. Tél. (026) 6 32 84. — Chippis : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 512 99. — Fully : M. Nicolier , Garage du Pont. -

zzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65. — Monthey : F. & G. Moret , Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60. — Orsières :
âge. Tél. (026) 6 81 40. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42. — Sion : Gigliardi & Cie, Garage du
2 38 48. — St-Gingolph : W. Strub, Station-Service. B.P. Tél. (021) 6 93 35. — St-Léonard : L. Farquet , Garage Touring. Tél.
irbier : A. May, Garage. Tél. (026) 7-13 07. — Vernayaz : J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05. — Vouvry :

de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88

#

MOUTARDE t

ai appétissante dans son tube jaune et or!

Pour les tables soignées, la délectable
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Reste un grand point noir: que se
passerait-il en cas d'imptéyus ?

Renault vous libère de «ce
souci! Le système de crédit
Renault protège en effet
l'acheteur dans tous les do-
maines!
Les mensualités comprennent:

i. Une assurance casco pour k durée
du crédit. En cas d'accident, l'assu-
rance prend à sa chargelesfiais qui
dépassent la franchise de Fr. 300.-,
et vous libère ainsi de tout souci!

i. Une-assurance maladie/accidents.

RENAULT DAUPHINE
4,31 CV - 4 vitesses - suspension
Aérostable(brevetGrégoire)-jpIaces
-4 portes
Acompte initial minimum fr.yoo*-

mmimm

5&y$' • '̂̂ ^̂ ¦ ^s^^m

Tombez-vous malade ou êtes-vous
victime d'un accident qui vous
empêche de gagner votre vie ? Dès
le 3oèmi! jour, l'assurance verse cha-
que jour V30 de votre mensualité.
En cas d'incapacité partielle, cette
prestation est réduite en projpor-
tiosn. r

3. EncasdedécèSj l'assurancepaîeïes
mensualité qui ne sont pas encore
échues. Sans autre versement, k
famille reste .ainsi propriétaire de
la voiture.

Renault ferme ainsi laboucle.
D'unepart,cette grande ntax-

///

vV«ï u

,~<.:.~,.:->.rrJ,
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que construit des voitures
dont la sécurité est prover-
biale, dont les freins et la
direction inspirent univer-
sellement là confiance, et
dont les qualités routières
sont insurpassables. D'autre
part, elle vous offre égale-
ment la sécurité financière
en vous mettant à l'abri de
toute surprise désagréable.

Patlez-en avec les agents Renault.
Vous découvrirez vitequ'auj ourd'hui
chacun peut, sans arrière-pensée, de-
venir propriétaire d'une voiture.

RENAULT
Genevei
7, Bd de k Cluse, TcL QZZ/S&l&tO
Zurich, r. Z '
Ankerstr. 3» Téléphone OJ1/.2727.»

L'établissement maraîcher
Joseph DORSAZ - FULLY

Tél. 6 32 17 et 6 31 59
vous présente pour vos plantations les plantons

suivants en plots ou en mottes de

choux-fleurs hâtifs, choux pommés, tomates :
Fournaise, Gouden Steer , Cocarde, Marmande et

Gloire du Rhin , poireaux, salades

On demande pour tout se suite ou épo-
que à convenir

employée
de bureau

éventuellement débutante.

Faire offres avec certificat et livret scolai-
re sous chiffre J 934 au Nouvelliste, à St-
Maurice.

CHARPENTE
ET P0UTRAIS0N

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

Apportez vos annonces
assez tôt !

PROCIM S.fl.
MONTHEY

TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

Mardi 24 ma}

Les
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Les asperges
sont frileuses

Quantités expédiées
du 15 au 21 mai 1960

Asperges Fraises
15-5-60 2.258 
16-5-60 11.416 155
17-5-60 6.203 299
18-5-60 , 7.813 77
19-5-60 4.741 225
20-5-60 5.528 925
21-5-60 1*52 

Totaux 38.811 1.681

Report , 126.615 324

Expéditions
au 21-5-60 165.456 2.005

Prévisions
semaine du
22 au 28-5-60 40.000 

OBSERVATIONS

Asperges : Légère d iminu t ion  des apports
due à un re froidissement du temps.

Fraises ; Les expédi t ions  commencent à
augmenter.

Choux-fleurs: Cette semaine leis premiè-
res expéditions auront  lieu.

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

Un éboulement
sur la ligne

Furka-Oberalp
La reprise du trafic d'été

retardée
La direction du chemin de fer Fur-

ka-Oberalp communique que par sui-
te d'un éboulement qui s'est produit
au-dessus de Realp où l'on est en
train d'effectuer des travaux la repri-
se du trafic d'été sur le parcours
Brigue - Gletsch - Andermatt - Disen-
tis, qui était prévu pour dimanche
prochain 29 mai, n'est pas encore pos-
sible. Le service sur les tronçons
Brigue-Gletsch et Realp-Andermatt,
reprendra le 29 mai d'après l'horaire
régulier d'été prévu.

A l'Ailalinhorn une jeune
femme secourue par Geiger

Dans la journée d'hier , le pilote
Geiger se rendit à l'Ailalinhorn pour
y secouri r une jeune femme d'origine
suisse-allemande, qui s'était fracturé
une jambe. Elle a été hospitalisée à
Sion.

S I E R R E
Malencontreusement

blessé
Dans un virage, près de l'atelier

Berclaz-Métrailler, à Sierre, un ca-
mion chargé de barres de fer , appar-
tenant à l'entreprise Leihner-Tonossi,
stoppa. Un motocycliste, M. Marcel
Borgeat de Noës, âgé de 33 ans , qui
le suivait de très près , heurta l'arriè-
re du véhicule et se blessa à la poi-
trine contre les barres de fer qui dé-
passaient du pont du camion.

Il a été conduit à la clinique Beau-
site.

Mémento
Bourg. — Tél . 5 01 18. « Watisi ».
Casino. — Tél. 5 14 60. « Suivez-moi,

jeune homme ».
Exposition. — Christiane Zufferey, en

son atelier.
Pharmacie de service. — Burgener,

Tél . 5 1159.

Granges
Indésirables individus

Dans la nuit de dimanche à lundi,
trois jeunes gens de Sierre, revenant
d'une fête champêtre, n'ont rien trou-
vé de mieux à faire que de disposer
en travers de la route, à proximité de
Granges, des poutres de bois, ce qui
provoqua d'abord la chute d'un cy-
cliste puis celle de M. Donnet, chef
de gare à Granges, qui circulait à
moto et qui fut projeté à une dizaine
de mètres, sur la chaussée. Tous
deux souffrent de contusions et bles-
sures.

La police a arrêté les trois fautifs
qui sont âgés de 20 à 25 ans. Une
plainte sera certainement déposée.

St-Léonard
Grande finale

cantonale
de reines è cornes

du Valais
JEUDI : 26 mai : ASCENSION

BHes seront toutes  .là nos fameuses
reines cle ila race d'Hérens; elles vien-
dront  de Bagnes , du Vell d 'Anniviers ,
de Vétroz , cle Conthey, cle Fuilly et de
la Noble Contrée . Les reines des alpa-
ges réputés de Mille , de Bagnes , de
Th yon , de Pointe! et de Moiry se .li-
vreront des combats ép i ques et mou-
vementés.

Tout est donc prêt à St-Léonard pour

La poste de Martigny-Croix cambriolée
Les voleurs onf emporté le coWre

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la poste de Martigny-Croix a reçu la
visite de malandrins qui ont fractu-
ré une fenêtre arrière et ont empor-
té le coffre pesant 80 kilos environ
et se trouvant sous le guichet. Celui-
ci contenait 3079 francs en espèces et
environ 2000 francs de timbres.

Le malheur est que ce grave larcin
n'a été découvert qu 'à l'ouverture de
la poste hier matin, lundi. C'est le
postier, M. Guex, frère de la buralis-
te postale Mlle Laurence Guex qui ,
frappé de stupeur, constata l'effrac-
tion et la disparition du coffre.

Il alerta immédiatement sa sœur
qui elle-même avisa la police.

Les enquêteurs crurent tout d'a-
bord que le cambriolage avai t eu lieu
quelques heures plus tôt seulement.

On dut bientôt déchanter car de
l'interrogatoire des voisins se déta-
cha un fai t qui semble précis : un
jeune homme a remarqué les volets
enlevés et un carreau cassé diman-
che déjà. Apparemment il ne s'est pas
rendu compte de l'importance de sa
découverte. Pourtant, si l'on en croit
une certaine rumeur circulant à Mar-
tigny-Croix, il aurait quand même
fait part de ce fait à un agent de sa
parenté...

Un autre témoignage vint peu
après confirmer le premier. Une des
belles-filles de M. le président Saudan,
habitant en face, ayant été réveillée
par du bruit vers une heure du ma-
tin , vint à la fenêtre de sa chambre.
Il pleuvait à torrent. A ce moment
précis, alors que régnait quelque ani-
mation sur la rue, elle aperçut une
rapide lueur de lampe électrique à
travers les volets d'une des fenêtres
du bureau de poste. Pas très sûre de
cette vision extrêmement rapide, el-
le l'oublia pour ne s'en souvenir à
nouveau qu'après la découverte du
forfait.

Brève reconstitution
On suppose que les gangsters ( car

ils devaient être au moins deux) ont
emprunté les escaliers derrière un

cette toute grande finale qui s'annonce
comme sensationnelle étan t donn é la
sélection et 'la qualité des lutteuses
engagées. Est-iil nécessaire de rappeler
au «public que «seules «les bêt«as classées
dans îles combats régionaux peuvent
partici per à la finalle cantonaJe . Un
tout grand «spectacle de choix vous est
donc offert .

La fameuse reine cantonale de 1959
de M. Saudan de Marti gny résistera-t-
elle aux attaques des Muguets de M.
Voutaz à Sembrancher et de Vampire
de M. Boson à FuMy ? Le titre si con-
voité de reine cantonale sera décerné
à la plus forte . Tous les Valaisans
voudro«n.t assister à «ce grand combat
finail.

Programme :
De 10 h. à 11 h. 30, réceptio,n ides

lutteuses.
11 h . 30 : Messe à la chapelle de St-

Nicolas et dîner raclette à la cantine.
Dès 13 h. : Début des combats.
20 heures : Tirage de la loteri e : 1er

prix u.ne génisse.
Le public est prié de se conformer

aux ordres «de lia police pour (le service
de parcs .

SION
Ascension 26 mai

Pèlerinage des Jeunes
au Christ-Roi

En vue de préparer spirituellement
la GRAND E ANNEE MISSIONNAIRE
1960-1961 les divers group ements des
Jeunes de Sion organisent un Pèlerinage
au CHRIST^ROI (s/«Lens), auquel sont
invités tous les jeunes au-idessus de
14-15 ans. Ce pèlerinage se fera à pied ,
par la route du Rawyl , en récitant ou
en chantan t  le Chap elet et en méditant
les Mystères du Rosaire.

P r o g r a m m e
6.00 Rassemblement devant la cathé-

drale - Départ en groupes.
8.00 Arrêt pour une coilllation tirée du

sac.
11.30 Grand' Messe au Christ - Roi -

Communion - Sermon par M. le
Ghan. Rey, missionnaire au Sik-
kim.

12.00 Dîner au pied de «la collin e tiré
du sac (on pourra se procurer sur
place des boissons).

13.30 «Séance récréative en plein ait
(saynètes , jeux , allants . . .)

15.45 Bénédiction du T.S.S. en l'église
<de Lens.

16.15 Dé part dos cars spéciaux pour
Sion.

La fête s'annonce fort bien...
Organisée cle main cle maître par

les divers responsables qui ont —
comme toujours — pris très à cœur
leur rôle , la fête de printemps de jeu-
di à l 'Inst i tut  St-Joseph, s'annonce
sous les meilleurs auspices.

Entrain , bonne humeur, jeux nom-
breux ct variés , stands at trayants,
vendeuses souriantes et charmantes,
ct le beau soleil , seront les atouts ma-
jeurs dc cette festivité. Et n 'oublions

immeuble de M. Eugène Moret. De
là ils ont enjambé la ballustrade
pour se retrouver après un rétablis-
sement relativement simple, sur une
petite terrasse située derrière la pos-
te. Dès ce moment ils se trouvaient
dans un endroit tout à fait obscur,
dominant un jardin désert et contre
une fenêtre de la façade sud de la
poste. Ils profitèrent du bruissement
de là pluie abondante pour opérer
sans trop de risques. Ils sortirent de
leurs gonds les volets métallisés, dé-
coupèrent délicatement un carreau
de la fenêtre et , l'un d'eux, passa tout
son bras dans cette ouverture pour
atteindre l'espagnolette et ouvrir ain-
si les battants.

Franchissant une table, ils traver-
sèrent le bureau, descellèrent lc coffre
et refirent le chemin inverse en em-
portant contenant et contenu. Entre
temps, comme pour en ajouter à leur
ignominie, ils se laissèrent aller à
confondre , la cabine téléphonique
avec des toilettes... Avec leurs em-
preintes, ce sont les seuls « souve-
nirs » qu 'ils ont laissés aux enquê-
teurs !

Un premier examen pourrait faire
croire que les bandits connaissaient
parfaitement l'endroit. Toutefois dans
la journée de lundi , on a découvert
qu 'ils avaient forcé la porte d'un lo-
cal inférieur donnant sur le pressoir
et la buanderie de M. Moret, alors
qu 'ils croyaient sans doute pouvoir
atteindre le bureau de poste par ce
passage.

Il n'en reste pas moins vrai que les
malandrins avaient tout de même eu
le temps d'étudier les lieux. S'ils ne
sont pas de la région ils ont dû rô-
der par là souvent.

Pour le moment, on s'efforce de
réunir les indices devant indiquer la
bonne piste. Mais n'en disons pas
plus pour ne pas gêner l'enquête que
doit diriger avec zèle et compétence
le très distingué juge instructeur M.
Jean-Maurice Gross.

Signalons toutefois qu'un cambrio-
lage rigoureusement,.semblable était

pas les diverses cantines, pourvues
de choses délectables, en particulier
celle de la fameuse raclette valaisan-
ne, à votre disposition dès 11 heures
et jusqu 'à la clôture de la journée.
Avis aux amateurs et à tous les amis
de l'institut St-Joseph !

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Cargaison

dangereuse ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « Un po di cielo ».
Capitole. — Tél . 2 20 45. « Drôles de

phénomènes ».
Carrefour des Arts. — Exposition

Stehli.
Son et Lumière. — Jusqu 'au ler juiri,

samedi et dimanche, à 21 h. Du ler
juin au 30 septembre, tous les soirs.
En juin et juillet, à 21 h . 30. En

DANS LE DISTRICT DE Si~7llaWUCe

Le Quintette de Cuivre
du Convivium Musicum de Genève

se produit avec Georges athanasiadès
Parmi les événements «artistiques

auxquels il convient de «prêter atten-
tion, certains «méritent qu 'on s'y arrête
d'une façon toute spéciale : leur qua-
lité et leur originalité «leur vaut ce pri-
vilège. Or, je crois que «ce «sont ià les
termes qui définiraient le mieux le
concert de dimanche soir, si «définir»
n 'était pas «précisément limiter, trom-
«per la réalité. Le concert donné à ,1a
Basilique par Georges Athanasiadès et
le Quintette de Cuivres de Genève
était digne de satisfaire l' auditeur le
plus difficile , le plus soucieux «de por-
tée tio«n .

La qualité du spectacle se «manifes-
tait d' abord dans Ile choix du progr am-
me. Ce choix a nécessité, «n 'en doutons
pas , une collaboration étroite e«n,tre l'or-
ganiste et l' animateur du Quintette, car
il s'agissait de faire une répartition ju-
dicieuse et agréable des 'morceaux
joués. L'orgue assurait «la «transition ,
établissait une continuité entre les
œuvres , si bien que «l' auditeur se «lais-
sait conduire sans heurt des «paysages
(musicaux du 16ème siècle à ceux , com-
bien différents , de l'inspiration contem-
poraine.  La volonté de réaliser un tout ,
de «fus ionner»  avec les artistes invités
avait  «suggéré à M. Atha«nasiadès les
idées les plus fécondes , comme celle
de rechercher fréquemment les sonori-
tés «métall iques» de l'orgue , «celles qui
m a i n t e n a i e n t  le «mieux l'atmosphère
créée par «les cuivres.

Le concert débuta i t  par deux pièces
de Josquin des Prés, l'une pour cor
et deux trombo.nnes , l' autre pour qua-
tuor de «cuivras. On peut rendre hom-
mage aux exécutants, tous membres de
l'O.S.R., d' avoir  su conserver dans leu r
jeu le caractère serein et clair de cette
musique qu 'o.n «pourrait croire essen.tie.l-
lement vocalle. Il nous ont «montré que

intervenu le 23 avril 1952. L'un ¦ des
voleurs arrêté quelques jours plus
tard habitait le village. Actuellement,
complètement assagi et devenu un
honorable père de famille, 11 habite
¦ m autre canton.

Aux ménages
de Martigny-Ville

Le jeudi 26 mai étant jour férié ,
l'enlèvement des ordures ménagères
se fera le mercredi 25 mai , dès 13 h.

L'administration.

Mémento
Etoile. — Mardi 24 : « Le dernier

train de Gun Hill ».
Corso. — « Vacances à Ischia ».
Ligue antituberculeuse du district de

Martigny. — Assemblée générale le
jeudi de l'Ascension , 26 mai , à 15
heures, à Clairval , Finhaut.

Ecole secondaire communale. — Les
examens d'admission auront lieu
au Collège communal vendredi 27
mai , à 8 h. 30. Les inscriptions sont
reçues par Me Edouard Morand
jusqu 'au 25 mai.

S. S. E. C. — La section de Martigny
dc la Société suisse des employés
de commerce ct dc bureau tiendra
son assemblée générale annuelle le
mercredi 25 courant , à l'Hôtel Kiu-
ser, dès 20 h. 30.

Hockey-Club. — L'assemblée généra-
le annuelle est fixée au mardi 24
mai , à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, du 21 mai au 28.

Fully
Télépathie

Hier , vens 14 heures, une VW condui-
te par M. Yvon Thurre de Mart i gny, qui
venait  de SarMon sur Marti gny, en pas-
sant par la route de Fully, et une jeep
p ilotée par M. Jean-Pierre Bircher , do-
micilié à FuMy, sont entrées en collision
aii carrefour du Pont de Fully. Les deux
véhicules ont subi des dégâts matériel '.:;.

août et septembre, a 21 heures.
CSFA. — Les 25 et 26 juin , assemblée

des délégués à Coire. Inscription
chez Mlle Mûller , rue de Conthey,
jusqu 'au 25 mai 1960 !

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Mardi et mercredi , procession des
Rogations, à 20 h. Le Chœur chante
à la procession et à la messe.

Université populaire. — Dimanche, 29
mai, course botanique aux Mayens
de Sion , sous la direction de M.
Meckert . Départ de la Place du Midi
(devant la Caisse d'Epargne) à 8
h. 15.

Pèlerinage des jeunes au Christ-Roi,
Jeudi 26 mai, Ascension. Départ à
6 h. devant la Cathédrale.

Pharmacie de service. — Darbellay
Tél . 2 10 30.

les cuivres ne tuent «pas «les nuances,
mais qu 'au contraire ils sont très sen-
sibles dans l'expression ,- et «surtout que
ces instruments mettent en valeur
mieux e.n.core que 'la voix «humaine /la
richesse polyp honique de ces œuvres.
De la perfection des accords naissait
S'ponta nement une gaimme «étendue
d'harmoniques dont l.a vibration suc-
cessive et ininterrompue donnait aux
morceaux une plénitud e musicale d'une
rare qualité.

Les autres productions des cuivres
furent toutes à l'image «de ce début :
Willaert, Bassano, Frescobaldi, Ga-
brieli, autant de pages interprétées
avec goût et délicatesse devant un. pu-
blic religieusement sillencieux. iLe «re-
'cueill e.me.nit est peut-être île moyen «le
plus profortd de témoigner son admira-
tion, et il'on peu t «dire que les nom -
breux auditeurs étaient recueilli!i.s.

J'ai souligné au début la tâche im-
portante 'qu 'a bien voulu ,a«ssumer M.
Athanasiadès eh se faisant « l'âme »
de lia ma«n,ifestation. Ses b.rillllantes «qua-
lités ont «déjà «suscité plus d'un enthou-
siasme, et sa maîtrise est aujourd'hui
incontestée. Ceux qui ont eu la joie
d'entendre dimanche «soir la Pastorale
de Bach , œuvre si magnifiquement dé-
pouillée, et convenant si bien au jeu
délicat , à la fois précis et ferven t de
l'organiste, ont vécu «d es minutes pri-
vilégiées dont le souvenir restera long-
temps gravé dans leur «.mémoire. Les
pages de Brahms et de Dupré étaient
présentées avec la .même perfection , le
même souci du beau idéall.

«Couronnemen t du programme et à la
fois a«boutisse«ment du «voyage musi-
cal » de cette soirée , le Concert pour
Orgue et Quintette de Cuivres de
Eric Schmidt. œuvre écrite en 1947, a

suscité des réactions diverses, mais
jamais dépourvues d' enthousiasme. On
comprend la surprise - cie certains audi-
teurs devant les accords audacieux
du dernier mouvement, devant îles op-
positions, les contrastes d'intensité et
d'expression , devant l'harmonie «étran-
ge de la pièce du coimpositeur gene-
vois. Magistralement exécutée, cette
œuvre at te igni t  la vraie grandeur.

O.n sai t  gré aux Jeunesses Musicales,
patronnées «par la Société 'de «Dévelop-
pement de St-Maurice , d' avoir organisé
pour la clôture de leur saison, un con-
cert d'une telle valeur artistique. La
réussite qui a récompensé leur effort
les encourage à «tenir» , e.t à affronter
une nouvelle étape avec conlfiance. St.

Mémento
Union valaisanne des Arts et Métiers.

— Assemblée générale des délégués
- à l'Hôtel des Alpes , jeudi 26 mai.
Collège de Saint-Maurice. — Examens

d'admission : jeudi 9 j u in , à 8 h. 30
Inscriptions auprès du Rectorat du
Collège jusqu 'au ler j uin.

Grande fête de la Thérésia. — A Epi-
nassey, samedi 28 et dimanche 29
mai .

Salvan
Inspecteur général

des douanes
M. Maurice Coquoz, originaire de Sa'l-

va , domicil ié à Berne, vient d' être
nomimé inspecteur général! .. des douanes
à la Direction général e de Berne. Nos
Félicitations.

Jubi e sacerdotal
Nous lisons dans le « Confédéré » :
« La commune entière vient de célé-

brer hier une magnifique fête , consa-
crée à la commémoration du 25e anni-
versaire de l'ordination sacerdotale du
Rvid chanoine Georges Revaz, de la
Royal e Abbaye de St - Maurice. Toute
la population prit «part aux manifesta-
tions relig ieuses organisées en son hon-
neur , et les sociétés artisti ques locales
rehaussèrent les cérémonies de leurs
productions. Cette partic ipation géné-
rale témoigne de l'estime dans laquell e
est tenue le Cher Chanoine.

A la messe solennelle du * matin , M.
le Rvd curé Ducret de Bagnes releva
le: brill antes qualités sacerdotales du
jublaire. A la sortie des offices, M. le
curé de Salvan lui remit le cadeau de
la paroisse, pendant que coulait un gé-
néreux apéritif ofifert par la famille.

Enfin , au banquet excellemment ser-
vi à l'hôtel de l'Union , son neveu , M.
César Revaz, qui se révéla un major de
tabl e délicat et sp irituel , permit aux
nombreux invités de présenter leurs
vœux à l'heureux prêtre.

Tour à tour , les autorités rel igi euses
et civiles, les membres de la famille,
Il es confrères , les camarades die collège,
les amis et las représentants des socié-
tés locales le félicitèrent de la façon
exemplaire dont il remplit son minis-
tère et lui souhaitèrent de pouvoir k
poursuivre encore longtemps.

La commune a rarement vécu une
journée «de joie aussi intense, qui est
tout à l'honneur du Rvd chanoine Re-
vaz et de sa famille. »

L'écrivain suisse bien connu, M.
Friedrich Diirrenmatt, à Neuehâtel,
vient de recevoir la plus haute dis-
tinction de notre pays. Le comité de
la « Schweizerische Schillerstifftung »
lui a décerné le Grand Prix Schiller,
d'un montant de Fr. 15,000.— en re-
connaissance de ses mérites pour la

littérature en langue allemande

Monsieur Joseph BELLIN, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Joseph VA-
tfAY-BELLIN et famille , à Muraz et
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Monsieur
Henri BELLIN

leur chet frère, beau-frère, oncle et
cousin , décédé à Monthey après une
courte maladie à l'âge de 66 ans, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 25 mai , à 10 h. 30.
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L'aifaire de l 'U-2 devant
le Conseil de sécurité

NATIONS UNIES, 24 mai. ( AFP.) — La séance du Conseil de sécurité consacrée à la plainte de l'URSS

contre les Etats-Unis à propos de l'affaire cle l'U-2 s'est ouverte à 20 h. 08. M. Andrei Gromyko, ministre des

affaires étrangères, siège pour l'URSS, M. Henry Cabot-Lodge, pour les Etats-Unis. Le Conseil est présidé par

Sir Claude Corea ( Ceylan).
Le délégué des Etats-Unis annonce qu'il ne s'opposera pas à l'inscription de l'ordre du jour « bien que les

accusations portées contre les Etats-Unis soient fallaci euses ». Le délégué américain exprime l'espoir que le
débat « révélera la vérité » au profit de la paix et de la sécurité du monde.

M. Lodge rappelle que le chef du gouvernement s oviétique a empêche la semaine dernière la réunion de
la Conférence au sommet et déplore que la délégation soviétique provoque aujourd'hui devant le Conseil un
débat « acrimonieux ». Il annonce la pleine participatio n des Etats-Unis à ce débat et exprime l'espoir que
celui-ci mènera à des résultats constructifs.

L'ordre du jour est adopté sans autre discussion.

Du calme, de la pondération
et de la dignité

Le président du Conseil de sécuri-
té Sir Claude Corea déclare que le
calme, la pondération et la dignité
qui entourent coutumièrement les
travaux clu Conseil de sécurité seront
plus difficiles à observer cette fois
à la suite cle l'échec de la Conféren-
ce au sommet. « Les espoirs de tous
les hommes de bonne volonté ont été
cruellement déçus ». souligne le pré-
sident qui exprime toutefois le vœu
que les débats qui vont s'ouvrir soient
empreints cle modération.

Le président du Conseil évoque les
déclarations faites à Paris et depuis
lors par les quatre grands indiquant
leur désir de ne pas renoncer aux
efforts en vue de la détente, il expri-
me l'espoir que les délibérations clu
Conseil pourront se terminer par l'a-
doption d'une formule qui permettra
la reprise de négociations Est-Ouest,
au sein cle l'ONU ou clans tout cadre
susceptible cle favoriser de nouveau
rapidement la détente.

La thèse soviétique
M. Andrei Gromyko prend la paro-

le pour exposer la thèse de l'URSS
à 20 h. 29.

M. Gromyko déclare que le Conseil
de sécurité se trouve en présence
d'un « acte agressif de l'aviation amé-
ricaine ». Il ne s'agit pas d'un inci-
dent de routine, affirme le minis-
tre soviétique des affaires étrangè-
res, ni d'un incident résultant d'un
manque de discipline ou d'une ca-
rence : le pilote dont l'avion a été
abattu par une fusée soviétique « a-
gissait sur les instructions directes
des autorités de Washington ». « Il
s'agit d'un acte d'agression prémédi-
té et délibéré, sans précédent en
temps de paix », ajoute M. Gromyko.

Ces actes agressifs à la veille de la
Conférence au sommet ont démontré
clairement que les Etats-Unis cher-
chaient à torpiller la Conférence au
sommet, ajoute le ministre soviéti-
que.

Un curieux oubli oblige
à l'enterrer deux fois

BRESCIA, 24 (AFP) - Le corps du
mort ayant été oublié dans la chambre
mortuaire de l'hôpital , une bière vide
a été inhumée l'autre jour dans le ci-
metière de Montichiari , près de Brescia ,
en Lombardie, en présence de nombreux
parents et amis du mort qui avaient ac-
compagné en larmes le cortège funèbre.

Au cours de son tour d'inspec-
tion habituelle, le gardien de nuit
de l' hôpital civil constata la pré-
sence qui ne lui avait pas été signalée
par son collègue du jour, d'un cadavre
dans la chambre mortuaire. Il alerta

Apres ia Conférence mort-nee

f m m

Les Américains ont réservé un accueil chaleureux au président Eisenhower
lors dc son retour à Paris, témoin notre photo

Le chef clu gouvernement soviéti-
que dit M. Gromyko « a tout fait à
Paris, pour fournir à M. Eisenhower
la possibilité de sortir cle l'impasse
créée par les actes agressifs améri-
cains à la veille clu sommet ». M.
Khrouchtchev avait espéré que les
Etats-Unis « auraient trouvé le cou-
rage » de punir les coupables et de
donner l'assurance que ces actes ne
se renouvelleraient pas.

M. Gromyko déclare que, dans l'é-
tat actuel des armements nucléaires,
les survols du territoire soviétique
par l'aviation américaine équivalent
« à jouer avec le feu ». Si un avion
américain apparaissait dans son espa-
ce aérien, l'Union soviétique aurait
incontestablement le droit d'user cle
représailles. M. Gromyko évoque éga-
lement les manœuvres militaires ef-
fectuées par les Etats-Unis à proxi-
mité des frontières soviétiques.

« Devant les actes dangereux d'un
de ses membres permanents et à l'é-
poque cle la technologie actuelle, le
Conseil cle sécurité devrait condam-
ner la politique d'agression appli-
quée par le gouvernement des Etats-
Unis et faire peser tout son poids en
faveur de la paix », déclare en con-
clusion M. Gromyko en déposant un
projet de résolution en ce sens.

La réponse américaine
M. Henry Cabot-Lodge, prenant la

parole au nom des Etats-Unis, après
les traductions du discours de M.

Son nez, l'empêchant de devenir
comédien, le rend criminel

VIENNE, 24 (Reuter) — Un boulan-
ger de 30 ans, Johann Bergmann, com-
paraît actuellement à Vienne pour ré-
pondre de trois meurtres et de deux

aussitôt le médecin de service, qui , au-
cun malade n'étant décédé dans la jour-
née, ne put élucider lc mystère et télé-
phona aux carabinier!. Ces derniers,
après enquête, découvrirent finalement
que la bière qui avait été inhumée dans
le cimetière 24 heures auparavant était
vide, les employés des pompes funèbres
ayant oublié d'y placer le cadavre d'un
paysan, Giacomo Corradi, 58 ans, mort
d'un arrêt du cœur.

Les parents de ce dernier furent mis
au courant de cette mésaventure et or-
ganisèrent de nouvelles funérailles.

..««««• ¦
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Gromyko, déclare que « les Etats-
Unis n'ont pas commis d'agression
contre l'URSS ni aucun autre pays, ni
par leur aviation , ni par quelque au-
tre méthode que ce soit .

» Contrairement à ce que prétend
l'URSS , le gouvernement américain
n'a nullement menacé d'effectuer de
nouveaux survols de l'URSS.

Les survols américains ne sont qua-
lifiés « d'acte d'agression » par l'URSS
que pour les besoins de la cause » af-
firme M. Lodge, remarquant que M.
Khrouchtchev a déclaré être au cou-
rant dc survols antérieurs, mais qu 'il
n'avait pas jugé bon d'en faire état
publiquement avant les derniers
jours précédant la Conférence au
sommet.

Déclarant qu'à défaut d'une défi-
nition précise de ce qui constitue
l'agression, on pourrait qualifier d'a-
gression les activités des innombra-
bles espions soviétiques, M. Lodge lit
une liste d'agents soviétiques décou-
verts aux Etats-Unis et déclare que
certains ont été arrêtés au moment
où M. Khrouchtchev parlait de paix
à la tribune de l'ONU, en septembre
1959.

Nous poursuivrons nos efforts pour
un désarmement contrôlé, pour la
suspension des essais nucléaires, pour
l'utilisation pacifique de l'espace, a
conclu M. Lodge, en affirmant que
les Etats-Unis sont prêts à coopérer
avec les membres du Conseil de sé-
curité pour éliminer le spectre de la
guerre.

Après l'intervention de M. Lodge,
qui n'a duré que douze minutes, alors
que celle de M. Gromyko avait duré
plus d'une heure, le Conseil a ajour-
né la suite de ses débats.

tentatives de meurtre. Il a déclaré que
c'est la forme curieuse de son nez qui
l'a rendu criminel. Il a avoué à la Cour
que s'il n'est pas opéré il commettra
d'autres meurtres. L'acte d'accusation
comporte les rapports de deux psychia-
tres qui le qualifient de psychopathe,
mais responsable toutefois de ses actes.
Le prévenu se reconnaît coupable, mais
s'affirme innocent si l'on lient compte
de son état d'espri t. II décida en 1947
de devenir un grand comédien. N'ayant
pas réussi, il pensa devenir un grand
assassin. II tua une femme de 59 ans,
ainsi qu'une prostituée et un portier de
nuit. On ne l'aurait jamais attrapé pour
ces crimes s'il n'avait pas été arrêté
pour une aggression à main armée et
s'il n'avait pas avoué ces trois meurtres.

un fugitif abattu
FRAUENFELD, 24 (Ag.) - Un détenu

de 28 ans, plusieurs fois récidiviste,
s'est évadé du pénitencier de Tobel, en
Thurgovie. La nui t  suivante, il fu t  in-
terpellé à Muenchwilen par un policier
cantonal. L'évadé prit la fuite. Le poli-
cier le rappela et tira en l'air deux
coups de Semonce. Mais comime l'évadé
cont inua i t  à s'enfuir , le policier tira sur
lui une troisième baille et l'atteignit au
dos. L'évadé a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital . Sa vie n 'est toutefois
pas en danger.

L expédition suisse
a-t-elle vaincu
le Dhaulagiri ?

KATMANDOU, 24 (AFP) - L'exp é-
dition suisse au Dha ulag iri — 8.165 mè-
tres, le plus haut sommet inviolé de
l 'Himalaya — avait at te in t , au moment
où elle a envoyé son dernier message,
une  ailtituide de 7.500 mèt.ros et avait
commencé l'ascension du dernier passa-
ge difficile , un mur de glace d'environ
700 mètres.

L'expédition suisse ayant quel ques dif-
ficultés de communication depuis que
son avion a été abandonné à la sui te
d' un atterrissage forcé , il se pourra i t
qu 'elle ait déjà vaincu le Dhaulag ir i
qu 'elle soit maintenant  sur le chemin
du retour.

Le 25 décembre 1958, M. Abdallah
Ibrahim , diri geant de l'Istiqlal, recevait
du roi Mohammed V, la mission de
gouverner le Maroc el de préparer les
élections. Celles-ci sont proches : elles
îe dérouleront dans les communes, le
29 mai. M. Ibrahim a été remercié.
Pendant 17 mois de pouvoir il avait
essuyé pas mal de tempêtes: scission
au sein de l'Istiqlal, annulation de la
rencontre Mohammed V - Général De
Gaulle, arrestation d'amis politiques
d'Ibrahim impliqués dans un complot
dirigé contre le prince héritier Moulay
Hassam.

L'Istiqlal, parti nationaliste, a connu
l'épreuve habituelle qui affecte les
formations nationalistes quand leur
exigence d'indépendance est satisfaite.
Une fraction refuse d'aller au-delà de
l'indépendance politique, une autre es-
time que l'indépendance n'a de sens
que si elle s'accompagne de profondes
réformes économiques et sociales.

L'aile gauche de l'Istiqlal, bénéficiant
du soutien des syndicats, veut que
l'Etat dirige l'économie du pays, se
lance dans la planification, seule mé-
thode capable, selon eux, de dégager
promptement le Maroc du passé et de
lui donner des traits modernes. Elle
souhaite une monarchie constitution-
nelle en attendant une république.

Dans la lutte pour l'indépendance
Mohammed avait cristallisé autour de
son nom les aspirations du peuple et
l'Istiqlal avait consenti à ce que le sul-
tan incarne la volonté d' indépen-
dance. Jouissant d'un considérable
prestige en raison de ce combat, le
roi s'était fixé un rôle d'arbitre. Mais
petit à petit les «contradictions que
contenait le Maroc sont apparues et
se sont manifestées avec une force
croissante. De plus en plus le prestige
de l'arbitre se dégrade, et ses possi-
bilités d'action se restreignent. Lui qui
se voulait au-dessus de la mêlée, à la
manière des puissances tutélaires, se
trouve chaque jour engagé davantage
dans des querelles sordides et réduit
à la situation d'entremetteur. Depuis
la fin 59 les éléments de gauche affer-
missent leurs positions et émergent de
leur isolement. Ils représentaient plus
ou moins fidèlement le prolétariat ur-
bain, les technocrates en herbe, les
jacobains en puissance. Le soutien des
masses rurales, encore traditionnelles,
leur manquait. Ils viennent de réussir
un rapprochement avec les docteur
Khatib et M. Ahardane, anciens chefs
de l'Armée de libération et dirigeants

A la Fédération internationale des éditeurs de journaux
M. Jacques Bourquin défend brillamment

la liberté de la presse
NEW-YORK, 24 (AFP) - M. Jacques

Bourquin , secrétaire général de l'Union
romande de journeaux , de Lausanne a
protes té hier matin, au Congrès de la
Fédération internationale des éditeurs de
journaux , contre une initiative commu-
niste visant , selon lui , à réduire à néant
la portée de la convention internatio-
nal e projetée par les Nations Unies sur
î«a liberté de la presse.

Ce projet d'abord élaboré par la Con-
férence des Nations Unies sur la liberté
de la presse, réunie à Genèv e en 1943,
a été « relancé » récemment après des
années d'oubli , par une organisation in-
ternationale, a ra«ppelé M. Bourquin.

Le projet présenté par les Nations
Unies prévoyait que la presse était  dans
tous les cas autorisée à rechercher l'in-
formation. A la demande de plusieurs
pays communistes à l'ONU le terme
« rechercher » a été remplacer par « ras-

De tout... un peu
0 HONOLULU. - Le bilan provisoire
des victimes du raz de marée qui s'est
abattu sur les îles Hawaï s'élève à 14
morts. 15 personnes sont encore man-
quantes. (Voir en page 2).

0 RABAT. — Le roi du Maroc , Mo-
hammed V, s'est nommé premier-minis-
tre et a confié la vice-p résidence du
nouveau gouvernement au pr ince Mou-
lay Hassan.
Q PARIS. — M. Louis Marin , vice-
président du Conseil français au moment
où les Allemands envahirent la France ,
e«n 1940, est décédé à l'âge de 89 ans.

# ZURICH. - Le Conseil d'Etat de
Zurich entreprend du 23 au 28 mai un
voyage d'études à Hambourg et à Berlin.

0 MADRID. — Des astronomes de
l'observatoire de Palma de Majorque ont
annoncé qu 'ils avaient aperçu un mys-
térieux objet triangulaire.
9 ATLANTA (Géorg ie). - Un avion
de trans.port du type « Convair 880 » ,
qui effectuait  un vol d'essai s'est écrasé
au sol . Les 4 membres de l'équi page ont
«péri dans les flammes.
0 BERLIN. — 50.000 fug itifs , venant
de l'Allemagne de l'Est ont demandé
asile à Berlin-Ouest depuis le ler jan-
vier 1960.
O GRENOBLE. - C'est grâce à l' avion
« Choucas » du secours en montagne de
Grenoble que 4 jeunes alp inistes en dif-
f icul té  au Mont Aiguille ont pu être re-
pérés et sauvés .
# RUTHERFORD. - Un avion de tou-
risme ayan t  4 personnes à bord s'est
abattu lundi  au cours d' une temp ête de
clluie sur le toit d'une maison. L' .ippa-

du Mouvement populaire, rassemble-
ment dc ruraux. Jusqu 'ici Khatib et
Ahardane avaient la confiance de Mo-
hammed V ct Moulay Hassan. L'al-
liance imprévue des gauchistes de l'Is-
tiqlal et des membres du Mouvement
populaire, revêt à la veille des élec-
tions communales une extrême impor-
tance. M. Ibrahim, organisateur de la
consultation, n'aurait pas été tenté d'a-
buser de sa situation privilégiée. Ses
adversaires redoutaient cette éventua-
lité. Le roi , sans doute pour des rai-
sons techniques et politiques a mis fin
à la mission de son ministre.

Epine empoisonnée dans le pied du
roi , le problème de l'évacuation des
bases françaises au Maroc. Celles-ci,
réduites, nc contiennent pas plus dc
10 000 hommes. Le principe de l'éva-
cuation est admis mais l'application
tarde. Alors que les Américains aban-
donnent leurs bases marocaines, les
Français traînassent. Ce qui était un
cheval de bataille de l'opposition est
devenu l'exigence du peuple. Le roi,
fort de ses bonnes relations avec le
Général De Gaulle, l'a reprise à son
compte et dans cette histoire il a en-
gagé son prestige. Or le gouvernement
français a récemment repoussé la dis-
cussion. Des raisons de politique in-
térieure ont sans doute inspiré , pour
une part, ce refus. Mais la conséquen-
ce était claire: c'était à plus ou moins
brève échéance perdre tout espoir d'en-
tente avec le Maroc, et miner la posi-
tion du roi, qui, dans des conditions
extrêmement difficiles, s'est toujours
efforcé de maintenir les liens avec la
France et l'Occident.

Un peu tard , après avoir inutilement
braqué l'opinion marocaine par une
hautaine fin de non-recevoir, le gou-
vernement français s'est adouci. M. Pa-
rodi, ambassadeur de France au Ma-
roc, est revenu à Paris réexaminer
avec les dirigeants français le problè-
me des bases et préparer un projet de
solution.

* * *
La délégation du FLN a quitté la

Chine. L'aide de Pékin va dépasser le
stade verbal. Conséquence de la reprise
de la guerre froide et de la continua-
tion de la guerre d'Algérie, M. Fehrat
Abbas aurait déclaré à M. Bourguiba
qu'il ne nourrissait plus qu 'un espoir :
une démarche conjointe du Maroc et de
la Tunisie, faute de quoi le FLN s'at-
tacherait définitivement à la Chine.

JACQUES HELLE

sembler ». M. Bourquin a déclaré que la
F.I.E.J. manifestai t  son opposition à cet
amendement qui , a-t-il dit , «menace de
transformer la convention sur la liberté
de la presse en un accord contre ia li-
berté de la press e ».

Un vieillard tue
par un chauffard

ZURICH, 24 (Ag.) - M. Adam Bis-
santz , 73 ans, habitant WoHishofen , qui
traversait la chaussée à Zurich-Wollis-
hofen , a été atteint par une automobile
roulant à 80 km à l'heure. Il a succom-
bé pendant son transport à l'hôp ital. Le
conducteur a subi une prise de sang et
son permis lui a été retiré.

«reil a rebondi et a fait explosion dans
un terrain avoisinant. Les quatre occu-
pants ont été tués.
# VIENNE. - Le Shah d'Iran gagnera
Genève aujourd'hui , mardi , pour y ren-
contrer sa fille Shanaz, qui vit au bord
du Léman avec son mari.
0 ROME. — Un mur de soutènement
s'étant effondré sur un chantier , deux
ouvriers ont été ensevelis . Leurs cada-
vres ont pu être retirés.

Jeudi 26 mai.
Fête de l'Ascension

Horaire des bureaux
du « Nouvelliste »
et de l'Imprimerie

Rhodanique
. A l'occasion de la fête de l'Ascension

jeudi 26 mai , l'horaire des bureaux du
« Nouvelliste » et de l'Imprimerie Rho-
danique a été établi comme suit :

MERCREDI 25 mai : Ouverts de S h,
à 17 heures.

JEUDI 26 mai : Ouverts de 19 heu-
res à 2 heures 30 du matin.

VENDREDI 27 mai : Horaire norm.il.
Ainsi le « Nouvelliste » ne paraîtra pas

jeudi matin 26 mai, mais à nouveau ré-
gulièrement dès le vendredi 27.

DERNIER DELAI DE RECEPTION
DES ANNONCES POUR LE NUMERO
DE VENDREDI : Mercredi 25 mai à
15 heures.


