
ASCENSION

Où est ie !lœiadls?
Les photographies , évidemment, et

toutes les ressources de lia science ra-
diolog ique , vont bientôt nous donner
des rensei gnements sur les espaces in-
terplanétaires, mais toute .langue se
tait et se taira  jusqu 'à la fin du monde
lorsqu 'il s'agiit de nous ouvrir sur le
paradis la perspective même la plus
lointaine et la plus confuse. Et c'est
de quoi triomp he bruyamment  la tech-
nique soviéti que : « Nos fusées sont
montées à la lune, elles n 'ont pas ren-
contré Dieu , ni le ciel. » C'est l'argu-
ment d'une mouche qui atteint le pla-
fond et qui avertit ses semblables :
« Vous savez , le ciel , il n 'existe

u'. îoiitcs I

sjc KANDERSTEG. • — La «Cabane de
l'Oncle Tom», qui est une maison de
vacances mise à la disposition des
eclaireurs du monde entier par les
scouts américains , et qui se trouve à
Kandersteg, vient d'être inaugurée.

5|c LONDRES. — M. MacMillan a re-
jeté toute politi que de désarmement
unilatéral.

pas ! » Même si les engins avaient
franchi les milliers de galaxies, ils ne
rencontreraient pas celui qui les a
créées. «Personne n 'est jamais monté
aux cieux, excepté celui qui en est
descendu». (Eph , IV , 10).

Et si Jésus s'est visiblement élevé,
quittant la terre où ses pieds s'étaient
posés jusqu 'ailors , ce n 'est pas, à coup
sûr, en suivant une trajectoire que nos
instruments pourraient 'mesurer et re-
trouver; ce n 'est pas pour nous indi-
quer que nous devons chercher le cie!
dans cette direction.

Mais « celui qui était dès .le com-
mencement en Dieu » parce qu 'il est

(Cliché obligeamment prêté par l'Oeuvre St-Augustin.)

La vitesse des véhicules automobiles
BERNE. — Le Conseil Fédéral a pris

un nouvel arrêté concernant l'a vitesse
des véhicules automobiles. En modifi-
cation de l' arrêté du 8 mai 1959, il est
no tamment  stipulé ce qui suit :

Sur îles routes principales avec priorité
de passage et sur les rouîtes secon-
daires importantes , le début et la fin
de »l»a limitation seront indiqués par le
signal «vitesse maximum» , et par le
si gnal «fin de la l imitation de vitesse».
Sur les routes secondaires dépourvues
de tels signaux , la prescription concer-
nant la vitesse maximum est app licable
lorsque les routes traversent une zone
bâtie d'une manière coinvpacte. Pour que
les 'tronçons considérés comme situés à
l 'intérieur des localités »soi»ent aussi
courts que possible , les signaux «vi-
tesse maximum.» et «fin de la limitation
de vitesse» seront placés directement à
l' entrée et à la sortie des zones bâties

Dieu , ramène glorieusement auprès de
Dieu ce corps de terre qu 'il a voulu
prendre pour habiter quelques années
au millieu »de nous. Le ciel , c'est Dieu
et non aucune portion de l'espace. La
nuée lumineuse qui Ile ravit aux re-
gards des apôtres et des disciples, c'est
la nuée 'de l'inconnaissable : nous ne
saurons rien de Dieu que ce que nous
en a dit le passage de Jésus au milieu
de nous et dont TEsprit-Saint , chaque
jour , donne l'intelligence surnaturelle
aux âmes dociles.

Par lui nous savons que « le ciel ,
c'est 'de vous connaître , vous, le Père,
et celui que vous avez envoyé, Jésus-
Christ. » Mais connaître le Père et le
Fffls , c'est déjà posséder l'Esprit »d' a»-
mour qui les unit . C'est faire ici-bas
déjà de notre âme un paradis . -C'est en
cela que les enfants de Dieu sont «ses
témoins à Jérusalem et dans toute la
Judée et la Samarie et jusqu'aux extré -
mités de la terre» .

d une manière compacte. Les signaux
indiquant  une limitation de vitesse et ,
sur les routes fortement fréquentées,
ceux qui indi quen t la fin d'une limita-
tion de ce genre seront placés »de tell e
manière  qu 'ils se trouvent , pour les
conducteurs auxquels ils s'adressent ,
sur le côte droit de la route. Il est
permis de procéder différemment lors-
que, en raison des conditions 'particu-
lières de la route , le signal est mieux
visible sur le côté gauohe. S'il s'agit de
routes peu fréquentées, le signal «fin
de lia l imitat ion de vitesse» peut être
pla.ce sur le côte gauche de la route ,
au revers du signal «vitesse maxi-
mum» .

Dès le premier juin 1960, date d'en-
trée en vigueur du nouvel arrêté, le
signal de localité cessera d'indiquer le
début et la fin des routes situées à l'in-
térieur des aqglomérations.

Mais il y aura de nouvea ux cieux
et une nouvelle terre , il y aura cette
réunion de nos corps et de nos âmes
auprès de Dieu où nulle mort ne
saura plus nous atteindre, où «il n 'y
aura plus ni deuil ni aucune douleur
parce que Dieu lui-même essuiera toute
larme de nos yeux. » C'est cela qui
nous a été promis par la Passion , la
mort et la Résurrection de Notre Sei-
gneur , et que ceux qui le croien t et
aiment possèdent déjà dans la foi ,
l' espérance et la charité.

« Père , ceux que tu m 'as donnés , je
veux que , là où je serai , ils y soient
aussi a»vec moi. Qu 'ils puissent con-
templer ma gloire , cette gloire que tu
m'as donnée parce que tu m 'as aimé
dès avant la création du monde. » (Jn ,
XVII , 24).

L'Ascension est le dernier acte de
cette assurance , la clé des derniers
articles de notre foi. Je crois en Jésus-
Christ qui est monté aux cieux. Je
crois à la vie éternelle.

Marcel MICHELET

Le Chili ravagé par de terribles cataclysmes

En vingt-quatre heures
sfc WILA. — La petite Doris Balmer ,

2 ans et demi , avala un haricot qui lui
resta dans , la gorge. . Malgré tous les
efforts » faits pour :1a sauver, la .petite
mourut étouffée.

3(e BUOCHS. — La société-cinémato-
graphique nouvellement créée « Urs-
film » à -Buochs donnera le 30 mai le
premier itoUr de manivelle d' un film
consacré à Guillaume-Tell.

jfc BUENOS AIRES. — Le prince
Bernhardt des Pays-Bas est arrivé mar-
di matin à 'Buenos Aires où il présidera
la dénégation de son pays aux cérémo-
nies du 150ème anniversaire de d'indé-
pendance argentine .

5|c YVERDON. — La 40ème assem-
blée générale ordinaire des actionnai-
res de la société Paillard S.A. s'est
tenue à Sainte-Croix.

9(c VIENTIANE. — Le prince Soup-
hannouvong, chef du Pathet-Lao, s'est
évadé du camp de Gendarmerie de
Vientiane où il était détenu depuis le
28 juillet dernier pour atteinte à la sû-
reté de l'Etat.

s|c SEOUL. — Trois fermiers ont été
tués et 20 autres blessés, hier , au
cours d'une bagarre à coups de fusils
qui éclata entre plus d'un imillier de
paysans.

5|e BRUXELLES. — Le ministre du
Congo a déclaré, à son arrivée à Bru-

En Amérique du Sud, le Chili a été ravagé par dc terribles cataclysmes qui
ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes. L'éruption du volcan
Schoschueco a suivi plusieurs secousses slsmiques dont l'une fut la plus
violente jamais enregistrée, et le raz-de-marée qu'elle a provoqué a fait des
victimes en Hawaï et jusqu'en Alaska. Notre photo montre le pont traversant
le fleuve Bio-Bio à Concepcion qui s'est écroulé après le tremblement de terre,
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xeliles , qu 'il avait  constaté une réelle
détente au Congo et que les élections
s'étaient déroulées dans île calme.

5fc. , LF . CAIRE, — Toutes les lignes
d'autobus . du Caire ont été nationali-
sées. Leurs propriétaires seront indem-
nisés.

sfc GENEVE. — Sur l'emplacement
même des anciens ports- Jfranc s de Ge-
nève, .soit en pleine vill e, est actuelle-
ment construit , selon une technique
toute moderne , un grand garage sou-
terrain qui pourra recevoir plus de
500 voitures . Les travaux ont commen-
cé en 1959 déjà.

3|c BERLIN. — Un porte-parole de
l'ambassade soviétique à Berlin-Est a
annoncé .mardi que le «Dakota» de
l'aviat ion américaine qui a at terr i  ven-
dredi en Allemagne orientale et ses 9
passagers seront remis à l' emplacement
de l' at terrissage à un représentant des
Etats-Unis.

3|e LONDRES. — La reine Elisabeth
s'est déclarée en principe d'accord de
jouer le rôle d' arbitre dans le différend
de frontières qui oppose le Chili et
l 'Argentine .

3|e MONTPELLIER. — Une automobi-
le a capoté dans un virage .pendant la
nui t  dernière et s'est écrasée contre
un arbre entre Beziers et Montpellier.
Ses trois occupants ont été tués sur le
coup.
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La presse rappelle notamment le rôle
joué dams cette arrestation par M. Tu-
via Friedmiann , directeur de l'ilnstitut
histori que de Haifa , dont l'op iniâtreté  a
permis depuis la f in de la guerre de
mettre la main sur cent cinquante nazis
notoires. Les photocopies de documents
se trouvant à l ' Insti tut , de même que
la biographie détaillée de Eichmann d'a-
près son collaborateur Dieter von Wis-
liceny que possède « L'Insti tut  du sou-
venir » de Jérusalem serviront de preu-
ves à l'accusation contre celui que le
Grand rabbin d'Israël , M. Itzhak Nissim
a appelé « le p lus grand crim inel de
toute l'histoire des persécutions anti-
juives ».

La presse rappelle enfin la loi israé-
lienne de 1950 sous le coup de laquelle
tomjbe Eichmann. Cette loi stipule no-
tamment que sont passibles de la peine
de »mort  «les personnes qui durant le
régime nazi ont commis des crimes con-
tre les Juifs et contre l'humanité en gé-
néral , ou qui durant la deuxième guerre
'mondiale ont commis des crim-es de
guerre » .

blables soit pour financer l'utilisation
des exoédents soilt pour réduire la sur-
production de lait. Pour toutes sortes
de raisons, leur réalisation s'est cepen-
dant  révélée irrationnelile si bien que le
Conseil fédéral! a fini par donner la
préférence au système de la retenue
qu 'il veut encore perfectionner. Il est
donc peu probable qu 'il tienne compte
de la proposition de l'Union centrale
d'autan't plus qu 'elle s'a'occ«m|pagne de
toute une série de conditions qui ont
également été examinées à plusieurs re-
prises. La .requête de l'Union insiste une
fois de plus sur les pertes provenant
ide l'importation des produits laitiers
¦concurrents qui comp rime les prix. Elle
estime que le moment est venu pour le
Conseil fédéral de reviser son attitude en
mlatiène d'importation de poudre de lait,
de lait condensé, de fromages, de mar-
garine, etc.

L? çUscussion sur la politique du lait
n 'est pas près de finir, miais ellle ne per-
mettra guère de trouver une solu tion
capable de régfler d'une manière satisfai-
sante le problème des excédents Les or-
ganisations professionnellles ne cessent
d'engager leurs membres à limiter leur
livraison de lait; efllas n'arrivent toute-
fois pas à end iguer les flots qui sub-
mergent journe llement les locaux de
coulage.

président à l'unanimité.
Le nouveau 'comité se compose de :

MM. Bernard Venetz , président; Max
Meizoz , vice-président; Raymond Voef-
fray, caissier; René Zen Ru'ffinen, secré-
taire; Hans 'Pfànder , secrétaire; Werner
Imboden et Anton Biner , 'menubres-
adjoints.

Plusieurs nouveaux membres ont ex-
primé le sentiment d'isolement qu 'ils
ont ressenti en a r r ivan t  à Berne. Ils
ont  déploré que la société ne soit pas
plus connue. L'assemblée a donc »cha»r-
gé le comité de faire en sorte que
l' adresse de la Société soit publiée dans
la presse et communiquée aux services
des renseignements téléphoniques.

Les membres se retrouvent tous les
mercredis, dès 18 h . 15, au restaurant
de l'Hôtel Métropole à Berne.

Ih.
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La protection
de la jeune fille
aux dimensions

du monde
Les 17 - 18 et 19 mai 1960 ont eu lieu

à Lucerne les JOURNEES D'ETUDE IN-
TERNATIONALES de notre Association,
suivies de l'Assemblée Nationale.

On put apprécier à sa juste valeur
l' enrichissement que procure un contact
direct avec les d/éllég'uées de . 10 pays
d'Europe, ,dont chacune apportait I!écho
de son propre travail.

Partout les mêmes proUlèmes, .papini
lesquels celui de l'émigration et de
l'imlmigration joue Ile prlLnciipal tôle. ' Il
est à remarquer que la Suisse occupe
la première place dans la venue de la
main-d!ceuvre étrangère.

LA VENGEANCE ...
C'est grâce à la ténacité d'un Israéli-

te âgé de 58 ans, ori ginaire de Galicie ,
et qui , après la guerre, se rendit en Au-
triche et s'attach a aux pas d'Adolf
Eichmann , dont la familde vivait à Linz ,
que ,1a plupart des renseignements sur
Re .criminel nazi ont été obtenus , ap-
prend-on de bonne source.

Ce Galicien , dont le nom n'a pas été
révélé, avait immigré en Israël il y a
quatorze mois.

Le ministre des affaires étrang ères
d'Israël a demandé d'autre part à toutes
les légations de lui envoyer la docu-
mentation dont elles disposent.

PAS DE DEMANDE
D' EXTRADITION

M. Fritz Schaeffer , ministre de la Jus-
tice d'Allemagne occidentale a déclaré
mard i au Bundestag qu 'il aimerait qu 'A-
dol f Eidhmann , l'ancien adjudant de
Himimler , actuellement emprisonné en
Israël soit livré aux autorités fédérales
alHem»andes pou.r être jugé. Cependant
un porte-parole du ministère fédéral des
a ffa ires étra ngères a déalaré que la Ré-
publique fédérale allemande ne présen-
tera pas de demande d'extradition. Is-
raël ne donne suite qu 'aux demandes
d'extraditions provenant de pays avec
I.e'squellis il a. passé un accord spécial.
Un tel accord n'existe pas entre Israël
et l'Aûemagne occidentale.

La conféirence die Monsieur Dubois-
Dumée, rédacteur en chef des Informa-
tions catholiques internationales , venu
directement de Paris, se chargea d'élar-
gir nos vues et d'ouvrir nos yeux sur la
nécessité absolue de mettre notre œuvre
à la dimension du monde, sans cepen-
dant négliger notre activité nationale.

Le moment est venu de reconnaître la
valeur humaine de chaque individu , de
« s'accepter différents et de s'aimer com-
plémenta ires », de prendre enfin con-
science de notre responsabilité de chré-
tiennes à l'égard de tous nos frères.

L'oeuvrie de la Protection de la Jeune
Fille, travaillant en collaboration avec
les organisations officielles déjà existan-
tes, apporte cependant une chose qu 'el-
les ne peuvent donner , ce caractère es-
sentiellement féminin et maternel si né-
cessaire à' la jeune fille sortie de son
.pays ou de son cadré \ familial.

La conclusion de cçs journées de tra-
vail intense est claire:
1. Aider à la préparation des départs ,

par tous les moyens à notre dispo-
sition , qu 'il faut faire connaître.

2. Réserver un acoueill généreux et com-
préhens if dans nos milieux, à toute
jeune fille étrangère rendue fragile
ipar le déracinement. »

Nous n'avons plus île droit de nous
enfenmer, mais le devoir • de nous ou-
vrir. ¦ • • '•. j

¦:± U Une participante

Cours des billets
de banque

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Angleterre 11.95 12.25
Autriche 16.40 16.90
Belgique 8.45 8.75
Canada 4,52 4.57
Danemark 61.— 64. 
Espagne • 6.95 7.35
Yougoslavie —.60 —.75
Etats-Unis 4.31 4.35
France N.F. 85.— 89. 
Finlande 1.25 L45
Grèce 14.— 15._
Hollande 112.50 115.50
Italie —.6734 —.70
Norvège 58.50 61.50
Portugal 14.95 j 5 25
Suède 81.50 84.50
Turquie —.25 —.35
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Demandez le cours des banques pour

Vinoba Bhave convainc
des bandits

A notre époque si matérialiste, il est
rare que la puissance spirituelle puis-
se remporter des ¦ succès. Pourtant ,
dans certains territoires de l'Etat in-
dien, Uttar Pradesh, ie successeur
spirituel du Mahatma Ghandi, Vino-
ba Bhave a réussi à entrer en rela-
tion avec les bandits les plus dange-
reux et à les convaincre de se rendre
a»ux forces policières. Jusqu'à présent,
14 bandits ont abandonné leur dan-

gereux métier
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m wk ¦KSsftSv V L 8k vâïÉkÉk  ̂S UIVRE]

REVUE de la
Sans nul cloute , l ' inf i l t ra t ion chi-

noise se fai t ailleurs en Afrique que
dans ce pays du nord. Mais cela
prend d'autant plus d'importance (la
présence cle Pékin si près de nous)
que la France est en guerre et que,
chaque jour , des jeunes hommes ve-
nus de la Métropole sont tués sur cet-
te terre menacée.

Présence de Pékin ? Lisons celte
information clans « Aux é c o u t e s » :

Notamment, à la frontière tunisien-
ne, la présence de bazookas et de ca-
nons sans recul. Ils sont servis par
des tireurs assez médiocres, mais qui ,
dans les premiers jours, ont tout de
même placé au but — les buts étant
des véhicules blindés — une charge
sur six parfois. Depuis, l'évolution
des chars tient compte dé cette dif-
férence dans l'armement.

Ces engins sont d'origine américai-
ne. Ils viennent de Chine et sont les
« prises de guerre » de l'aventure en
Corée.

Mao Tsé-Toung en fait cadeau au
G.P.R.A. sans même en camoufler la
provenance.

Insolence ? Davantage , car on sait
quelle force a chez les Asiatiques la
formule « Ne pas perdre la face ». Or ,

f̂eflBceïtsrtSS
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Le Corso vous offre
un avant-goût des vacances

Le Corso vous offre  un avant-gout
des vacances avec un filim dynamique
et étourdissant: VACANCES A ISCHIA
avec Vittorio de Sica , Myriam Bru , Isa-
belle Corey, Nadia Grey, Bernard
Dhéran etc.. Un groupe joyeux qui
vous fera partager sa juvénile insou-
ciance et qui donne au f i lm un ryrh'me
endiablé ! La plus folle des aventures
dans la plus belle »d es îles ! Des pay-
sages de rêve rendus plus magnifi ques
encore par la splendeur du cinéma-
Scope et de la couleur.

Jusqu'à jeudi (Ascension). .. .Dès .,^B
ans révolus.

Jeudi à 17 h., en même temps que
Lausanne, voici un Western fulgurant:
LE GAUCHER, avec 1' extraordinaire
Paul Newman.

Lino Ventura à Riddes
'Mercredi et Jeudi à 20 h. 30 le ciné-

ma 'l'Abeille de Riddes présente, im-
médiatement après les grandes villes
•suEseis, le dernier film de Lino Ventu-
ra : DOUZE HEURES DIHORLOGE -avec
Eva Bartok , Laurent Terzieff (célèbre
depuis «Les Tricheurs» ), Hannes Mes-
semer, Suzy Prim , Gil Vidal .
Le scénario de ce film policier au

suspense haletant a été écrit par Boi-
leau-Narcej.ac, .les . fameux auteurs des
«Diaboliques». Douze Heures d'Horloge:
trois hoirtmes traqués aux prises avec
l'argent , la peur , l'amour et la souf-
france...

Au même programme : HOMMAGE
AU GENERAL GUISAN une évocation
sobre et émouvante de la vie du grand
soldat , avec le reportage sur lies obsè-
ques nationales de Lausanne.

Un programme à ne pas manquer
mercredi et jeudi à 20 h. 30. Dès 18
ans révolus.

Stella Filtra
... douce et racée
60.8.2.10 1 

Mercredi

PRESSE
dans le sens opposé , pensons à l' ac-
croissement formidable de prestige
pour le.s Rouges chinois de pouvoir
trop impunément , contrer les Blancs,

Nécessité de l'espionnage...
C'est en effet  à cette conclusion ,

nous allons le voir, que s'arrête » lc
« New-York Times ».

Nous sommes dans une impasse.
« En partant du plan de « Ciel ou-

vert » énoncé en 1955, la réalisation
du contrôle mutuel de l'air et du so!
supprimerait éventuellement la né-
cessité d'opérations de reconnaissan-
ce comme celle de I'« U-2 » abattu. \

Jusqu 'à un tel accord , nous ne pou-
vons nous dispenser de soulever une
seule pierre pour découvrir ce qui se
passe à l'intérieur des frontières so-
viétiques parce que nous n'avons pas
confiance dans les intentions russes.
Parce qu 'ils n 'ont pas confiance dans
les nôtres, ils craignent , ils soupçon-
nent nos propositions de contrôle mu-
tuel. »

Et voici la conclusion de notre con-
frère : Cette grave impasse nous lais-
se dans la nécessité de continuer Tios
opérations d'espionnage.

On ose encore parler de « Progrès
de l 'Humani té  » quand la paix dépend
d'un tel é ta t  de chose...

Le « dernier quart d'heure » ?
« Progrès de l 'H u m a n i t é ? »
La « France catholique » de consta-

ter à son tour que,
« Tout est vanité », dit l'Ecclésiaste.
Cette amère parole du Sage, ce

temps nous invite à la méditer.
Par un juste retour des choses dont

l'Ecriture seule rend compte, n 'est-ce
pas en effet à l'heure où s'exalte le
plus l'orgueil humain, ivre d'exploits
prodigieux, que nous sommes forcés
de constater le peu que nous som-
mes ?

N'est-ce pas à l'heure où grandit
l'attachement à la matière que celle-
ci apparaît comme une illusion et au
moment où l'homme place de plus
en plus sa confiance dans l'homme,
ne voyons-nous pas l'angoisse envahir

. le cœur des hommes ?
' Des centaines de milliers d'années
avaient été nécessaires, observe avec
tristesse le journal parisien et pour
nous mener où ?

Où nous nous trouvons, en ayant
ce pouvoir inouï , cette merveilleuse
possibilité d'une prise de conscience
immédiate et universelle.

Or,
Et voici que, pyramides, palais,

gratte-ciel, usines, fortifications, sta-
tues, bibliothèques, cathédrales, et de-
main peut-être, grâce à de nouveaux
« progrès » auxquels les savants tra-
vaillent activement, la terre elle-mê-
me, tout peut , d'un instant à l'autre,
non pas même voler en éclats, car il
n'y aura pas d'éclats, mais se volati-
liser, n 'être plus, retourner au néant
originel. Et l'homme parvenu au com-
ble de son pouvoir et rêvant d'un âge
d'or à sa portée, pour peu qu'il con-
sidère en face la situation qu 'il s'est
faite, se sent soudain plus frustré,
plus pauvre, plus dépossédé, plus es-
clave au total qu'il ne l'avait jamais
été au cours des siècles,,., mê.me, J-teiis
les temps les plus r '«fééUleS;.èU' du
moins la caverne sur laquelle il pei-
gnait d'admirables fresques lui sem-
blait probablement un refuge dura-
ble et où la pierre qu 'il polissait pa-
tiemment, quand il la soupesait dans
ses mains, devait lui communiquer
un sentiment de puissance et de pé-
rennité dont nous chercherions en
vain 1 équivalent aujourd nui.

D'un instant à l'autre, c'est trop di-
rect : ce serait l'arme absolue et il
ne nous a pas encore été annoncé
qu 'elle existe, bien qu 'on puisse se
demander si ce n'est pas elle déjà
qui brûle les mains de M. K... Mais à
quelque 26,000 kilomètres à l'heure —
c'est la vitesse à laquelle, grâce aux
savants, la mort peut actuellement se
précipiter sur nous — il ne faut guè-
re qu'un quart d'heure pour qu 'en
Europe au moins tout soit dit.

Heureusement, le destin du monde
n 'est pas soumis à la seule volonté
humaine. Pour peu que Dieu le veuil-
le , ct cela dépend surtout cle nos
prières , ee « dernier quart  d'heure »
nous sera évité . Pierre Fontaines.
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jeune homme
pour voyager avec car-
rousels. Nourris , lo-
gés. — S'adr. Landry ,
forain , Les Glariers, à
Aigle.

On cherche pour la
saison d'été une bon-
ne
sommelière

connaissant la restau
ration, une

vendeuse
cl épicerie, une

fille de salle
et femme de chambre
un bon

pâtissier
S adr. : Hôtel des

Plans , Mayens-de-Sion.
Tél. (027) 2 19 55.

Jeune fille
aimable et de bon ca-
ractère pour aider au
ménage. Place à l'an-
née. Vie de famille as-
surée. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Offres à J. Ingold ,
Boulangerie, Liiterko-
fen (SO). Tél. (065 )
7 00 35.

sommelière
ou débutante.
S'adr. tél. (025) 4 27 44

CHALET
ou appartement

de vacances de 2-4 lits
pour le mois de juil let
avec ou sans linge.
Adresse : Famille Jean
Ryff , Haldenstr. 63,
Zurich 45, ou tél . 051/
33 82 20.

Cafe-Restaurant du
Théâtre, à Neuchâtel,
cherche
sommelière

(ier)
Entrée de suite.
Faire offres à la direc
tion.

Pompe
Birchmeier

à vendre avec bossel-
le, 500 1. enrouleur et
tuyaux , cause double
emploi.

Constant Vullioud ,
Vufflens-la-Ville (VD) .

Chauffeur
de camion ayant pra-
tique est demandé pr
Saurer (125 HP.).

Faire offre à Fritz
Riesen & Fils , Trans-
ports , Villeneuve (VD)
Tél. 6 81 30.

Sommelière
aimable, expérimentée
et présentant bien , est
cherchée pour la sai-
son ou l'année. Gros
gages, entrée à conve-
nir .
Café-restaurant du Le-
vant , Champéry.

Chauffeur
demandé par com-
merce de fruits. En-
trée ler juin.
Faire offres à Rémy
Moret S. A., Martigny.
Tél . ( 026 ) 6 00 34.

CHALET
pour juin ou septem-
bre , région des Giet-
tes. s. Monthey, ait. 900
m., pour 4 personnes,
eau , lumière électri-
que , cave. Situation
idéale et tranquille .
(Au même lieu) plu-
sieurs terrains à bâtir
à vendre.

S'adr. Jules Cottet ,
Quai de la Vièze , Mon-
they.

FILLETTE
de 12 à 15 ans , pour
aider aux petits tra-
vaux.

S'adr. à M. Fernand
Chatriand , Soulalex /
Orsières
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Ce4 M. Claude Balland

&¦¦¦'¦ '

lp Tél. ( 025) 4 21 41'0&•:¦: Son excellent restaurant
*:¦:•: vous attend
5:¥: pour votre prochain week-endI 
p Hôtel Hermann GEIGER
m S I O N
Ki:!: Tél. 2 46 41
ffi|:|: Etablissement moderne
Ki-i à l'entrée ouest de la villeA.-.'%-V. Ses spécialités italiennes
»:•:• et sa grande carte
Stj Vi E. Gennanini-Escher

p Hôtel-Restaurant
m du Muveran
!§: RIDDES Tél. (027) 4 71 54
¦?:•:•: Sa cuisine soignée
§g$ Ses vins réputés
5::'::ft-:::; Joseph Maye-Schmid
«:•:•: chef de cuisine

I— i : 
&•:'¦:¦ Café - Restaurant - Relais

(3mp eu"§ux&
&% Tél. 218 92 SION
K|:£ B. Métrailler, chef de cuisine
&:•:•:; Entrecôte « Révélation »
¦§¦:•:•: Tournedos « SUpersaxo »
fe:::::: Cuisses de grenouilles
S*:::

!*,V.
CV.

I £'&mitage
f::::: (Bois de Finges)
F£r.*.*.[v:;: Nos fameuses spécialités
!$£ à la broche au feu de bois !
rX;'

Relais Gastronomique
p Hôtel de
M l'Ecu du Valais
•p: ST-MAURICE
&:•:•:: Restauration soignée
ĵ*:;: Chambres confortables

^f;:;:» avec radio
&::•:•: Propr. : André Coquoz,
S;:* chef de cuisine,
feï Tél. (025) 3 63 86

&£â£3£ëëë&&s»^^
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

¦ ~A-—AA ^—mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mAmAww ^^^mAmmmm m̂A*ÀVAA m̂AAmmmmi ^ m̂mm m̂a

THEATRE DE LA MATZE - SION
Samedi 28 mai , à 20 h. 30

Cilette Faust
présente ses élèves du Studio de Sion et

IND A PARDINA
danseur étoile

Opéra Royal de Liège, Georges Stéphan, Petit Rat
à l'Opéra de Paris, dans

C O P P E L I A
Ballet en 3 actes de Léo Delibes

Pri x des places : Fr. 3.30 à 6.60

Location Bazar Revaz & Cie , Rue de Lausanne - Tél. 2 15 50

Au Vieux Sicmd i
Martigny

Vous le découvrirez à mi-
chemin entre la Ville et le
Bourg. Vous entrerez, bien
sûr, à condition pour vous
d'aimer ce qui est bon. Mada-
me Colette Balland, en mai-
tresse de maison accomplie,
vous accueillera avec aménité
et courtoisie.

Le décor : une coquette sal-
ie à manger bourgeoise.

Le patron lui-même, M.
Claude Balland, vous confec-
tionnera l'une des spécialités
qui ont fait sa renommée :
j« L'entrecôte aux herbes du
Midi », délicatement aromati-
sée ; « Le civet de porc à la
mode de Bourgogne », cré-
meux et onctueux ; ou alors,
suprême délicatesse, « Le gra-
tin de queue de langouste ».

Avec la venue de la chasse,
le restaurant «AU VIEUX
STAND » vous servira d'appé-
tissantes VENAISONS apprê-
tées selon les meilleures tra-
ditions de la gastronomie.

Toutes spécialités qui ont
fait la réputation du pays na-
tal de Brillât-Savarin.

Monsieur Claude Balland a
acquis, notamment en Bresse
et à Lyon, une belle formation
culinaire.

JPuisse-t-elle se traduire pour
vous, gourmets, par la satis-
faction d'une table bien ser-
vie.

Dîners d'affaires, dîners in-
times ou dîners de gala, le ca-
dre si pittoresque du « Vieux
Stand » vous enchantera.

D'autant plus que, grâce à
un magnifique parc à voitu-
res, vous n'aurez aucun souci
ppur parquer votre véhicule.

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 19 10

Au Vieux Stand
Le PATRON est au fourneau !

A toutes heures, Spécialités
lyonnaises et provençales.

Sur demande, choix
de menus gastronomiques

C. et C. Balland, propr.

manger
çomnte ça

Restaurant « LA MATZE »
Sion

Assiette '¦<¦;&
chaude Fr. 3.— '¦£%
Son plat du :::::jji
jour Fr. 3.50 -M

'.''.'j ySon menu ;<:«
Fr. 6.50 Z-7J.

Spécialités a la carte
M. Lamon , chef de cuisine

MARTIGNY v.%m
Hôtel-Restaurant Central M•'.-'.yO. Kuonen-Morel '-y .4,

Tél. (026) 6 01 84 Sg

Salle de restauration '¦:¦:£
pour sociétés et mariages. -v/>

A)if À Uafé ¦'v3s&ùu*A<*nt' V.y6

¦ Ŵ Tii IOIBI 3 i3«i  (vs) '•''•"A

S I E R R E  WS
'¦••v.

Restaurant Belvédère m
(Sortie Est) $|

Cuisine soignée :•:•»
faite par le chef : A Waser WS

Tél. (027) 5 12 08 Si

HOTEL TERMINUS M
Tél. (021) 6 91 15 gl-if

:**""j£Terrasse sur le lac •:•:¦§
XvîJ.

Son tournedos :•:•:&
aux ' champignons S:?*

Ses spécialités du lac &&•
>X\!

Jean Verdet-Fournier S:&

mBÊm
^^r2> GRILL-ROOM I

ST-LEONARD/sio »

DEMOLITION
A VENDRE : parquets, portes , fenêtres , faces d'ar-

moires , barrières en fer , chaudières , radiateurs , char-
pente , poùtraison , planches , fers PN, cheminées de
salon en marbre, chaudières à lessive, 2 ascenseurs ,
etc. ¦ '

Chantier : Impr. Réunies , av. Gare 33 ou P. VON-
LANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

Gravière de Genève çliprclrc

ouvrier sachant souder
et manœuvres

Bons salaires.
Tél. (022 ) 8 81 00

On cherche à acheter
Belle voiture .sport, modèle 1959, Coupé Ma-
serati , Alfa Rp'rrtéo, Mercedes 300 SL ou
équivalent. ¦ '

A REPRENDRE Jaguar 3 1. 5 Mark VII
1955, parfait état.

S'adresser au No (021) 22 70 81 (heures
i bureau). ' vr \ :1 • - .

Siegfried S.A., Zofingue WSÊBa

La Société Romande d'Electricité
à Gla.rens-Monbreux cherche un

m J *. g

a a H tt 9R] fl 8" .

¦ ¦ B ^m. m

s'intéressant aux tâches administrative s.

Nous offrons : place stabl e, caisse de pensions ,
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites détaillées en joignan!
currkuiluim vitae , certificats , photographie et en
indiquant prétentions de salaire à la direction de
la société, à Glarens.

I .••••*•" II •. .¦»",.vA.rt4,S ., I

te

o ola boisson qui a du o pep% !
o o » o

CANADA DRY
Importante organisation économ ique, ayant son

siège à Brougg (AG), cherdh e pour entrée immé-
diate ou date à convenir une

secrétaire sténo-dactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes filles possédant parfaitement la langue
française et disposant si possibl e de notions d'al-
lemand sont priées de faire leurs offres avec copies
de certificats et références sous chiffre PP 74 075
à Publicitas , Lausanne.

Scie Wima
« — incroyable 1

rNsv^^wi 
par 

m°'s

V \f \ \4 acompte»

• -•¦¦- ¦ : ;  » soit au tota l

ou au comptant
Fr. 250.-

45 kg., démontable , moteur démariage au-
tomatique Yi HP., complète , lam e . 28 cm.,
courroie, câble , guid»s-largeur, porte-man-
drin table de 50 x 70 cm. Livraison franco
gare.
Ecrire pour documentation à :
CODIC S. A., Genève, 30, rue Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 25.
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» - METAL
et c est plus sur

nne ,v-uuu - H-LARDA/.
CAMION Dimanche 29 mai

°" Ford V8, grand pont dès 13 heures
les 3 015 avec support pour bâ- FETE DE LUTTE
mm. % che, charge »4-5 tonnes. B A I:s de 19 Etat cle marche. D'A L
L. Bar- S'adr au Nouvelliste, g d - 2g .

métaux, a St-Maunce, sous C. ct dimanche 29
g- y2H - dès 20 h.

ILLARSAZA vendre

&¦£« enSS^eïuiK 
On 

cherche une

Syï chauffeur- sommelière

m manœuvre p Jf è™ * Sim

Place stable à l'année.

missions Faire offres avec pré"missions tentions de salaire avie de
Pitteloud, Fruits, Sa-

:hiffre O lins-
elliste. à 

1TLAND YflRD
les dents
enri Holt

rnaliste sachant son métier, que voulez-vous de
îehurst , nous avons eu un bout de conversation,
lver et .lui paraissent très liés; ils ont travaillé
r un tas d'affaires; »il subsiste toujours entre eux
Ute rivalité. Si Collinsoe se voit des chances d'e

son propre jeu , cet espoir-là va l'asticoter jo'li-
rai-je à l'emballer, à l'en t ra î ner dans notre
st là.
: hypothèse ?
ail de mon imagination sur ce qui a pu se passer,
enldant un bon nombre d'heures dans Ile salon de
j 'ai 'ouvert les yeux et lies oreilles sans j»amais
«gager de cette impression — peut-être «'¦est-elle
? — que 'Mme Jardine était le point central du

se passionnai t .tellement pour tout »ce qui l'envi-
entendu , je ne l'ai jamais soupçonnée. J'ai même
mé que voir Ile criminel dans l'un ou l'autre 'des
était  absurde... Je crois que nous devrions causer
L... Tiens I qui donc ?..

l 'habi tude de discuter. Le sarcasme fai t
perdre pied à la v ic t ime de sorte que ,
ouver tement  ou secrètement , elle vou s
en veut d' avoir été p lacée dans une
s i tua t ion  d ' infér ior i té .

X X X

Tout homme possède, au fond de sa
giberne , un  bâton de maréchal. Votre
vie social e et professionnelle regorge
de possibilités que vous ignorez. Qui
que vous soyez , vous devez vous faire
des amis et des relat ions rentables.
Augmentez donc votre efficience , sa-
chez mettre on valeur et développer
vos capacités réelles , en l isant  «Faire
son chemin dans la vie» le livre de
poche à Fr. 2.— « Marabout-Flash » ,
l' encyclopédie permanente  de la vie
quot id ienne .

Un missionnaire
rentre au pays

Le R.P. Erasme Vianin, de la Congré-
gation du St-Esprit, missionnaire à Ma-
dagascar, depuis 1946, vient de rentrer,
pour la seconde foi , en son pays natal :
la belle Vallée d'Anniviers.

Il a quitté le diocèse de Diégo-Suarez,
le 22 avril, sur << La Labourdonnais » et,
après une heureuse traversée, est ar-
rivé à Marseille, le 13 mai.

Nous souhaitons au missionnaire de
faire un bon séjour en Europe et de re-
gagner, dans 5 ou 6 mois, avec des for-
ces accrues, son champ d'activité.

Longeborgne

Recollection
des auxiliaires

médicales et sociales
lundi 30 mai i960

Comme chaque année, la fin mai vous
appelle , chères auxiliaires médicales et
sociales, pour une journée de récallec-
tion et d'amitié , dans le sanctuaire aimé
de Notre-Dame de Compa ssion à Longe-
borgne. Bile aura lieu le lundi 30 mai
1960.

Si tout au long de l'année, vous gé-
missez d'être accablées de soucis et d'oc-
cupations multiples qui vous accaparent
et vous empêchent de vous retrouver
¦dans ,1e calme de la prière et de l'amiti é,
¦n 'hésitez pas à accourir nombreuses à
Longeborgne. Les absentes comme tou-
jours auront tort de s'abstenir et de ne
pas savoir laisser pour un jour le tracas
quotidien.

Venez donc apporter aux p ieds de
Notre-Dame de Compassion toutes vos

Do quelle façon un olçpotfiiiie
cosse complèl̂ îWT s'onlvfor,
vous indijyWnotfo prosp. grat.
EOMOt- oïscrot. Tél. 072 / 5 22 58
Sarona-Laboralolro. Sulgen/TG

On 'sonnait à la porte de l'appartemej it. — l'I y « d'eux ou trois pointe sur lesquels nous aimerions
Vicky 'trouva sur le seuil un homme qui avait reçu sur le l'interroger... Nous pensions qu 'il était venu ici... Il y a quelques

dos toute l'averse et qui en était (transpercé . Un peti t »ruisseau minutes, j' ai entrevu dans le jar din une silhouette qui s'esqui-
s'écoulait ide son feutre mou. Un seul coup d'œil la mit sur ses vait. Dans ice noir et sous cette .pluie, je ne l' ai ,pas bien
gardes. distinguée, 'mais j'ai supposé que l'homme avait pu monter

«« Miss Sterling ? chez vous et j' ai pris la liberté de m'en assurer.
— Moi-même, fit-eille sans se 'troubler. — H n'est sûrament pas ici , repartit Vicky avec un sourire

— Police. L'appartemen t n 'est pas assez vaste pour qu 'un chat puisse s'y
— Moi-même, nt-eillie sans se 'trouioier. — " "ai =>uiamem JJ» KI , leparui vicKy avec un sourire.

— Police. L'appartement n 'est pas assez vaste pour qu 'un chat puisse s'y
— Veuillez entrer. » Bile n'avait pas marqué l'ombre »d'ume cacher. Veuillez vous en convaincre et regarder partout. »

hésitation. *-a visite ne prit que quelques secondes.
L'homme pénétra dans le vestibule. « Ce doit être abominable de rester dans la rue sous une
« Simplement savoir, Miss Sterling, si vous avez un visiteur. telle ondée. Un peu de café ?
— J'en ai un , en effet... Passez plutôt dans ile salon. Vous — Très aimable à vous ! » Le policier prit la tasse que lui

le venez. Il est dn ne peut plus inoffensif I » tendait Neil Briant.
Le policier déposa son chapeau dont l'eau dégoulina sur le « Vous menez, je crois bien , des recherches sans espoir,

paillasson et il essuya son visage ruisselant. — Le garçon n 'ira pas loin , non, »il n 'ira pas loin . Je ne suis
« Je regrette de vous déranger, mais »nous sommes sur une pas le seul à ses trousses. A Londres et dans la province, 'tous

grosse .affaire. » nos inspecteurs possèdent son signalemenlt. Dans ces affaires-
Neil Briamit était pour l'Instant fort occupé à faire fondre là , vous savez, quand nous nous y mettons, nous aboutissons

le sucre dans sa tasse de café. presque toujours... mais il me faut partir. Excusez-moi et tous
« Neil , un détective I ... Que diable avez-vous pu fabri- mes remerciements. »

quer ? » Elle avait 'lancé l'apostrophe d'un ton badin. Sur le seuil de la porte, il se retourna brusquement :

« Ce n'est pas à vous, monsieur, que j 'ai affaire, dit ,1'hom- « A propos, Miss Sterling, combien étiez-vous donc , ce soir,

me après un bref salut, nous 'cherchons M. Maclvor. à ltable ? *
,,. , ,,. , , .Réflexion banale, semblait-il, et comme faite après coup.

—Mais 11 est en voyage, coupa Vicky, vous l ignerez donc? ¦ *
, J " . * s r « Trois, mais quelle drôle de question !

Les journaux du soir... _ NQUS axitx&s poaic ierS| nous posons des tas de drôles de
— Je sais,... je sais... » Le policier jeta sur la jeune «lie un queatians.., et parfois , nous recevons de drôles de réponses. »

coup d'oeil rapide et scrutateur. Une seconde, il se demanda si gur ce  ̂énigmatique| apiès un «Bonsoir , Miss Sterling» ,
elle -ne forçait pas la note. « Pouvez-vous me dire où il se ,rhomme 'disparut.
trouve ?

— Je n'en ai pas l»a moindre idée... mais permeittez-moi une

question : que lui voulez-vous î (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Les tragiques accidents des courses d'Aix-les-Bains et de Niirburgnng
Deux tragiques accidents ont
endeuillé les courses d'autos
à Nurburgring et à Aix-Ies-
Bains. A Nurburgring, la voi-
ture de l'Italien Giorgio Scar-
letti prit feu devant les boxes
de la Scuderia Ferrari (à
droite ) et le conducteur sau-
ta en flammes sur l'asphalte
(à droite de la voiture), mais
put être sauvé. Une passerel-
le enjambant la piste et ré-
servée aux journalistes et of-
ficiels croula sous le poids
des spectateurs indisciplinés.
Le coureur britannique Three-
fall vint s'écraser avec une
violence inouie dans cet obs-
tacle humain, perdant la vie
et tuant six spectateurs , en
blessant 40. (Voir « Nouvellis-
te » de lundi 23 et mardi 24.)

peines et toutes vos jo ies. Venez re-
prendre contact avec vos collègues et
vos compagnes. Venez ohanter votre Ma-
gnificat de reconnaissance à la Vierge
secourable et maternelllle. Venez recevoir
lia parol e si bienfaisante du Révérend
Pèr e Bonavertture qui sera le conféren-
cier très apprécié de cette rencontre.

L'aumônier
N.B. : Car au dépar t de la gare de Sion

vers 8 h 30.
Messe au sanctuaire de Longebor-
gne vers 10 h 15.

Avant la journée
cantonale

des malades
Le 19 juin 1960, quelques centaines

de malades, venus de toutes les régions
de .notre beau Valais, seront rassem-
blés à Sion dans un climat d'amitié et
de fraternité chrétiennes.

Les brancardiers du canton sont déj»à
à l'œuvre dans Iles villes et les villages.
Infirmières, sages-femmes et nurses ont
offert  leur concours. De partout, les
bonnes volontés s'annoncent ! Notre
magnifique jeunesse s'est mobilisée
spontanément. Les automobilistes met-
tent leurs voitures généreusement à
disposition. Cette splendidë j ournée
sera vraiment une touchante manifes-
tation de foi et de charité, où chacun
s'efforcera de témoigner sa sympathie
et sa solidarité à ceux qui souffrent
dans l'ombre et le silence.

Le programme établi par les organi-
sateurs est le suivant :
9 h. 30 : Arrivée des malades à Sion

(Casernes). Distribution du
bouillon. . ir

10 h. : Allocution" de bienvenue.
10 h. 30 : Arrivée de la statue de No-

tre-Dame de Fatima.
11 h. : Préparation de la sainte

Messe.
11 h. 30 : Messe célébrée p a r  S.E.

Mgr. ADAM, Evêque du
Diocèse de Sion; commu-
nion.

12 h. 45 : Dîner des malades.
13 h. 15 : Dîn er des infirmières et

brancardiers.
14 h. 15 : Concert de. la Chanson va-

laisanne, sous la direction
de M. lé Professeur Georges
Haenni.

15 h. • : Bénédiction des malades par
les prêtres.

15 h. 15 : Sermon,
15 h. 45 : Procession du St-Sacrement

parmi les malades.
16 h. : Départ de Notre-Dame de

Fatima.
16 h. 30 : Goûter.
17 h. : Départ des malades.

Association des
Brancardiers du Valais

I j
^¦jA ^M'i

Une exposition
qui fait réfléchir

Oui , c'est bien celle que la jeunesse
sierroise a organisée en lia Halle de
gymnastique, et qu'on pourra visiter
tous Iles soirs de »cette semaine à par-
tir de 19 h. 30, jeudi , solennité de
l'Ascension , tout l'après - midi , ainsi
que dimanche prochain.

Bile »fait réfléchir parce qu 'elle dit
la vérité et ceci , ma foi , n'est pas le
fait  de toutes les expositions, tant s'en
faut ! Et c'est la 'vérité toute nue ou
toute crue, comme vous voudrez , qui
porte à la réflexion.

Lorsqu'on entre dans la Ha»lle, on se
dit : «Qu 'est-ce que ces je unes veulent
nous faire voir et entendre qu'on ne
connaisse déjà ? ». Mais quand on a lu
les propos que les grands et les petits
panneaux vous présentent , on se dit
qu 'on a énormément de choses à ap-
prendre et, surtout à mettre en prati-
que.

On se dit qu 'il! y a infiniment d'égoïs-
me par le monde et que , peut-être, on
porte soi-même son petit paquet de
responsabilité... Qu'on n 'accomplit pas
toujours son devoir d'homme et de
chrétien , qu'on ferme trop souvent les
yeux devant la »misère d'autrui , misè-
re matérielle, misère morale, »la pire
de foutes.

Et quand on vous révèle que trois
hormmes sur quatre meurent de faim e(
«¦que vous êtes peut - être ce quatriè-
me»,, n'éprouve-t-on pas quelque gêne
de manger à sa faim ?

Puis , lorsqu 'on vous met sous les
yeux Iles énormes bénéfices de certai-
nes grosses entreprises, et que l'on fait
certaines comparaisons avec les salai-
res que d'autres servent à leur person-
nel , eh ! bien on reste drôlement 'rê-
veur...

Il faudrait des pages et des ,pa»ges
pour relever tout ce que l'Expo des
«Jeunes face au monde» renferme de
vérités. Elle vise à ce que chacun d'en-
tre nous prenne conscience de ses res-
ponsabilités devant ses semblables.

Une Expo de ce genre ne se conte
pas. Il faut la visiter et... la méditer.
Car tous les sujets 'qui peuvent intéres-
ser un être humain digne de cette ap-
pellation y trouvent un écho. 11 faut
l'entendre.

On reste émerveillé de 'contempler
le travail accompli par la jeunesse de
Sierre UNIE dans un identique désir
¦d'améliorer le sort de l'homlme en
commençant par son propre amende-
ment . Sans se soucier des 'opinions po-
litiques ou religieuses de ses membres,
cette jeunesse s'est attelée aux problè-
mes moraux et sociaux les -plus ardus
et les 'plus impérieux de notre temps.
Et elle demande à chacun d'y réfléchir
et d' agir ensuite en conséquence.

D aucuns penseront que notre ville
est bien petite pour compter quoi que
ce soit dans la balance du monde et

qu 'elle risque de prêcher dans le dé-
sert. Mais qui oserait nier la force de
l'exemple ? Et qui dit que la généreuse
initiative de nos je unes ne trouvera
pas d' imita teurs  ?

En tout état de cause , ils ont fai t  ilà
œuvre méritoire qu 'il convient d'encou-
rager. Lorsque des je unes posent cette
questio»n : « N'y a-t-il pas quelque cho-
se à fa i re  dans ma famille, mon foyer ,
ensemble ? Mon cœur sera-t-il ouvert
aux dimensions du mond e ? »  eh ! bien ,
il n 'est pas permis de faire la sourde-
oreille.

Répondons-leur présent. C'est toute
la récompense qu 'ils attendent.

Camp d'ete...
Jeunes ouvrières du Valais avez-vous

des projets de vacances ?
Non ? .. . Eh bien , nous en avons pour

Vous , et de formidables ! Pour un maxi-
mum de Fr. 50.— nous vous offrons des
vacances du tonnerre dans un chalet
sympathique situé au-dessus de Mor-
gins, meublé de bonne humeur et d'a-
mitié !

Vous ne serez pas déçues, car nous
avons déjà commandé des tonnes de
soleil et de joie !

Ça vous tente ? Il ne vous reste plus
qu 'à venir du 10 au 16 juillet , à notre
camp jociste.

En attendant, Lolette Devanthéry,
Route de Sion à Sierre , vous donnera
tous renseignements supplémentaires el
retiendr a vos inscri ptions.

J. O. C. F.
fédé Valais

La famille de

Monsieur Aloïs GAY-CROSIER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur »présence, leurs mes-
sages, leur envoi de fleurs et de cou-
ronnes , ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Un merci spécial à l 'Administration
communale, à la Société de Chant , à
la Jeunesse radicale et à la Société
des Cafetiers.

La famille de

Madame veuve
Jean VOUILLAMOZ

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs mes-
sages, Heur envoi de fleurs et de cou-
ronnes , ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Un merci spécial à la Société de
Gymnastique, à la F.O.B.B., à la Coopé-
rative, et à la Classe 1889.

Mercredi 2!
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Russes partagent la même conception
de l 'histoire , ils s'abreuvent aux mêmes
sources et nourrissent des ambitions
identiques. Certes ils se querellent ,
mais leurs querelles portent sur la tac-
tique à adopter , non sur l'objectif à
atteindre.

Ces communistes blancs et jaunes
éprouvent quelques tentations nationa-
listes. Ils y cèdent »parfois mais pour
l'essentiel ils .restent fidèles de l'Eglise
communiste, et cette église, oh I com-
bien terrestre , siège à Moscou.

La paille des choses ne doit en ca-
cher le grain.

La situation se définit ainsi :
Aux fragiles , incertaines et éphémè-

res frontières du monde libre, près
d'un milliard d'hommes, étreints par la
même doctrine, se rassemblent et, cer-
tains de la victoire,.se préparent à dé-
ferler sur un monde gangrené.

Un milliard d'hommes nés au forceps
se pressent sur nos flancs vulnérables.
Nous allons subir le grand assaut, le
dernier.

(à suivre)

Cette paix a déjà
rendez-vous

Notre inquiétude et celle des Rus-
ses est aujourd 'hui peinte en jaune.
Notre crainte a six cent millions de
visages réputés impénétrables. Les
Chinois , les petits Chinois pour qui
autrefois nous donnions le papier d'é-
tain qui entourait nos chocolats de
privilé giés sont de nouveau entrés
dans l'histoire. Ils prétendent ne pas
redouter une guerre atomique , ainsi
que l' a f f i rmai t  un de leurs maréchaux:
«La guerre nucléaire tuera 380 millions
de Chinois! il en restera autant pour
riposter » .

Mao Tsé Toung dénie tout intérêt à
la coexistence car le Vent d'Es t l'a
emporté sur le vent d'Ouest.

Le jaune est mis
Les Chinois ne se bornent pas à

douter ostensiblement du bien fondé de
la politique russe... ils se répandent à
travers le monde.
Déjà présents en Europe par leurs in-
terventions dans la vie des pays satel-
lites et leur condamnation du révision-
nisme yougoslave , ils le sont en Extrê-
me-Orient , au Moyen-Orient , en Afri-
que où ils s' inserrent dans tous les
mouvements anti-occidentaux.

Ils ont réclamé le contrôle des par-
tis communistes arabes. Ils soutiennent
les communistes syriens adversaires de
Nasser , ils proposent leur aide au FLN
dont ils influencent quelques 'membres
importants. Ils inspirent , au Cameroun ,
les extrémistes de l'UPC. Ils encouragent
les Congolais à rompre avec la Belgi-
que. Ils s'installen t à Bagdad , à Khar-
toum , à Rabat , à Cpnakry. Ils édu-
quent des étudiants noirs , appuient tous
les peuples en révolte dans l'espoir
qu 'ils se modèleron t à leur exemple.
Gens de couleur , ils diffusen t un com-
munisme de pauvre qui doit attirer
davantage les peuples sous-développés
que le communisme paraven t des Rus-
ses, européens malqré tout et rêvant
d' enfiler les pantoufles du propriétaire
rassasié.

Nous sommes avec vous
Signes parm i tant d'autres de la vo-

lonté d'expansion chinoise , ces quel-
ques extraits d'articl es consacrés à
l'Afrique (cités par la «Gazette de
Lausanne»). En juin 1959, Wang-Tch en,
spécialiste de l'Afrique à l'Institut de
Pékin , publiait une longue étude sur
l'essor du mouvement pour l'indépen-
dance. Il y faisait  allusion aux inci-
dents du Congo, de Rhodésie , du Nyas-
saland et du Cameroun , et n 'hésitait
pas à parler de guérilla en Mauritanie
et au Tchad .

L'essentiel de son argumentation vi-
sait les Etats-Unis.

« De 1945 à 1955, le chiffre des inves-
tissements privés américains a quin-
tuplé et atteint deux milliards de dol-
lars américains . Les Américains y ont
établ i un grand nombre de bases mili-
taires et n 'ont pas cessé d'envoyer des
délégués dont le but n 'est autre que
de comploter le pillage et d'empêcher
les peuples d'Afrique de conquérir leur
indépendaince. »

Wang Tchen concluait son menaçant
art ide :

« Les peuples d Afrique qui avaient
perdu leur liberté sont maintenant
éveillés. La marée montante du mou-
vement anti-colonialiste a emporté et
continuera d'emporter une à une les
pierres angulaires de la domination cri-
iminell e des impérialistes en Afrique.
Aucune de leurs manœuvres ne pourra
les préserver du sort inexorabl e de se
voir chassés hors de l'Afrique. Il est
indubitabl e que la victoire final e sera
aux peuples d'Afriqu e, et nous sommes
convaincus que ce jour-là n 'appartient
pas à un jour très éloi gné. »

Texte qui s'inscrit à la suite de tous
les textes de Lénine consacrés à ce su-
jet et qui traduit une mental ité révolu-
tionnaire dont les Russes semblent de-
venus incapabl es.

4650 millions
Des Africain s font écho.
Le 18 février 1958, sur l'invitation de

Liou Ning Yi , vice-président du Comité
chinois pour la solidarit é des pays d'A-
sie , Jean Paul Sender , délégué came-
rounais apportait ce témoignage :

« Le peuple du Cameroun est pleine-

avec la guillotine
ment conscient a présen t qu il ne
compte pas seulement cinq millions
d'hommes dans ses rangs lorsqu 'il
tient tête aux colonialistes britanni -
ques et français appuyés par les im-
périalistes américains, il sait qu'il a
encore à ses côtés six cent cinquante
mill ions de fils et de filles du grand
peuple chinois. Nous sommes mainte-
nant 655 millions d'hommes engag és
dans cette lutte. »

Cette Chine émergeant de son ances-
trale misère et s'étirant avec des appé-
tits impériaux provoquerait chez les
Russes le désir de s'entendre avec les
Occidentaux.

L attirante Sibérie
Le général De Gaulle, tirant parti

des leçons de la géopolitique , estime
inévitable un conflit entre la Chine et
l'URSS. Dans une conférence de pres-
se, il donnait à l'avenir ce cadre :
« Sans doute la Russie soviétique , bien
qu 'ayant aidé le communisme à s'ins-
taller en Chine , constate-t-ellle que rien
ne peut faire qu 'elle même soit la Rus-
sie , nation blanche d'Europe , de l'Eu-
rope conquérante d'une partie de l'A-
sie et en somme fort bien dotée en
terres , mines et richesses en face de

la mult i tude j aune qu 'est la Chine , in-
nombrable et misérable , indestructible
et ambitieuse , bâtissant à force d'épreu-
ves une puissance qu 'on ne peut me-
surer et regardant autour d' elle les
étendues sur lesquelles il lui faudra se
répandre un j our. »

Une remonture
de Sainte Alliance

Les spécialistes de la fondation Rocklfeller, dans un rapport de politique
étrang ère , constata ient que la Chinegorgée d'hommes manquait de matiè-res premières. Ce genre d'abondance etce genre d'insuffisance ont toujours parle passé, provoqué des guerres .

Ces deux argu m entations permettentune politi que à deux possibilités. L'uneconsiste à former une Sainte Alliancedes peuples blancs, qui oubliant reven-dications
^ 

et querellas idéologiques, se.rassembleraient pour contenir la ma-"ree jau ne.
L'autre conseille la lenteur. Prépa-rons-nous à endiguer le flot jau ne,mais nous n 'oublions pas que la Rus-sie est l'ennemie naturelle 'de la ChineLE1 Dorad o glacé de la Sibéri e four-

I 
Texte et présentation

de Jacques Helle

nira le champ de bataille. Arrachons
avtcTuRsIt l6 PriX d 'Une al!ian«avec 1 UKSS . Les armes atomiques quidoivent rester des armes blanches sonta braquer sur la fourmilière jaune .

Le grand assaut
Un troisième thèse s'offreNous exagérons l'importance des dis-sentiments sino-soviéti ques. Chinois et
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problèmes, l'aspiration vers de nouvel-
les réformes jointes au respect des va-

Au delà du rideau de fer le peuple
ouvrier a bougé. A tel point qu'un
hebdomadaire français a pu titrer en
grandes lettres : « Les révoltés de
Nowa-Huta».

La grande presse, étrangère n'a pas
mis 'suffisalmmeht"éft relief les événe-
ments »de Pologne tandis que, surabon-
damment , elle montait en épingle, ceux
de Corée et de Turquie.

Parmi les rares journaux relatant le
fait polonais, citons le plus complet,
i' « Homme Nouveau ».

Ces émeutes brutales et ¦sanglantes à
cause d'une croix. Et aussi pour une
histoire de forge car «Nowa-Huta» si-
gnifie «Nouvelle forge».

Il s'agissait de créer non loin de la
vieille cité «traditionaliste» de Craco-
vie, une cité qui fût la réalisation lo-
cale mais glorieuse du dessein de
Marx concernant l'homme et le monde.
Faire surgir, en quelques années, une
cité de l'acier qui se définisse en mê-
me temps comme une citadelle du Parti
Communiste; qui s'affirme comme preu-
ve et exemple pour le pays tout entier.
La Pologne serait d'abord cette Nou-
velle forge d'où sortirait un métal neuf
et un homme réinventé.

La ville surgit du sol en effet , de
1950 à 1956. Mais en même temps, au
sein de cette «Nouvelle forge» , surgis-
sait une croix.

Cela se passait en 1956, l'année de
Budapest; l'année du soulèvement de
Poznam qui fut , dans le stalinisme po-
lonais la brèche par où passa Gemulka.

'L'année des concessions : on admit
que le peuple, à l'emplacement prévu ,
plantât une croix où serait édifiée une
église. Et le sol fut consacré.

Or, voici qu'un beau matin de la
fin avril 1960, des hommes se présen-
tèrent pour abattre la croix. Les auto-
rités avaient changé d'avis : sur cet
emplacement réservé on construirait ,
non pas une église, mais une école. La
croix devenait donc inutile.

Alors l'on vit le peuple bouger, s'at-r
trouper, chanter. Le peuple défendait la
croix. A la sortie des usines, la situa-
tion s'aggrava. Ce fut le choc du peu-
ple et de la milice, l'émeute. Au plus
fort de l'émeute, ce fut l'isolement de
Nowa-Huta , livrée aux forces répres-
sives, la chape de silence tombant sur
la ville pétrifiée.

»Au fond du drame, s'affrontent deux
conceptions du travail et que ila «Nou-
velle forge» marxiste est l'ennemi de
la Croix.

S'il est quelque chose du marxisme
qui continue en effet à inspirer le pou-
voir communiste quel que soit le peu-
ple sur lequel il sévit, c'est bien le

,'• » .. S iKISïMmé

Au Carrefour des Arts à S/on

Stehli, l'élégant
Il y a presque trop d art en ce pein-

tre de choses , et la qualité émotive de
ses créations s'en ressent. Entre celui
qui pause et lui-même, Stehli place sa
peinture , qu 'il offre sans y adjoindre
rien de ce qui pourrait exprimer sa
personnalité profonde et globale. Rien
d'autre , du moins , que l'idée ou le sen-
timent nettement défini , enfermé en
un rassemblement savant de form es el
de tons.

Car cela est savant , scien t ifique, mé-
thodique , et le charme de cette œuvre
vient de ce que »de telles qualités ne
rebutent pas, n 'engendren t aucune mo-
notonie. Leur perfection , la netteté du
contour sont roboranfes , toniques. D'un
pinceau ferme, d'une palette rebelle à
tout mélange, Stehli trace ses volu-
mes et ses formes avec la volonté bien
arrêtée de refuser tout mystère autre
que celui de sa propre existence. Telle
buire est, tel fruit est , et leur seule
présence suffit à qui cherche sans
détou r la vérit é, la beauté que contient
leur seule présence. A voir ses pay-
sages , où Iles arbres 'mêmes ne cachent
rien , n 'altèrent pas l'objet ou la lumiè-
re qui leur donnent naissance , l'on ne
peut que songer à l'aride paix de ce
«Cimetière marin» . De tell paysage vau-
dois , toute brume est absente, «midi le

rôle singulier qu'il assigne au travail.
On s'en rendra compte en lisant les
pages saisissantes que Marcel Clément
a consacrées à ce sujet dans son livre
«Le Communisme face à Dieu» . Pour
Marx, l'homme n'a pas un Créateur en
dehors de lui et dont il serait dépen-
dant. L'homme est sa propre cause.

Et l'histoire humaine «n'est rien
d'autre que la production de l'homme
pair le travail humain». L'humanité,
selon Marx, est donc tout entière cette
nouvelle forge où la matière pensante
qu'est l'homme s'élabore comme le
produit de son activité collective, sans
que rien de supérieur à elle puisse
exister ou joue quelque rôle que ce
soit dans le devenir du monde.

Par contre, rappelle opportunément
l' «Homime Nouveau» , sous le signe de
cette croix qu 'a défendue le peuple, le
trava il »n 'est point cette activité de
l'humanité captive d'elle-même, enfer-
mée dans cette forge prétendument
nouvelle et qui »n'est qu'un énorme et
vieux feu où se consume la nature
humaine.

Cotirame le déclarait , dans son mes-
sage du 1er mal, le Souverain Ponti-
fe :

« Malheureusement, des idéologies
erronées, qui exaltaient, d'un côté, la
liberté effrénée et, de l'autre, la sup
pression de la personnalité, ont cher-
ché à priver le travailleur de sa gran-
deur en le réduisant à un instrument
de lutte, ou en l'abandonnant à lui-
même. On a voulu semer la discorde
en opposant entre elles les différentes
catégories de la vie sociale. On est
allé jusqu'à tenter de détacher les mas-
ses laborieuses de Dieu, qui est le
protecteur des humbles et de qui nous
viennent la vie, le mouvement et l'exis-
tence, comme si la condition de tra-
vailleur devait exempter du devoir de
connaître, d'honorer et de servir le
Seigneur.

« Notre cœur se serre quand nous
voyons tant de nos fils, qui tout en
étant droits et honnêtes, ont pu se lais-
ser séduire par tant de théories, en

des eaux
de table

EAU MINERALE GAZEUSE NATURELLE

juste» y règne en maître absolu d'un
ordre fondé sur l'infranchissable con-
tour de la matière. Valéry, j e crois,
eût aimé ces paysages dépouillés de
tout rayonnement autre que celui de
leur seule apparence.

Cette part de l'œuvre de Stehli que
présente le Carrefour des Arts attire
sans aucun doute , charme , je l'ai déjà
dit , sédu it peut-être . Mais la qualité
même, la raison de ce charme fait qu 'il
ne saurait éclore en un portrai t , en un
tableau où figure un visage ou le pre-
mier signe de la présence humaine ,
parce que l'homme ne se laisse plus dé-
fini r par son seul geste, sa seule pré-
sence. Son relief ne lui est pas donné
de l'extérieur mais naît au contraire de
ce qu 'il contient de plus intime. Les
canons de la plastique ne suffisent plus
à le définir. D'où la faiblesse de telle
«Annonciation» just ifiée uniquem ent
par le cadre choisi pour elle, par l'é-
quilibre formel entre deux silhouettes ,
deux visages de femmes . J'ai employé,
.pour esquisser Iles grands traits de
cette exposition 'de Stehl i , beaucoup
de termes négatifs. Peut-être est-ce
parce que j' ai dû me défendre trop
contre l'intérêt étrange qu 'il suscite
haustain , réservé , refusé à tout dia-
logue. Intérim.

leurs fondamentales. »
A Nowa-Huta , la plus prodigieuse

idolâtrie du travail que l'humanité ait
jamais connue est venue buter sur
une croix défendue par »des ouvriers.

Ces hommes et ces femmes ont payé
dureme.nt ce sursaut »de l'honneur ;
qu 'on pense à leurs mo»rts , à leurs
blessés , aux arrestations et aux dé-
portations...

Pierre FONTAINES

HAII 0 enlevés par
I ru ORS uimjL'»

Vtnia les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (7 compris) la racine.Contient de l'huile de.ricin pure, del'iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Xmp. PROFAR S.A. - GENËVB

charmant*
après
son
shampooing
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Représentation
Maison sérieuse offre a tout représentant capable

une bonne place stable. Vente des articles d'usage
régulier très renommés aux agriculteurs.

Les solliciteurs d'autres professions seront bien
introduits et soutenus par la suite par des cours.

L»as aspirants qui possèdent de bonnes notions dc
la langue allemande sont priés de faire offre avec
photo , copies des certificats et curriculum vitae
sous chiffre SA 17 100 St a Annonces Suisses S. A. Faire offres écrites à Me Francis Thurre, avocat
« ASSA », St-Gal!. à Marti gny, ou à M. Cheseaux à Saxon.
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Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-même!
OMO lave pour vous: sans peine vous rendez
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons decuisine maculés. La vérité saute aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lave!

2 heures suffisent r \W\

Pour prelaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO
est idéal dans n 'importe quelle machine à
laver! OMO pénètre dans le linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosage!

m
' ¦ - ': Â

SAXON
A VENDRE

Proz-Boveys : Parcelle de 1600 m2 Starkings el
abricotiers ;
Parcelle de 600 m2 Reinette-Cham-
pagn e et abricotiers .

Aux Carroz : Parcelles de 600 m2 et 400 rxi2 abri^
co tiers. Tout en plein rapport.
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fraîcheur-saveur-santé

a
offre a l'agriculteur suisse de nombreux avantages uniques en leur genre

nouveauté MT TTA

î
1 2 3 4 5 6

T

Motofaucheuse MT 1 + 2  éprouvée et d'une maniabilité étonnante avec barre de coupe à
suspension élastique absolument libre de 117, 145, 160 ou 190 cm. de largeur de travail,
transmission élastique du couteau , protection maximale contre les bris de sections. — En

? raison de la vitesse élevée du couteau, coupe propre et franche.
•0 Tracteur monaxe MT 2 à emplois multiples d'une force étonnante, boîte à ritzel à 8 vi-

tesses, différentiel et blocage du différentiel , pignon et plateau en place de la vis sans
fin , roulement libre, frein de guidage individuel sur chaque roue, 2 prises de force dé-
brayables dont celle arrière normalisée et pivotante , moteurs à benzine 9, 11 et 13 CV.

* ' ou Diesel 12 CV, large voie, point de gravité très bas, durabilité étonnante !

? 

Remorque à prise de force divisible TTA 3 + 4  + 5 + 6, force portante 1,5 ou 2 T., gros dé-
gagement entre le sol et le véhicule , absolument silencieuse à n 'importe quelle vitesse, blo-
cage du différentiel et roulement libre — combinable pour pont , tombereau à fumier ou

y bossette a purin.

O Tracteur tout-terrain à 4 roues motrices à emplois multiples TEM 2 + 3 + 5 2 prises de

1 

force, appareil de relevage hydraulique à 3 points normalisé, voie et espace entre le sol
et la machine réglable à volonté et sans échelons , treuils , etc. : imbattable en traction et
en labour — maniabilité étonnante, sécurité dans les pentes — par son poids réduit ,
utilisation multiple en culture .

toutes les 4 machines réunies
en une seule unité, nouveauté'-. ¦>- © + © + © + © =  unique en son genre cepen-
dant déjà éprouvée en cen-
taines d'exemplaires

mt Le montage ou le démontage de cette combinaison s'effectue en un tournemain et sans
"̂ l'aide d'aucun outil — donc la machine unique en son genre, idéale pour la petite et la

moyenne exploitation ou pour celle typiqu ement en montagne.

TEM MT TTA

. ., aumatEir ^ I .é....̂ .. / \ / h  X ¦- i r ¦¦ !«—¦¦¦ 

ÊÊÊ Connaissez-vous le tracteur monaxe-motofaucheuse MOTRAC type M K D Z  déjà éprouvé
^  ̂ en milliers d'exemplaires ? Puissance 8 ou 9 CV., 2 prises de force débrayables, boîte à 4

vitesses sans vis sans fin, roulement libre, différentiel avec blocage du différentiel, voie
large avec remorque à prise de force TAK, force portante 1 tonne. Le monoaxe de toute
première classe.

¦j Connaissez-vous déjà notre NOUVELLE motofaucheuse racée — MOTRAC-MKS — d'un
^^ prix très avantagéux( moteur MAG 6 ou 8 CV., boîte à ritzel à 4 vitesses, (sans vis sans

fin J, barre de coupe a commande médiane de 1(>0 cm. à suspension libre absolument sans
vibration avec protection contre les bris de doigts et de sections, frein à mâchoire inté-
rieure. Prix complète Fr. 2,980.—
¦¦ Nous livrons pour monoaxes MT et MKDZ ainsi que pour tracteur tout-terrain à 4 roues
*̂ motrices toute une gamme d'accessoires de notre propre fabrication ou de fabrication de

maisons suisses spécialisées.

Demandez prospectus illustré et démonstration sans engagement sur votre propre ter-
rain.

USINES MOTRAC S. A. Altstctterstrasse 120, ZURICH 9/48 Tél. (051) 52 32 12

Représentant général*, pour la Suisse Romande :
M. André CAVIN, 9 b, Chemin des Palettes . Tél (021) 25 39 53, Renens (Vaud).

K- E L L C O Le stratifié suisse qui répond aux plus hautes exi gences.
K E L L C O Le revêtement moderne et durable pour les dessus de tables ,

l'agencement de cuisines et de magasins, mobilier , bureaux , bars ,
restaurants , laboratoires , hôp itaux , écoles, etc.

K E L L C O tient tête à l'usure mécani que , rayures , acides , etc. et se nettoie
sans effort.

K E L L C O présente 70 dessins et coloris modernes , tous livrables du stock
en qualité irréprochable.

Chaque panneau K E L L C O bénéficie d'une garantie totale de l'usine.
K E L L C O de fabrication suisse, est en vente actuellement chez

W\* I %% M ÊèZ MATÉRIAU X DE CONSTRUCTION

PaUl IVIaiTl M A R T I G N Y

Z à  
envoyer dans une enveloppe affranchie avec 5 ct. :

Veuillez m'envoyer documentation et prix courant au sujet de vos nouvelles

O 

machines MOTRAC et accessoires :

Nom : 

LU - jmicile : •: -
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Une véritable voiture de sport Quelques
* données

à portée de votre bourse ! techniques :
* 4 cyl., moteur SQU -

papes en tête , dé-
Une ravissante biplace de sport qui saura en- veioppant 5/48 cv ,
, ,  . . 2 carburateurs , 4
thousiasmer vous ct vos amis : vitcsses synchroni .

sées, commande
RACEE - MANIABLE - RAPIDE - SURE par levier , direc-
d'un prix très intéressant et très économique. tion à crémaill ère ,
L'AUSTIN HEALEY SPRITE est un produit installation êtectri-
1 1  i i r , - i -, • . • n ue '2 volts , con-

de la plus grande fabrique de véhicules de sommation 6 à 7 t.-
sport clu monde. Détentrice de beaucoup de 100 km., etc.
records mondiaux. La voiture idéale pour les *
sportsmen ! . . ' Tourer à 2 P laccs »

avec capot pliable
~ , , et fenêtres latéra-
Demandez renseignements , catalogue et un les
essai sans engagement à l'Agence AUSTIN *
la plus proche de votre domicile. Ballon amovible

moyennant
T- - i - .. - i • -. , supplément.
Facilites cle paiement. Votre moto ou scoo- . *
ter est pris en acompte. prix à partir do

Fr. 7850.—..

Représentation générale pour la Suisse : /y -—^\
I niISTINl

EMIL FREY AG., Motorfahrzeuge, ZURICH V^3-4/
11, Werdmùhlestrasse. Tél. (051) 23 47 77 N^^BX

. ..... .... .... m A^^mm^^^^^^^^^m^—^mwmm^mmmBBmm
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Conducteur
de pelles mécaniques

.-,.- oi» cs ' demandé gour Genève, entrée 1er .ju in , ou à convenir

Faire offre avec prétentions de salaire, âge, références à
INDUDI & Cie, 8, rue Aubépine, Genève

Garage de la Gare
Pellissier & Cie S. A.

St-Maurice

nmeiÉiemeiit complet
100 francs

I r k b i  __,. seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

TINGU ELY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Préparez vos salades à l'Aromate

Boucherie
tessinoise

Viande
de chèvre

Saucisse
de chèvre

Salami Varti
Salami Mil a no
Salametti I
Salametti II
Mortadelle

extra
Mortadelle I a
Dep. Fr. 30- port payé

Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Locarno

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

E. MARTIN, Sion
T*l. (027) 2 16 84

ou 2 23 49
R. dea Porte«-N«uves

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.

confitures
petit-déjeûner aux frai-
ses, petit-déjeûner aux
groseilles, poires et ci-
trons, par seau 12 y ,
kg. Fr. 22.—, bidon et
port compris. Une car-
te suffit.

M. Beauverd-Mermod,
Rennaz - Villeneuve.

par kg,
Fr. I.—

2.—
10,50
8)50
7.50
6.20

6.50
5.—

payé

Voici la saison
r a. \, ¦' -. : - .. . TV .'

des salades —
régalons-nous!

MaiRiant iu pouare

Collaborateur commercial

I 

Entreprise importante de Ja place
de Sion cherche
pour son département de pro-
pagande-presse.

Situation intéressante et d'avenir,
responsabilité d'un service pour
candidat capable et dynamique.
Maturité commerciale ou certificat
de fin d'apprentissage, quelques an-

nées de pratique si possible dans la
publicité, langue française et alle-
mande demandées. Poste bien rému-
néré. Caisse de retraite. 1 samedi de
congé tous les 15 jours. Ambiance
de travail agréable.

i . 
• ' 

! ' ; : ¦• l I ».

Faire offres écrites avec curricu-
• . . , . ¦ - ,. luxn. vitae et copies de certificats

sous chiffre P 60102 S, Publicitas , à
. . ' Sion . ;

Chaque jour , ajoutez a vos menus
l'incomparable attrait d' un beau plat de salade,
fraîche à souhait... Saine, bourrée
de vitamines, la salade aiguise les appétits !
Pour qu 'elle soit parfaite, il lui faut une sauce
à la fois fine et relevée, dans laquelle huile
et vinaigre (ou citron) convenablement dosés
voisinent avec / 'Aromate Knorr
qui en exalte la saveur.
L'Aromate Knôrr donne à vos salades un goût
de «reviens-y » et lie les ingrédients en une
sauce onctueuse, délice des fins palais.

Tout l'art de l'assaisonnement, secret
des grands maîtres-queux, est aujourd'hui
à votre portée sous une forme pratique
et élégante : l'Aromatiseur Knorr.

Voici la recette idéale pour votre
sauce à salade :
Bien mélanger dans un saladier : 1 cuillerée
à café rase d'Aromate Knorr, Vz cuillerée
à café de moutarde ainsi que deux cuillerées
à soupe de vinaigre. Ajouter lentement
4-5 cuillerées d'huile tout en remuant
au fouet. Selon les préférences, enrichir la
sauce d'oignons, de ciboulette et d'herbes
aromatiques. La sauce doit être onctueuse.

t#ff###f*ff#f###f#f^fff^
Le saviez-vous ?
L 'Aromate Knorr en sachet hermétique est très
profitable , po grammes = Fr. i.-. De p lus, vous
avez la certitude que votre Arorridte Knôrr
est toujours de première fraîcheu r.

'f t hj û V i,



VW : Pour le Valais jusqu à Evionnaz : Sierre : A. Antille , Garage Olympic, route dc Sion. — Martigny : Garage Balma S. A
arase Emil Schweizer
es. — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
aurice et le district de Monthey : Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, av. de Plan. — St-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier & Cie S. A. — Monthey : Ga-
me, G. Guillard. — Ollon : Garage de l'Argentine S. A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget. — Château-d'Oex : Garage des
lamuel Morier. — Châtel-St-Denis : Garage de 1 a Veveyse, G. Savoy.
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jrand verre de 2 dl
lent donc à 15 ct.

Aux jeunes gens
nés en 1943

reliez pilotes !
Désireuse de parer aux be-
soins toujours croissants de
notre aviation civile et militai-
re, la Confédération prend à
sa charge, pour les jeunes
gens qui se destinent à la car-
rière de pilotes, les frais de
l'instruction aéronautique pré-
paratoire. Les cours élémen-
taires de vol à voile et à mo-
teur sont organisés par l'Aéro-
Club de Suisse. Les cours dé-
butant en 1961 sont avant tout
destinés aux jeunes gens nés
en 1943.
Les conditions et les formules
d'inscription peuvent être ob-
tenues auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suis-
se, Hirschengraben 22, Zurich.

l'instruction aéronautique
itoire !

UTES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

fous aussi pouvez tricoter tous les modèles sur l'appareil à
>le-fontures.

yan t de lui-même. - Livré avec grandes facilités «le paiement
Instructions détaillées chez vous

us vous garantissons par écrit un gain régulier pour , ce

Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 7 ou
renseignez-vous par téléphone chez

ÏRESS-Vertrieb, Hallenstrasse 10. Zurich 8, tél. 051/34 34 21

mm\m>

T E W I T E X

HOMMAGE
AU GENERAL GUISAN

A VENDRE

Ŝ>

TRAVAIL A DOMICILE

A vendre une

Dernier délai d'inscription :
ler juillet 1960.

Aéro-Club de Suisse

Wm\

repare tous les VACHE
OlltilS éleCtriOUeS de montagne saillie prvul,,a **¦«***»¦ iM MV,J 

décembre, 4 ans, MM,
Lausanne, Crolx-Kongei I. Tél. («21) ÎJM44 12 litres, exemptes de
t̂ ^^^^^-mmmi——^^ m̂mmmmmî ^J bang et tuberculose.
"**' * '  *' Tél. (025) 3 41 96.

r * >  

Lisez et faites lire le < Nouvelliste »

1 téléphérique
à deux câbles et bennes — silos 250 litres, pr
le transport de béton ou autres matériaux
avec moteur électrique 6 CV. BBC.

Tuyaux de ventilation
475 mm. diamètre, tôle 3 mm., long. 80 m.

Tuyaux pipe-line
600 mm. diam., tôle 6 mm., long 20 m.

Coffrages métalliques
système Adria = 330 m2 avec tous étais et
accessoires, état de neuf.

1 baraque dortoir 24 lits
à panneaux démontables, dimensions 6 x 24
m. avec 7 chambres.

1 baraque cantine
dimensions 6 x 12 m. à panneaux démonta-
bles.

1 baraque bureaux
dimensions 7 x 8  mètres, 4 pièces.

Offres sous chiffre P 7391 S à Publicitas. Sion.

Hlil

pillil

la marque suisse

Nous cherchons pour de suite ou date à con-
venir

P™ vendeuse
pour notre rayon

TOUT POUR L'ENFANT

Caisse maladie et retraite, congé le lundi matin.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à

GONSET S. A. - SION

I J-l 414JI VACHE
lïMklAMJkJBnl M H'f»rnrif» 1? ï î f rd écurie, 12 litres de

lait par jour ; une

Pour fous les sports d'été

I

être équipé en articles et vêtements par le ma-
gasin spécialisé

Renko SPORT
est une garantie qui s'ajoute à votre plaisir !

M A R T I G N Y - V I L L E
AV. GRAND-ST-BERNARD - TEL. 6 01 35

- Munster : Garage Arnold Nanzer
Sion : A. Antille, Garage Olympic,

Tél. 4 22 60

Cinéma
PLAZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

Jusqu a jeudi
(14 h. 30 - 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus
Un avant-goût des vacances
VACANCES
A ISCHIA
avec Vittorio dc Sica
Nadia Grey, Myriam Bru
Jeudi à 17 h. et dès vendredi
Immédiatement après
Lausanne

LE GAUCHER
Un western fulgurant

Jeudi , à 14 h. 30
Matinée pour enfants
dès 7 ans

Jeudi 26 mai, à 14 h. 30
séance spéciale pour enfants

CHARLOT-PARADE
des jeudi soir à 20 h. 30
d'après le roman
d'Eric Maria Remarque
une œuvre infiniment
émouvante

LE TEMPS D'AIMER
ET LE TEMPS
DE MOURIR
Un drame d'amour au milieu
des horreurs de la deuxième
guerre mondiale, interprété
par John Gavin ,
Liselotte Pulver

Dimanche : 17 h.
Victor Mature dans

ESCORTE - OUEST
Un splendidë film d'aventures
en cinémascope

Des jeudi , à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le dernier chef-d'œuvre
de Roberto Rosselini
qui a obtenu 7 Grands Prix
internationaux
avec Vittorio de Sica
Hannes Messemer
LE GENERAL
DE LA R0VERE
Une fidèle reconstitution
d'une période qui restera
parmi lés plus tragiques
de l'histoire du monde...

MARCELLINO
PANE E VIN0
avec le jeune acteur
Pablito Calvo
Enfants admis dès 7 ans

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Lino Ventura dans
un policier du tonnerre
DOUZE HEURES
D'HORLOGE
avec Eva Bartok, Suzy Prim
Au même programme :

Le Tour c

Ho
du

Jacqu»'?s Anque
d'extrême justeis )
ijrlace du classe.mc
donner son ma: ':
Hoevenaens au te
Twni-Rimiirn, rerj
l'Italien Pier ino 1
r i a tno lc  Nino D»
français a —use d
l'-53", l'ind ' r.i.p
Bn'.TP r "( actuel!
forrrr»

Ottc  ( '"ne étn]
dôrouW dans l' ir
point  quie le pello
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Le Tour d'Italie cycliste

Hoevenaers s'empar
du maillot rose

J acr »u?s Anquet i l , qui avai t  conserve
d'extrême justesse, lundi , la première
.place du classement général , a dû aban-
donner son mai ' ïlot rose au Bel ge Jos
Hoevenaers au terme de la 6ème étape ,
T "rni-Riim ini .  remportée au sprint par
l'If.'ien Pierino Baf f i  devant son com-
pat r io te  Nino Defilippis. Le champ ion
français a '"use désormais un retard de
l'S.V, I' "> n "I ' c"),p assez sérieux , car le
Bfi '.Te r-A actuellement en très grande
form"

O'te 6*me étape .semib'lait pourtant  se
dérou '^r  daris l ' indifférence générale , au
point çnie le peloton couvri t  les 12 pre-
miers kilomètres en tncnte minutes...
La course s'anima quefl que peu au bas
du co! de La Somma, comptant pour le
Gran 'd Prix de la montagne : l'Italien
Catalano , suivi par Taideucci , s'échappa
cl , au sommet , à 660 m. d'alt i tude et à
15 kilomètres du départ , passait premier
procédant son compagnon d'échapp ée et
PeilJicciari.

A la sortie de Vescia (km. 57), le Bel-
ge Daems distançait le pedoton regrou-
pé avec Gismondi. Après avoir compté
25" d'avance , les deux hommes se rele-
vaient , puis Padovan at taquai t  à son
tour, mais sans plus de succès.

L'affa i re  pri t  tournure  lorsque Hoeve-
naers , entraînant Braga , rejoi gnit Pao-
Jetti qui s'était enfui au 75ème kilomè-
tre et qui préféra , pour sa part , atten-
dre le reste du leit, tandis que les deux
(leaders étaient bientôt rattrap és par
Delberghe et Couvreur , deux équi piers
de Jacques Anquetil.

Hoevenaers enllowait l'étape volante de
Guido Tadino (km. 89), devant Braga et
Couvreur. Le peloton était pointé à une
minute. Six kilomètres plluis loin , Baff i ,
Gismondi , Defil ippis et Boni s'élançaient
à la poursuite des 4 hommes de tête ,
imités peu après par Van Looy, Poblet
et Bruni. Mais alors que le quatuor par-
venait à rejoindre les premiers, le trio
devait  renoncer à sa tentative. Cepen-
dant , mall gré une chasse énergique, en
particulier sous l'impulsion de Jacques
Anquetil , le gros de la troupe comptait
6'05" de retard à Fano, à 45 kilomètres
de l'arrivée.

Le groupe de tête, qui avait perdu

Les championnats valaisans
Les trois champions
et Roux) garderont

C'est demain, jeudi 26 mai (Ascen-
sion) que seront disputés les champion-
n»a lis valaisans individ u els. Le VC. Eclair
de Sierre assumera l'organisation de cet-
te épreuve qui réunira une trentaine de
coureurs.

Les amateurs A et B partiront ensem-
ble; ils devront parcourir 130 km. soit
Sierre - Gampell et retour, Sion - Mar-
ti gny - Fuillly - Leytron - Chamoson -
St-»Pierr1^*i^-.Ç]Ia^v ,»Vj .lSipn - Sierre. Ce
parcours ri oFËré " qu'une difficulté: la cô-
te de Chamoson qui, placée à une cin-
quantaine de km. de l'arrivée, sera pro-
baibllamen t décisive. C'est peu pour un
championnat valaisa n et nous risquons
d'avoir sur 90 km. une course monotone
et sans attrait; on aurait »pu, semhle-t-il
utiliser la côte de Corin au retour de
Sierre pour avoir une première sélec-
tion. Les junior s auront le même par-
cours que les amateurs mais sans la bou-
cle Sierre - Gaimpel et retour ce qui ra-
mène la distance à 90 km. Les courses
sont si rares en Valais qu 'il! ne faut
pas craindre d'induré des difficultés
dans les épreuves. Lorsque nos hommes
vont au dehors (et ils doivent le faire
fréquemment s'ils veulent atteindre un
but), ills son t souvent surpris par le
profil du parcours.

Comment se présentent les deux .cour-
ses ? Examinons d'abord caille des junior s
où i! y aura 14 partants : Crettex Go-
vis, Delaloye Jean, Genoud Claude de
Marti gny, Clerc Roland, Défago Michel,
Ga'letti Bernard de Monthey, Althaus
Edgar, Clavien Wall thy, Progin Arthur,
Ruedin Jean at Zufferey Jean-Claude de
Sierre , Dubois Norbert , Grand Pierre et
Roux Gérard de Sion. C'est Roux qui est
le tenant du titre. Après sa belle pres-
tation de dimanche passé à La Chaux-
de-Fond s et ses talfents de grimpeur et
tle rouleur, il sera le favori No. 1. Il y
¦a pourtant quelques gars qui pourront
¦l'inquiéter. Nous pensons aux Sierrois
Clavien et Zufferey, aux Montheysans
Ga'letti et Défago, au Marti gnerain Ge-
noud. Des révélations sont possibles
mais ceu x qui sont allés courir au de-
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m: François Dirac - St-Maurice

il'Itallien Boni , vic t ime d' une défaillance,
étai t  réglé au sprint par Baffi , qui bat-
ta i t  de peu Defilippis et remportait sa
seconde victoire de la saison. Le pe3o-
iton enreg istrai t  un retard de 4'15" et
Anquetil , qui possédait 2'22" d'avance
pur Hoevenaers au départ de Terni , cé-
»dait  son maillot , rose au Belge.

Classement général des étapes volan-
tes à l'issue de la 6ème étape :

1. Hoovenaers , 140 p.; 2. Poblet et
Benedetti , 120 p.; 4. Sartore , 100 p.;
5. Bottf la  et Baffi , 60 p.

Classement du Grand Prix de la mon-
tagne :

1. Gaull , 80 p.; 2. Cestari, Nencini et
Catalano , 60 p.; 5. Massignan , Anquetil
et Tadeucci , 40 p.

Classement de la 6ème étape, Ternl-
Rimini (230 km.) :

1. Baffi (It.) 6 h 23'24" (moyenne
35 km. 992) ; 2. Defilipp is (It) ; 3. Gis-
mondi (It.); 4. Delberghe (Fr.); 5. Hoe-
venaers (Be.) ; 6. Couvreur (Be.); 7. Bra-
ga (It.) tous même temps ; 8. Poblet
(Esp.) 6 h 2 7 '39"; 9. Benedetti (It.); 10.
Musone (It.) ; 11. De Zoppas (It.); 12.
Daems (Be.); 13. Liv.iaro (It.); 14. Ber-
tran (Esp.); 15. Fini (It.); 16. Costalunga
(It.); 17. Van Looy (Be.); 18. Bartolozzi
(It.); 19. Minier ! '(It.); 20. Van Loove-
ren (Be.); puis : 38. Riiegg (S.) tous mê-
me temps, ainsi que le peloton.

Parmi les atta rdés figuraient l'Irlan-
dais BHiott et le Belge Vilayen, en
6 h 44'35".

Le B-alge Jos Hoevenaers prend la pre-
mière place du dlassemenit général.

Classement général :
1. Hoevenaers (Be.) 30 h 27'05"
2. Anquetil (Fr.) à 1*53"
3. Carlesi (It.) à 2'07"
4. Ronchini (It.) à 2'50"
5. Parribianco (It.) à 2'55"
6. Massignan (It.) à 3'16"; 7. Zamboni
(It.) à 3'23"; 8. Gaul (Lux.) à 3'40";
9. Coletto (It.) à 3'49"; 10. Nencini (It.)
3'52"; 11. Adriaenssens (Be.) à 4'24";
12. Delberghe (Fr.) à 5'40"; 13. Van Looy
(Be.) à 6'09"; 14. BotéMa (Esp.) à 6'26";
15. Baldini (It.) à 6'29"; 16. Couvreur
(Be.) à 7'15"; 17. Riiegg (S.) à 8'30";
18. Junkermann (Al.) à 9'14".

de 1959 (Pellaud, F. Luisier
ils leurs titres 1

nors auront certainement des atouts su-
périeu rs. Dans cette catégorie la course
ne manquera pas d'attrait et pourrait
être plus beflle à suivre que celle des
amateurs.

Au nombre de 10 les amateurs B, Fa-
vre Marc, Luisier Francis, de Martigny,
Airdldi Gian Carlo, Planchamp Jérôme
de Monthey, Barras Georges, Bonvin
Domini que, Bonvin Jean et Rion Michel
de Sierre, Dubuis René et Muflier Roger
de Sierre, se joindront aux 5 amateurs A
inscrits : Favre Fernand et Pellaud Ra-
phy de Martigny, L'angey Michel, Viac-
coz Hervé et Vicquéry Christian de Sier-
re. On remarquera donc l'absence des
Sédunois chez les A; ils avaient pour-
tant l'habitude d'y faire bonne fi gure
sous l'impulsion de leur chef de file An-
toine Héritier, devenu scootériste.

Chez les A la victoire se jouera entre
Favre et Pellaud; ce dernier aura intérêt
à se débarrasser (s'il le peut) de son
camarade de club avant la côte de Cha-
moson sinon... Viatocoz sera pour eux le
rivall à surveiller car Vicquéry manque
encore d'expérience et de résistance.

Chez les B le tenant du titre Francis
Luisier aura du mail à conserver son
maillot que convoiteront le petit Favre
¦grimpeur ailé, le Montheysan Airaldi
et le Sierrois Rion , les pllus connus des
autres concurrents. Tout laisse croire
que Favre et Luisier vont se disputer le
titre. Une surprise reste possible car
ceux qui se sentent battus en côte au-
ront intérêt à lancer l'attaque plus tôt
et comme les A et B seront ensemble
¦des actions concertées d'éléments de la
même équipe sont probaMeis.

Précisons encore que l'appel des ama-
teurs aura lieu à 5h 50 déjà et que le
départ sera donné à 6 h. précises ; les
juniors partiront après le retour des
amateurs de la boudle de Gampel. Arri-
vée probable vers 9 h 45 à la route de
Sion (devant le Caifé du Commerce).
Proclamation das résul ta t et distribution
des prix au Café du Rothorn à 11 h 30.
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Voici les trois vainqueurs
de l'an dernier: de gau-
che à droite Roux, Pel-

laud et Luisier.

La course du Midi Libre
Quatre-vingt-six coureurs ont pris le

départ , à Perpignan , de la première
étape du 12ème Grand prix du Midi
Libre , qui les conduisait à Carcasson-
ne. Au foulait  de Rivière s'é taient  ajou-
tés ceux cle Forestier (à iqui une courte
période de repos a été conseil 'lée),
Plaudet , Viot , Bar , Vanderveken , Car-
fenta.n , Bober , Murray, Gomez Del
Moral , Bover , Otano , Derycke , etc.. En
revanche étaient  venus s'ajouter in
extremis à la liste das engagés : Baro-
ne , Walkowiak , Lelan , Corteggiani ,
Henri Denys , Ducard , Thomas et Man-
zaneque , notamment .

Voici le classement »de cette 1ère
étape , Perpignan - Carcassonne (218
km.) :

1. Huot  (Fr.) 6 h. 04'38" ; 2. Poulidor
(Fr.) ; 3. Rohrbach (Fr.) ; 4. Mastrotto
(Fr.); 5. Lach (Fr.); 6. Bihouee (Fr.)
même temps j 7. Queheiile (Fr.) G h.
04'45" - 8. Cazala (Fr.) 6 h . 12'49" ,-. 9.
Miles! (Fr.),- 10. Geminiani (Er.) même
temps. L'Anglais Simpson .a abandon-
né.

Au cours d'une Conférence de presse
tenue à l'arrivée, M. Marcel Bidot ,
sélectionneur national et directeur de
l'équipe de France du Tour , a indiqué
que sept coureurs avaient déjà été re-
tenus pour faire partie de cette forma-
tion , ice sont : Henry Anglade, Jacques
Anqueitil , André Darrigade, Pierre Ave-
raert , Jean Graczyk, René Privât et
Roger Rivière. Marcel Bidot a ajouté
que l'équipe serait complétée en partie
après le cr i tériu m du Dauphine Libéré ,
en partie après le championnat Ide
France, et 'définitivement arrêtée après
le circuit des boucles de la Seine, le
19 juin prochain.

Le 6e omnium
franco-suisse

des moins de 20 ans
Véritabl e banc d'essai pour les jeunes

et tremplin pour l'avenir l 'Omnium
franco-»suiss e des moins de 20 ans est
une heureuse création qui a déjà révélé
d'authentiques champions tant du côté
Suisse que du côté Français.

M s'agit d'une compétition se disputant
sur plusieurs dimanches et groupant
deux courses en ligne, une course de
côte, une course contre lia montre , et
ouverte aux coureurs de toutes les caté-
gories (sauf les professionnels) âgés de
moins de 20 ans.

Le Genève-Olympic-cydliste et le VC.
Annemasse organiseront de concert les
épreuves de cette année. La première,
course en ligne de 103 km., aura lieu
dimanch e prochain 29 mai , à Annemas-
se (boudle en Savoie avec le col de Sa-
xal). Départ à 14 h 30.

¦La deuxième manche aura lieu le 12
juin à Genève sur les 102 km. d'un par-
cours empruntant les routes genevoises
avec arrivée aoi Petit Lancy.

:La 3ème manche (19 juin) sera la
course contre la montre1 dispu tée au Pe-
tit-Lanicy (Genève) sur 36 km. dès
6 h 30. Le même jour, mais l'après-midi,
¦à Annemasse, dernière manche de cet
omnium avec »la course de côte Anne-
masse-'Mornex-jLe Téléphérique (10 km.).

Au palmarès figurent les noms de
Baechler, Maréchal (2 fois), W. Trepp
et Sandri (Grenoble). Nous espérons que
quelques Valaisans s'intéresseront à cet-
te compétitien qui pourrait être pour
eux rich e en enseignements.
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Matches du jeudi

26 mai (Ascension)
CHAMPIONNAT SUISSE DE
3ème LIGUE

Orsières I—Saillon II

JUNIORS B
Grône I—Viège I

JUNIORS C
Sion III-Sion II
Sion I—-Chippis I
Fully I—St-Maurice I

COUPE VALAISANNE
Demi-finales

Monthey I—Martigny I

COUPE DES JUNIORS
Demi-finales

Sion I—Monthey I
Les matches Sion I—Rarogne I (Coupe

Valaisanne) et Sierre Juniors—Martigny
Juniors (Coupe des Juniors) qui étaient
prévus pour demain sont renvoyés à une
date Ultérieure.

Les matches renvoyés
à Sion jeudi après-midi

La rencontre de demi-finale de Coupe
Valaisanne entr e Sion at Rarogne, ain-
si que le match d'ouverture des Juniors
Sierre—Martigny ont été renvoy és à une
date non déterminée.

Cette modification au calendrier vient
certainement à point , surtout en ce qui
concerne la 1ère équipe du FC Sion qui
¦doit se rendre à Thoune dimanch e pro-
chain. Une rencontre durant la semaine
ne permet pas, et nous en avons eu la
.meilleure preuve dimanche dernier , aux
joueurs de se donner à fond le dimanche
suivant.

Autre renseignement de la dernière
minute : Thoune joue jeudi soir contre
.Ferikôy et fera certainement la même
expérience que les Sédunois. Deux rai-
sons qui font que nos représentants au-
ront mainte atouts dans leur manche
lors du déplacement en terre suisse-alé-
manique 1 But

Tirage au sort du premier tour du tournoi olympique
de football à Zurich

Au secrétariat gênerai de la FIFA dont le siège se trouve a Zurich eut heu le
tirage au sort des groupes du tournoi olympique du football à Rome. Se
jouant des pronostics, le sort a groupé dans le même groupe le Brésil , l'Italie,
l'Angleterre et la Chine nationale ! Soit quelques-unes des plus fortes équipes.
Autour de l'urne, notre photo montre, de gauche à droite : Sir Stanley Rous,

MM. Barassi, Andreïevitch et K.-I. Gassmann

Le rallye ARTM
ARTM, section valaisanne, communi-

que que le r allye de section se déroule-
ra mercredi soir 25 mai, dans la rég ion
du Rhône entre Riddes et Marti gny.

Les concurrents se retrouveront à 20
heures aux entrepôts Ulrich-Fruits à
Charrat-Gare pour y recevoir les der-
nières instructions.

Au cours de cette épreuve se dispu-
teront les challenges Diva et Luginbiïhl.

dCocketj suc glace
L'assemblée de la L.S.H.G.
de la région romande III

La Li gue suisse de Hockey sur glace,
rég ion romande III (Valais) tiendra son
assemblée annuelle de printemps le sa-
medi 28 mai à Sion, à l'Hôtel de la
Planta, dès 15 h.

Las débats seront présidés par M.
Pierre Moren , président . de la section
valaisanne. L'ordre du jour comprend
Jes rapports habituais et les élections
statutaires.

Dimanche 29 mai
Fête cantonale

des pupilles
et pupilleltes
à Martigny

Nous voici à quelques jours de cette
grande fête de lia jeunesse qui réunira
pupilles et pupilleltes .dimanche à Mar-
tigny. Les CFF organiseront trois trains
spéciaux de 'Bri gue et de Vouvry, c'est
dire que l'on s'attend à une très forte
participation. Dans les 42 sections, les
moniteurs mettent la dernière main aux
préparatifs et du côté présentation cela
sera au point. Parents et spectateurs,
venez a Martigny dimanche !

Programme gênerai

7 h . 20 à 7 h. 45 : Arrivée des socié-
tés en gare de Martigny-CFF.
8.15 : Messe et culte protestan t sur le

terrain de fête ;
8.45 : Remise de la bannière can-

tonale ;
9.00 : Début des concours ;

12.00 : Dîner pique-nique des pupilles
et pupilleltes »sur le terrain de
fête ;

13.15 : Rassemblement pour le cortège
à lia rue de la Moya ;

13.30 : Départ du cortège sous la 'con-
duite de l'Harmonie municipale
de Martigny-Ville et de la Fan-
fare municipale de Martigny-
Bourg ;

14.00 : Reprise des concours ;
16.00 : Course d'estafettes ;
16.30 i Prelimi.nair.es généraux ( 1600

'participants ) ;
17.00 : Proclamation des résultats et

clôture de la fête .

Martignerains, pavoisez !
Oui, pavoisez , sortez guirlandes 'et

oriflammes, et dès vendredi !
Que nos jeunes gyimnastes se sen-

tent accueillis et bien reçus.
Martignerains, faites un peti t effort ,

nos visiteurs d'un jour vous seront re-
connaissants.

Le Comité d'Organisation
de la Fête Cantonale

des Pupilles et Pupilleltes.

Echauffourêes entre Cubains
dans différentes villes

des Etats-Unis

Tous Cubains d'origine, mais en ma-
jeure partie citoyens des Etats-Unis,
ces manifestants en vinrent aux
mains en plusieurs villes des Etats-
Unis et notamment à New-York, où
la police dut intervenir pour les dis-

perser et rétablir l'ordre

Madame et Monsieur Pierre CAP-
PI-GAY-CROSIER et leurs enfants, à
Trient ;

Monsieur et Madame Henri GAY-
CROSIER et leurs enfants, à Trient ;

Monsieur et Madame Sylvain GAY-
CROSIER ct leurs enfants, à Tête-
Noire ;

Madame et Monsieur Pierre FORT-
GAY-CROSIER et leurs enfants, à
Martigny-Ville ;

Madame veuve Séraphin GAY-CRO-
SIER, à Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Raphaël
GAY-CROSIER

leur cher frère, beau-frère, parrain ,
beau-fils, oncle, neveu et cousin , sur-
venu accidentellement à Martigny, le
24 mai 1960, à l'âge dc 31 ans , muni
des secours cle notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Trient
le jeudi 26 mai, à 11 heures.

Un service dc car partira de la pos-
te de Marti gny-Ville à 9 h . 45 par
l'ancienne route cle la Forclaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu cle faire-part.

POMPES FUNEBRES

IGlUliSIS
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
Tous transports
et formalités



:«*.\v...

x freins! Traction ATTSTFT 'M' W'
Dteur transversal,' .nV^êf-f i- s*V
îS, soupapes en tête. «NW
on phénoménale. une voiture prodigieuse !
ir plus de
ies !
e Fr. 5750.-.

ion générale pour la Suisse : Emll Frey AG., Mbtorf ahrzeuge, Werdmtlhlestr. 11
151) 2347 77

de la Matze S. A.
: Garage de Coïlombey, S. Alva rez — Chippis : Rossier & Tschopp, Garage -

M. Vuistiner S. A. — Lausanne : Garage de Montchoisi S. A., 49, av. de Mont
gny-Ville : Garage du Mauvoisin S. A.

installations chauffages et sani
îy cherche

APPRENTIS
mire 580 a Publicitas, Martigny

lus cherchons
ur entrée de suite ou à convenir

enti (e) s
leur (è) s
i de course
us offrons : caisse-maladie, assu
ice, etc.

ire offres avec certificats à

DNSET S. A. - SION

- Sfaffeurs - Peintres
iuite. Travail assuré tout l'hiver
5 38, pendant les heures de bu

maladie, la Société d'alpage d
engagerait

bon armailli
15 vaches. GROS GAGES. UR

Ignace RAEMY , secrétaire-cais
Montreux , tél . 6 29 99, dès 19 h
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Bingolph J
Pour Ja fête de \
l'Ascension i

ixeimis. i
née Çymissej J
s présentera ses menus A

gastronomiques ,
isi que ses spécialités •

PIF offert sur présentation {
clu journal \

retenir votre table à l'avance
35 St-Gingolph-France .

„„ i

Phenomena e
par son rendement,

habitabilité, sa perfection
hnique et son économie..

A vendre
une motofaucheuse Rekord Bûcher en parfait
état , une remorque pour Agria 7 CV.
Un auto-tracteur Ford , une charrue portée Hen-
riod, une motofaucheuse Aebi A. M. 70 avec re-
morque à prise de force.

PLANCHAMP LUCIEN - VIONNAZ
Téléphone ( 025 ) 3 42 75

Avis de soumission
L'administration municipale de Martigny-Ville
met en soumission la récolte pendante des ce-
risiers de la PRAILLE, rive gauche de la Dranse.
Les offres doivent parvenir au greffe municipal
jusqu'au ler juin prochain, à 18 heures.

Jeune fille
16 ans, parlant cou-
ramment français, al-
lemand et italien , cher-
che emploi dans une
famille ou de préfé-
rence clans une école
comme aide de cuisi-
ne ou à la réception.
S'adr. M. et Mme Die-
bald , avenue dc la Ga-
re, Ardon.

1 lot de 100- w" i w w  Aide-secrétaire
BAIGNOIRES jeune fille

à murer, neuves, 1er . r
choix, 169 x 70, 166 x lanSue française, 19
65 et 105 x 70, à ven- ans- parlant allemand ,
dre au prix de fabri- cherche place dans ho-
que en bloc ou au clé- \?1 Pou.r saiso" été- ,
taj| Pourrai t rendre d au-
TXI ,nw ,11E li très services et surveil-
Tél: < 0.2?) 32 25 43 ou lance d'enfants,écrire a ASPLA 9, rue „,.,. .. ...
des Alpes, Genève 9ff£?Lau .Nouvelllste.

a St-Maurice , s. chif-

KIOSQUE
tabac , journaux , Sport-
Toto, à vendre, à Ro-
che , bien situé en bor-
dure de la route can-
tonale. Chiffre d'affai-
res 30 000 fr., à céder
pour 15 Q00 fr. mar-
chandise comprise, pr
cause maladie.

S'adr. Edouard Wer-
ren , av. de Loès 6, Ai-
gle. Tél . (025) 2 27 97
(heures des repas).

CHAMPEX-LAC
On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour le
ménage et le magasin,
Entrée à convenir.
Tél. (026) 6 82 52.

PENSIONNAT DU SACRE-CŒUR
« LA TUILERIE »>

SAINT-MAURICE
Examen d'admission

Jeudi 9 juin , à 8 h. 30, auront lieu les examens
d'admission pour toutes les classes. Age mini-
mun 11 ans révolus.
Prière cle s'inscrire au plus tôt.

APPARTEMENT
de 5 ou 6 pièces , avec confort , demandé pour
Sion, clés juillet , éventuellement août.
S'iiçjr. p£p- écri t sous chiffre K 936 au Nouvellis-
te, a St-JVIaprice.
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Jeune fille
connaissant parfaite-
ment l'allemand, l'ita-
lien et le français , 5
ans de pratique, capa-
ble de prendre de l'ini-
tiative, cherche place
à Martigny pour le dé-
but octobre comme

employée de bureau
Ecrire sous chiffre P.
7357 S. à Publicitas, à
Sion.

2 apprentis
peintres

ou plâtriers-
peintres

ayant suivi cours d'o-
rientation profession-
nelle sont demandés.
Alexis Coudray, Entre-
prise dc gypserie-pein-
ture, Vétroz. Tél . No
(027 ) 413 45.

sommelière
de suite ou date a con
venir, débutante ac
ceptée.
Tél. (026 ) 6 10 29.

Pianos d'étude

LOCATION - VENTE
DEMANDEZ NOS CONDITIONS

Ĵ Âu^iClE.

S I O N
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SAMS CAPITAL
pour cause d'âge, cédons excellente affaire de
textiles avec clientèle particulière en Suisse ro-
mande. Favorisons établissement avec dépôt de
marchandises. Présentation personnelle.
Textiles en gros , 10, rue Liotard , Genève.
Téléphone (Q22) 32 94 78.

On demande de suite

Technicien mécanicien
membre actif de l'Union technique suis-
se, cherche nouvelle situation soit com-
me :
a) Inspecteur-contrôleur de téléphériques

et funiculaires ou
Chef d'exploitation de une ou plusieurs
installations.

b) Chef de chantier : pour montage d'ins-
tallations, pour parc de maclrines, pour
ateliers mécaniques de moyennes im-
portances.

A disposition : certificats et références.
Ecrire à Case postale 227, Sion-Gare;

qouvernante-educatrice
expérimentée, dans famille auprès fillette 4 J4 :
5 ans. Très bons gages, congés réglés.
Faire offres avec références et photo sous chii
fre P. Z. 10793 L. à Publicitas , Lausanne.

Courses de Morges
29 mai

PARI MUTUEL
TRIBUNES COUVERTES

Chauffeur-livreur
qualihe , sobre et consciencieux, serait engage
pour date à convenir par commerce de den-
rées alimentaires d'Aigle pour camion 3 % t .
Faire offres sous chiffre PF 36704 L à Publici
tas, Lausanne.

Festival
des fanfares conservatrices

et chrétiennes sociales
des Dranses

SEMBRANCHER - 29 mai 1960
PROGRAMME

12.45 Arrivée des sociétés , discours de recep
tion , vin d'honneur.

13.15 Cortège officiel.
13.45 Productions musicales et discours.
18.00 Clôture cle la partie officielle.

MISE AU CONCOURS
La Municipalité cle Sion met au concours un
poste de

steiîo-îlactflQ
a la Direction des écoles.

Conditions :
— diplôme ou maturité commerciale ;
— langue maternelle : le français ; bonnes con-

naissances cle l'allemand ;
— tra itement : classe 14 de l'échelle.
Entrée en fonction : immédiate.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
doivent être adressées au greffe munici pal de
Siqn jusqu 'au 11 juin 1960 au plus tard.
Sion , le 21 mai 1960.

L'Administration.

Au restaurant
Au tea-room
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Henniez-LIthinée S.A. Henniez

Draps de foin
coins renforcés et anneaux

200 x 200

Fr. 9.50 - 10.50
Girod Sœurs - Monthey

Tél. ( 025) 4 22 77

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

ouvrières
jeunes filles

pour les départements réglage ra-
quetterie et remontoir. Salaire Fr.
2.— à 3.— h., selon âge et qualifi-
cation.
Prière d'adresser les offres ou de
se présenter directement à notre
Succursale de Vollèges (Valais).

Commerce de fruits du Centre cher
che

comptable
disposant de 3 a 4 jours par semai-
ne. Durée : de jui n à novembre.
Faire offres sous chiffre P 941 au
Nouvelliste , à St-Maurice.

^mâiêmnr
M$$0SÊtN f n

If JiWf rrttM

BOSTON verte 8Q Cts./blanche Fr. 1

Mercredi 25 et

Le «No
vakf

est biei
Lettre d'un lecl

nous remercions) :
« Le lecteur veut

nal des toutes dern
te fin , *a rédactioi!
eé.e d' avoir la me
formatio n et de i
heure , les nouvelle

II en cr.l ainsi
laisan ». Nous avoi
y a quel que temp;
vem.ent »du peti t  f!
couraient après le:
faire, fis vou laient
seignement possif
cherchés dans un
du et à la hauteu
port ait le tragique
n'avait pas aut.in
« Nouvc llli 'ste vada
croire que le di t  j
.des dernières nom
.fiancé et ne disor
que du connu. »

si
Me

Bourg. — Tél.
sai vvar Malloi

Casino. — Tél.
jeune homme >-\

Pharmacie de seii
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Le « Nouvelliste
valaisan »

est bien informé
Lettre d'un lecteur fribourgeois (que

nous remercions) :
«Le lecteur veut trouver dansson jour-

nal 1M toutes dernières nouvelles. A cel-
te fin , la rédaction du journal est obli-
eée d'avoir la meilleure technique d'in-

Jformation el de publ ier, à ta dernière
^heure, les nouvelles les plus récentes.

II en est ains i du « Nouvo'.ïistc va-
laisan ». Nous avons pu le constater , il
y a quelque temps déjà. Lors de l'enlè-
vement .du petit Eric Peugeot , les gens
couraient après les détails de cette af-
faire. Us voulaient avoir le plus de ren-
seignement possible. Nous les ayons
cherchés dans un quotidien très répan-
du et à la hauteur de sa tâche. Il ap-
por tait le trag ique événement.  Mais il
n'avait pas au t an t  de détails que le
« Nouvelliste vaOaraan ». 11 faut  donc
croir e que le dit  journal est au courant
des dernières nouvelles . Faisons-lui con-
fiance el ne disons pas qu 'il n 'apporte
que du connu. »

S I E R R E
Mémento

Bourg. — Tél. 5 01 18. « Ihr Schick
sai vvar Mallorca ».

Casino. — Tél. 5 14 60 « Suivez-moi
jeune homme ».

Pharmacie de service. — Burgener.
Tél . 5 1129.

Hot-Club de Sierre. — Vendredi soir,
Maison des Jeunes, Jazz à la carte.
(Chacun apnorte son disque préfé-
ré). 20 h. 30.

Maîtrise. — Mercredi 20 h., Maison
des Jeunes , répétition générale avec
l'orchestre.

Gérondine. — Mercredi à 19 h. 30, 2cs
clarinettes, 2es bugles , 2e trompet-
te.

Musiques des jeunes. — Vendredi
soir, répétition générale.

Ste-Cécile. — Mercredi soir , répéti-
tion générale pour l'Ascension. —
Jeudi , grand-messe Ascension.

Chanson du Rhône. — Jeudi soir,
concert à Viège. Départ en car à
19 h . 30 devant l'Hôtel Arnold.

S ON

Université populaire
valaisanne

En raison du mauvais temps, la cour-
se aux Mayens de Sion , prévue pour le
22 a été renvoy ée à dimanche prochain
29 .mai.

Départ : 8 h 15 devant la Caisse d'E-
pargne, Place du Midi.

làyiSjiJkii êiil ̂ ùyyj
Nendaz

Réflexions pénibles, mais salutaires
Réflexions pénibles, parce qu 'elles

proviennent d'événements qui ont
peiné tout homme de bonne volonté
et de bonne foi . Pénibles encore , par-
ce que depuis p lus cle dix jours cer-
taines gens travestissent les faits , par
crainte de porter une part de res-
ponsabilité.

Si, lors d'un banquet , l'on brise un
flacon de parfum , tous les convives
profitent de la bonne odeur répan
due. Mais , si le flacon contient unç
matière nauséabonde, tous les convi
ves s'enfuient avec- la nausée. C'est et
qui est arrivé à l'occasion d'un cer
tain festival politique , le 8 mai der-
nier.

Depuis longtemps, surtout  pour Je-*
populations dc montagne , on a dissi-
mulé la vérité sous des slogans :
« Nous sommes aussi chrétiens que
les autres », « Nos convictions reli
gieuses valent les vôtres ». La pluparl
des citoyens l ' ont cru f ranchement
Mais , ces derniers jours , leur loi esl
fortement ébranlée . Pourquoi ?

Parce que nous avons vu un- hom-
me politique influen t , délégué par le
peuple à de hautes fonctions publi-
ques, s'en prendre vertement dans
un discours de can t ine  à un prêtre
invité à la man i fe s t a t ion .  Sont-ce là
vos convictions chrét iennes ? Essayer
de soulever toute une population
contre son curé qui duran t  plus cle
vingt ans s'est tué à la tache ? Ce prê-
tre n 'a pas besoin de défenseurs , ses
œuvres et ses actes le justifient. Arriè-
re déception de tout le inonde, c'est
là l' effet  tle tels procédés.

Un autre orateur s'en pri t  aux
maisons de retraites. Peur du silen-
ce, peur qu 'en réfléchissant les hom-
mes comprennent la vérité, ouvrent
les yeux et soient moins faciles à
conduire.

Au micro s'est présente un autre
politicien qui , sous l'effet de je ne
sais quelle drogue ou de quel sorti-
lège ( uniforme mil i ta i re , peut-êt re?) ,
nous a fait part d'une conception de
vie fort semblable à celle tle nos frè-
res à quatre pattes. Il paraî t  que c 'est
là le nouvel « homme tle gauche ».
Comme on s'a t tenda i t  à une telle' fan-
taisie de sa part , les responsables de
l'organisation ne' l'avaient pas prévu

L'Ascension à Valère
C'est déjà une belle t radi t ion : Sion

fête l'Ascension à Valère. Sans doute,
aucun sanctuaire ne se prête mieux
pour célébrer ce mystère que cette
vénérable collégial e sur la colline. Le
Christ n 'a-t-il pas convié ses Apôtres
et les disciples à la montagne , pour
prendre congé d' eux , pour une derniè-
re bénédiction et pour Jeur procurer
le spectacle uni que et t r iomp hal 'de son
entrée dans la gloire.

Les vie i l les  cloches cle Valère , qui
émerve:'»".ent des 'milliers et des mil-
liers d' admirateurs  de Sion venant  »de
tous les pays, nous appelaient à v ivre
là-haut une heure de grâce et de rare
élévation.

En ef fe t , deux Evêques v iendron t
cette année rehausser ila cérémonie :
Monseigneur  notre Evêque , qui tient
beaucoup à mettre en vaileur ce véné-
rable sanctuaire , a bien voulu invi te r
à cette fête S.E. Monseigneur Tscher-
rig, Evêque de Bolivie , valaisan , qui
a été sacré à Sion même, il y a deux
ans , et qui est de passage en Valais.
Il chantera lia Grand'Messe Pont i f ica le
pendan t que S.E. Mgr Adam prononce-
ra le sermon de circonstance. Le
Chœur Mixte de la Cathédrale fera en-
tendre une de ses plus belles 'messes
en pc '.yphonie , qui semblent nulle part
p lus impressionnantes et plus sonores
qu 'à Valère.

Sédunois , vous exprimez souvent le
regrel que trop rares son t les occasions
d' avoir des offices solennelles à l'an-
cienne collég iale. Profitez donc de cette
belle occasion et montez nombreux à
Valère en cette fête de ll'Ascension. La
cérémonie commence à 10 h.

Concert de l'Harmonie
Municipale de Sion

Le deuxième concert populaire de
l'Harmonie Munici pale de Sion aura
lieu , cette semaine; le

mercredi 25 dès 20 h 45
dans les jardins de l'Hôtel de la Planta.

Le public est cordialement invité à
a !»!er écouter diverses œuvres connues
qui seront exécutées ce soir-là !

Votation populaire
des 28-29 mai 1960
L'assemblée primaire de la communç

de Sion est convoquée les 28 et 29 mai
1960 à l'effet  de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet de l'arrêté fédéral sur le
maintien de mesures temporaires en ma-
tière de contrôle des prix.

Le bureau de vote (Casino) sera ou-
vert :
le samedi 28 mai de 11 h. à 13 h.
le dimanche 29 mai de 10 h. à 13 h.

Sont électeilr.s les citoyens Suisses
âgés de 20 ans révolus et qui ne sont
pas _ exc1!u»s du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte Civique est
obl igatoire.

L'ADMINISTRATION

au programme. II s'est introduit par
une porle secrète , dit-on.

Réflexions salutaires, cependant ,
parce que nous nous sommes posé
cette question : Ces hommes qui
nous dirigent personnifient-ils vrai-
ment nos principes ? Ces hommes dé-
légués par nous représentent-ils réel-
lement notre esprit , nos convictions ?
Si nous l'avons cru , nous étions en-
core excusables jusqu 'ici , mais nous
ne le sommes plus maintenant.  La
conscience humaine et chrétienne
s'oppose aux principes proclamés par
ces hommes et quiconque écoute sa
conscience doit rectifier sa conduite.

Réflexions salutaires, parce qu 'elles
nous montrent les conséquences loin-
taines de nos actes. Que nous so-
yons divisés en partis politi ques dans
notre commune, cela nous paraît
sans grande importance, nous som-
mes tous chrétiens, les hommes se
valent  d'un cçté ct d'un autre. Mais
si; sur le plan cantonal et fédéral
nous suivons les directives de cer-
tains  partis , nous nous trouvons en
f lagrante  contradiction avec les con-
vict ions que nous affichons sans
crainte dans notre commune. Cela
nous le savons maintenant .  Nos chefs
le savent depuis longtemps , qui sont
gradés et chargés tle l'instruction
clans l ' armée et qui rendent fréquem-
ment visite à leurs concitoyens pour
les convaincre qu 'il n 'y a qu 'une bon-
ne cause : la leur. Ce sont ces mêmes
chefs qui ont permis , sans protesta-
tion , que tout chrétien soit offensé
et insul té  dans ce qu 'il a tle plut
cher.

Ces laits nous donnent 1 occasion
de méditer . Allons-nous continuer à
soutenir une telle œuvre ? Avons-nous
songé à nos enfants ? Quelle mère ou
quel père tle famille  auraient senti
leur cœur bondir de joie en écoutant
un fi ls  parler comme ces orateurs ?
Pourtant , c'est ce que nous prépa-
rons : des enfants  qui renieront tout
ce qu 'ils ont reçu tle leurs parents , à
commencer par l' essentiel : la foi .

Réflexions salutaires enfin , parce
que je sais que mes concitoyens sont
d'une race forte , capable de réagir
sainement contre ceux qui veulent
les conduire là où ils ne veulent pas
aller. Dixi.

Paroisse du Sacré-Cœur
26 mai. Fête de l'Ascension dc N.5.

JcGus-Chiri 'St :
6 h 30 messe basse
7 h 25 messe (basse
8 h 15 imesse pour les enfants  des éco-

' Iles
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée

11 h 00 mes.se, sermon , communion
19 h 00 imcS'S.e du so'ir , communion
20 h 00 chapellet et bénédiclion du S.

Sacrement.
Vendredi 27 : messe el communion à

18 h 15.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Géant ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « Les amours tle

Capri ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « Drôles tle

phénomènes ».
L'Harmonie municipale de Sion. —

Deuxième concert populaire, mer-
credi 25, dès 20 h. 45, dans les ja r-
dins de l'Hôtel de la Planta.

Soirée annuelle du Collège. — « Les
plaisirs tlu hasard » de R. Binjamm
au Théâtre tle Sion , vendredi 27
mai , à 20 h. 30. Location Revaz , tél.
2 15 50 à Fr. 3.— 4.— ct 5.—

Carrefour des Arts. — Exposition
Stehli.

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

CSFA. — Les 25 et 26 juin , assemblée
des délégués à Coire. Inscription
chez Mlle Muller , rue de Conthey,
jusqu'au 25 mai 1960 !

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Mercredi , procession des Rogations ,
à 20 h . Le Chœur chante à la pro-
cession et à la messe.

Université populaire. — Dimanche, 29
mai , course botanique aux Mayens
de Sion , sous la direction dc M.
Meckert . Départ de la Place tlu 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.

M A R T I G N Y

Martigny-Ville
Votation fédérale
du 29 mai 1960

(arrêté fédéral du 24 mars 1960 sur le
maintien de mesures temporaires en

¦matières de contrôle des prix).
Heures d'ouverture du scrutin :

Samedi 28 »mai 1960 'de 12' fi!' S 13" R.
Dimanche 29 mai 1960 de 10 h. à 12 h.

Avec la Cp. front
111-204

Avis aux retardataires
Le déliai d'inscription pour la mani-

festation du 5 juin à La Forclaz/Trient
est prolongé jusqu 'au dimanche 29 mai .
Inscrivez-vous jusqu 'à celle date , car
après il sera trop tard et vous le regret-
terez.

Les hommes de Marti gny-Combe peu-
vent le faire également auprès du Sgt.
Albano Saudan à Marti gny-Croix ou de
.l'App. Piier.r-e Vouilloz à Ravoire .

Le Comité d'organisation

Mémento
Corso. — « Vacances à Ischia ».
Harmonie. — Répétitions mercredi

et vendredi, à 20 h. 30.
Ligue antituberculeuse du district de

Martigny. — Assemblée générale le
jeudi dc 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
tle commerce; et de bureau tiendra
son assemblée généralc 'unnuelle lc
mercredi 25 courant , à l'Hôtel Klu-
ser , dès 20 h. 30.

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

Les Valettes

Mort tragique
d'un motocycliste

Monsieur Raphaël Gay-Crosier, circu-
lait à motocyclette sur la route de l'En-
tremont. Non loin des Valettes, en vou-
lant dépasser une voiture pilotée par
M. Robert Lamon, de Chermignon, il a
fait , pour une cause que l'enquête éta-
blira , une violente chute sur la chaus-
sée.

Transporté dans un état désespéré à
l'Hôpital de Marti gny, il devait y dé-
céder hier matin des suites de ses bles-
sures.

M. Gay-Crosier, qui avait travaillé
plusieurs années à la fabri que de chaus-
sures Alpina à Marti gny, s'était mis
dernièrement à son compte comme cor-
donnier à Orsières. Il était âgé de 31
ans et était célibataire.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille en deuil ses sincères condoléances

Situation extrêmement
tragique au Chili

Les tremblements de terre se renouvellent
toutes les dix minutes

SANTIAGO-DU-CHILI, 25 (AFP) —
Les premières nouvelles reçues de

certains points isolés des provinces mé-
ridionales du Chili , ravagées le 22 mai
par le tremblement de terre et le raz de
marée, indiquent que 500 des 800 habi-
tants de Caleta-Queule, dans la provin-
ce de Cautin , ont péri. Le raz de marée
s'est produit en quatre immenses va-
gues successives qui ont empêché la
plupart des habitants de chercher refu-
ge dans les hautes terres.

On apprend d'autre part qu 'à Puerto
Mahuin , dans la province cle Valdivia ,
22 personnes ont été tuées.

Hier matin plusieurs raz de marée
ont eu lieu à Ancud , dans la province
de Chiloe en même temps que les nou-
veaux tremblements de terre qui se re-
nouvellent toutes, les 10 minutes. On
craint d'autres raz de marée. La situa-
tion des habitants est désespérée: ils
manquent de ravitaillement et d'abri.

Dans la province de Cautin, la situa-
tion des survivants est extrêmement
tragique, notamment à Puerto Saave-
dra et à Olten, ainsi que dans plu-
sieurs villages qui sont recouverts par
les eaux. Toutes les voies de commu-
nication sont obstruées par des glisse-
ments de terrain et l'on craint que cer-
taines collines ne glissent vers la mer.
Les secours ne peuvent être assurés
que par des hélicoptères aux habitants
réfugiés sur les hauteurs.

La situation est également grave
dans la province de Valdivia où des
secours sont rapidement organisés. Au
large du port cle Corral un petit vapeur
a coulé. On ignore le sort de l'équi-
page.

Les localités d'Amargos, Niebla et
Corral (province de Valdivia), man-
quent d'eau et d'électricité.

L'île de Mocha , située face à Talca-
huano, a été complètement rasée, tous
les édifices ont été détruits. On ne con-
naît  pas le nombre des victimes.

Sept petits ports du littoral Sud et
Austral ont complètement disparu de
la carte.

On s'attend que le nombre des vic-
times augmentera à mesure .que par-
viendront des nouvelles des localités
actuellement isolées.

Des milliers de survivants
.„ attendent des secours

De vastes actions de secours ont
été organisées pour venir en aide aux
victimes du tremblement de terre du
Chili. Des navires de guerre, des ba-
teaux marchands, des trains, des
avions, des camions et des voitures
automobiles sont acheminés vers les
lieux de la catastrophe. A Concepcion,
ville particulièrement atteinte, des in-
génieurs sont au travail , pour déblayer
les ruines.

Des pilotes revenant de la région
sinistrée ont déclaré avoir aperçu d'ef-
froyables destructions. Des villes en-
tières auraient disparu dans la mer
dans le sud du pays, tandis que des
centaines de cadavres d'animaux flot-
lent sur les eaux. Le port de Saavedra
est complètement détruit . Des milliers
de survivants attendent des secours
dans les ruines de leurs maisons.

Le raz-de-marée à Formose
TAIPEH , 25 (AFP) — Le prolong e

ment  du raz de ma»rée qui a fa i t  d'é

S T - M A U R I C E

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 tlu Rectorat du
Collège jusqu 'au 1er juin.

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

Agaunoise. — Répétition mercredi et
vendredi.

Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28
et 29 mai.

M O N T H E Y

Décisions
du Conseil communal

Séance du 19 mai 1960
Le Conseil procède à une .vision loca-

ie à l' ef fe t  d'entendre 'les propriétaires
de terrains bordiers de la route de Mon-
they-Champ éry-'Mong inis au sujet du dé-
classement du tronçon de la route al-
lant de la Torma à l'Hôp ital - Inf i rm erie .

Sur le rapport  de 4a commis s ion d'é-
dili té et d'u rbanisme, le Conseil prend
îles décisions suivantes :
1. Il décide d' autoriser M. Bernard BOIS-

SARD à construire une villla sur son

normes ravages au Japon la nuit der-
rière a at teint  aujourd 'hui  la côte de
Formose , imais -salon des informations
fragmentai res , îles vagues sont -beau-
coup moins y iotlentes.

De source officiell e, on indique
qu 'aucun dommage grave n 'a été si-
gnalé.

L'angoisse régnait , hier matin , parmi
les hab i t an t s  du port dc Keelung, si-
tué à il' extrê.me pointe nord .de l'île;
quand s'est répandue la nouvelle que
le rac de marée venant <d'Okinawa se
dirigeait sur Formose. Mais la popula-
tion fut bientôt rassurée en constatan t
que »'.e passage des vagues n 'avait  pas
causé de dégâts sérieux.

Please ! Ecoutez
WASHINGTON , 25 (AFP) — La Mai-

son Blanche a exprimé l'espoir mard i
soir que le gouvernement soviétique
permettra au peuple de l'URSS d'écou-
ter le discours que le président Eisen-
hower doit prononcer .mercredi soir
et .ne brouillera pas les émissions de
la «Voix de l'Amérique » qui trans-
mettront ce discours tout id' abord en
anglais et ensuite »en ukrainien , géor-
gien et dans les langues des trois pays
baltes .

Le gouvernement
du roi du Maroc

RABAT, 25 (AFP) - Le roi du Ma-
roc a commencé hier soir , à consti-
tuer son gouvernement.

M. Driss Mha.mmedi (indépendant) a
reçu le portefeuille des affaires étran-
gères.

M. Abdelkrim Benjeloun , (sympathi-
sant de l'Isti qlal , mais politi quement
indépendant)  -conserve son poste de
ministre de l'éducation nationale.

M. Ahmed Douiri ' (ïstiglal) a reçu le
portefeuille de l'économie 'nationale et
des finances.

M. Moulay Ahmed Aiaoui , directeur
du service »de presse du palais royal ,
a été nommé ministre de irinf qr.rna.tion
et .du tourisme. '

M. Driss Slaoui , sous-secrétaire d'é-
tat  au commerce et 'â ' l'industrie dans
le précédent gouvernement, devient
ministre du .commerce et de l'industrie.

, 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 8 h.
à Ï7 heures.

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

VENDREDI 27 mai : Horaire normal.
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.

terrain bordant le Chemin du Gro»s-
B&I'let , sous certaines réserves.

2. Il adopte un plan de remaniement
parceHaire et une convention intéres-
sant la Commune et quel ques proprié-
taires au lieu dit « Grands Confins ».

3. Iil décide, dans le cadre du budget , de
.procéder à la construction des gradins
destinés aux spectateurs ainsi que des
clôtures pour l'ensemMe du Stade de
stportis,

¦1. 11 décide d'»aiuto r i»3»er Mme Yolande
BILLIEUX à construire un' chalet aux
Giettes , conformément aux plans dé-
posés. . . .

H décide d'accorder, sur leur deman-
de, à MM. NICOLET et DUBOSSON
une concession pour l'exploitation d' un
tea-irpom sans alcool dans leur bâtiment
de Prévilile.

Il prend acte avec sat isfact ion que
la (direction de l'administrat ion des Pos-
tes, sur là demande dé Ityl. Joseph

^ 
Ta-

mini , administrateur postal , a décide
d' attribuer une apprentie supplémentaire
à l'Office de Monthey à partir du 30
mai , ce qui permettra aux heures de
pointe de doubler les guichets.

Il décide de mettre à l' enquête publi-
que une demande de M. Jacques OL-
GIATI de pouvoir exploiter une buvet-
te sans alcool pendant  la saison d'ou-
ver ture  de son mini-golf.
Monthey,  le 23 mai 1960.

L'ADMINISTRATION

Mémento
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès

21 h. Quartett français tle Jean
Revil.
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Au Conseil de sécurité

|\| OlJCOf CÏ1©V en j ouant à la victime, perfec tionne

une technique inventée par nlIIGl

NATIONS UNIES, 25
représentant de la France,

mal. (AFP. ) — Prenant la parole mardi après-midi devant le Conseil de sécurité le
M. Armand Bérard, annonce que la délégation française n'approuvera pas le projet
Union soviétique au sujet de l'incident de l'« U-2 ». M. Bérard souligne que les sur-
soviétique « n'avaient pas pour objet de changer l'ordre international établi ».

de resolution déposé par 1
vols incrimines par l'Union soviétique « n'avaient pas pour objet de changer l'ordre international établi ».

Comment dénoncer les survols d'avions et leurs dangers sans mentionner l'envoi d'engins dans l'espace
et les menaces inscrites dans leurs orbites, les « Spoutniks » soviétiques ne cessent de survoler les territoires
de pays étrangers », déclare M. Armand Bérard, rappel ant que le président De Gaulle avait indiqué à ses trois
interlocuteurs à Paris qu'un satellite soviétique passait c haque jour dans le ciel de France.

Le représentant de la France déclare qu'il y a un e disproportion flagrante « entre l'incident du premier
mai et les conséquences qu'en a tirées l'Union soviétiq ue en faisant échouer la Conférence au sommet », rui-
nant ainsi les espoirs de l'humanité entière en un début de détente.

M. Armand Bérard souligne que dans la situation actuelle clu monde, les « activités de renseignement sont,
hélas, de pratique courante ». « Quel pays serait en dro it de jeter le premier la pierre à l'autre ? » demande le
représentant de la France qui déclare que les faits me ntionnés par l'Union soviétique ne représentent pas des
actes d'agression au sens de la Charte des Nations Uni es ou des règles applicables du droit international.

Le torpillage de la Conférence
au sommet nullement justifié

Prenant la parole après M. Bérard ,
Sir Pierson Dixon, représentant cle la
Grande-Bretagne, déclare que les ac-
cusations soviétiques sont exagérées
au delà de toute proportion et ne
peuvent en rien constituer une jus-
ti l ication pour le torpillage cle la
Conférence au sommet par la délé-
gation soviétique.

M. Gromyko a échoué dans sa ten-
tative tle démontrer que les Etats-
Unis avaient commis une « agres-
sion » contre l'URSS, déclare Sir Pier-
son Dixon. Le délégué britannique
évoque la méfiance internationale
qui est née tle la guerre froide et af-
firme le caractère purement défen-
sif de l'Alliance atlantique.

L'incident de l'« U-2 » poursuit le
délégué tle la Grande-Bretagne « de-
vrait être traité en tant que symptô-
me de la crainte des attaques par
surprise et non pas comme une cau-
se justifiant cette crainte ».

L'Union soviétique devrait coopérer
à la mise en vigueur des proposi-
tions de prévention des attaques par
surprise que les puissances occiden-

Menottes aux mains, Eichmann
devant les jug es

JERUSALEM, 25 mai . (DPA.) —
Adolf Eichmann, un des principaux
responsables de l'extermination des
juifs sous le régime nazi , a été intro-
duit mardi devant le juge suprême
de la ville israélienne de Jaffa , qui
l'a accusé d'avoir causé la mort de
millions de Juifs d'Allemagne et des
pays occupés par les Allemands de
1938 à 1945. Eichmann avait été ame-
né à Jaffa menottes aux mains. Il a
comparu devant le juge Stramm et
a confirmé son identité en disant
« je suis Adolf Eichmann ». Au bout
d'une vingtaine de minutes , il a été
emmené.

La police israélienne a laissé enten-
dre mardi qu'aucune infirmation ne
sera donnée sur le lieu où Eichmann
a été découvert , ni sur la date de son
arrestation et sur le lieu d'interne-
ment.

Le ministre israélien de la justice,
M. Pinhas Rosen, a promis mardi de
faire accélérer la procédure contre
Eichmann. Mais il a laissé entendre;
qu 'il pourrait s'écouler un certain
temps jusqu 'à ce que l'acte d'accusa-
tion soit prêt.- Les milieux informés
d'Israël comptent que le procès Eich-
mann n aura pas heu avant l'année
prochaine.

Cinq Algériens
condamnés à mort

LYON, 25 (Reuter) - Un tribunal mi-
litaire de Lyon a condamné à mort mar-
di cinq algériens reconnus coupables de
l'assassinat de deux coreligionnaires

Bagarre au couteau
ZURICH, 26 (Ag.) - La nuit dernière,

un groupe d'Italliens Chercha querelle à
deux employés du Cirque Knie, lequel a
dressé sa tente à Zurich . Lorsqu'un cor-
nac apparût avec une perche munie d'u-
ne pi que à son extrémité utilisée pour
conduire les lourds éléphants, les Ita-
liens prirent la fuite. Le cornac pour-
suivit  cependant deux d'entre eux, sur
quoi la bagarre commença. Soudain , un
Italien méridional! âgé de 19 ans sortit
de sa poche un couteau à cran d'arrêt
et le planta dans la poit rine du gardien
dléiléphant. Ce dernier perdit du sang
en abondance, niais parvint  à gagner
la tente du Cirque. Entretemp s, le mal -
fa i teur  et un aubre Italien pr i ren t  la
fuite en taxi , mais oublièrent le couteau
plein de sang dans l'auto. Le signale-
men t du malfa i teur ayant pu être don-
né avec précision , la police put l'arrê-
ter la même nuit dans le quartier du
Niederdorf à Zurich.

taies ont formulées à Genève, ajoute
Sir Pierson Dixon.

En conclusion, Sir Pierson Dixon
déclare que son gouvernement conti-
nuait d'espérer dans le succès des né-
gociations pour la cessation des es-
sais nucléaires et des travaux de la
Commission des dix , à Genève, sur
le désarmement. « La paix et la sé-
curité du monde ne peuvent être as-
surées par une seule puissance ou
par un seul groupe de puissances.
Seuls des arrangements internatio-
naux sont satisfaisants et le gouver-
nement de sa Majesté est prêt à ap-
porter sa coopération aux efforts
destinés à résoudre les problèmes in-
ternationaux » a ajouté le représen-
tant du Royaume-Uni.

Ce n'est pas une agression
Le Dr Mario Amatleo, délégué cle

l'Argentine, est convaincu que , du
point de vue du droit international,
l'affaire de l'« U-2 » ne constitue pas
une agression. Il fait observer en ou-
tre que « le Conseil de sécurité n'est

Le chef de la sûreté israélienne a
déclaré mardi à Tel-Aviv que seuls
des ressortissants israéliens avaient
participé à l'arrestation d'Adolf Eich-
mann. Les services de sécurité d'Is-
raël avaient retrouvé la trace d'Eich-
mann avant que ne soient diffusées
de fausses informations concernant
son prétendu séjour dans la princi-
pauté de Koweït . D'autre part , le chef
de la sûreté israélienne a démenti les
nouvelles selon lesquelles Eichmann
serait né en Palestine et qu'il parle-
rait couramment l'hébreu. Il a quali-
fié aussi de fausse l'information an-
nonçant que l'ancien colonel SS se se-
rait t rouvé après la guerre entre les
mains cle l'organisation militaire is-
raélienne « Haganah ».

(Voir en page 2.)

A la conférence du comité des „ vingt-et-un "

Les propositions de la Suisse
favorablement accueillies

PARIS, 25 (Ag.) — Du correspondant
particulier de l'Agence Téllégraphique
Suisse :

Le comité des « 21 » (îles 18 Etats de
l'OECE, les Eba ts-Unis, le Canada ains i
que »la Communauté économ ique euro-
péenne) s'ies t réuni mlandi peu avant
midi pou r engager des négociations sur
lies préparatifs de réorganisation de

L'avion américain
C-47 et son équipage

libérés
BERLIN, 25 (DPA) - Les milieux

américains de Bertlin-Ou»est ont annon-
cé mard i soir que l'avion américain C 47
qui avait dû effectuer un atterrissage
forcé en Allemagne Orientale la semai-
ne dernière, ains i que »son équipage se-
ront autorisés à quitter le territoire de
lia République démocratique alllemande,
'l es formallités de remise de Havion ont
été accO'mpIies mard i après-mid i par le
¦chef die la mission militaire américaine
à Potsldam, et les autorités soviéti ques,
sur les lieux mêmes de l'atterrissage.
L'appareil est en éta t de vol mais, vu les
conditions atmosphériques, il n 'a pu
prendre le départ mard i soir. L'équi page,
composé de 9 hommes, passera la nui t
en Allemagne Orientale, puis s'envolera
mercredi matin pour Wiesbaden.

pas un tribunal, mais un organe po-
litique qui doit juger les événements
selon leur effet positif ou négatif sur
la détente. A son avis, la condamna-
tion des Etats-Unis demandée par
l'URSS aggraverait la tension inter-
nationale et il votera contre la réso-
lution soviétique à cet effe t.

Affi rmant le respect de son pays
pour le droit international le principe
cle l'inviolabilité de la souveraineté
territoriale de tous les Etats, le dé-
légu é argentin exprime sa satisfac-
tion des assurances données par les
renrésentants des Etats-Unis -ne les
survols du territoire soviétique ne se
renouvelleront pas.

Un tapage inutile
Le représentant de la Chine natio-

naliste, M. D.-M. Chang, déclare dans
son intervention que l'Union soviéti-
que a « perfectionné une technique
utilisée nar l'Allemagne nazie en se
présentant en victime devant le Con-
seil de sécurité ». Il rappelle que l'U-
nion soviétique ne s'est pas plainte
des satellites américains et que les
Etats-Unis ne se sont pas plaints des
satellites russes. « Le tapage mené
par l'Union soviétique ne représente
rien » en déduit le délégué chinois

Le satellite « Midas ». sentinelle avancée
CAP CANAVERAL, 25 (Reuter) —

Une fusée « Atias-Agema », de 26,6 mè-
tres die longueur et dotée d'une force
de propulsion de 360 000 livres, a été
lancée mardi soir à 18 heures 37 (heu-
re >suisse) du terrain d'essais de Ca»p
Canaveral, emportant un .satellite d'ex-
ploration « Midas » d'un poids de 2,5
tonnes. 11 s'agit,', de placer le satellite
SUT une orbite de »la Terre à aine al-
titude de 240 à 320 km, sans survoler
toutefois le territoire soviétique. Dou-
ze -minutes après la mise à feu , le deu-
xième étage de l'Agena s'est détaché.

La mission du satellite « Midas », se-
lon le programme américain, consiste
à donner l'alarme avant une attaque
atomique contre les Etats-Unis, de ma-
nière a donner, en 1 espace d'une 'de-
mi-heure, île temps de répondre à l'at-
taque ennemie et de lancer des armes

'l'OECE, traité par la Conférence écono-
mique atlantique, tenue à Paris du 12
au 14 janvier. Ces négociations, placées
sous la direction de M. Krag, ministre
des affaires étrangères du Danemark,
auront deux projets pour sujets : d'une
part le projet de résolution du 9 avril
de la Conférence économique atlanti-
que établ i sur la base du rapport des
quatre « sagas » (M. Burgesis, Etats-Unis,
IM. Clappier, France, M. Gore-Booth ,
Grande-Bretagne, M. Zolotas, Grèce) et
d'autre part la proposition présentée par
lia Suisse en vue d'une réorganisa'tion
de l'OECE. De nombreuses propositions
soutenues par plusieurs, visant à appor-
ter des modifications au projet des qua-
tre « sagas » font aussi l'objet de discus-
sions.

Comme on s'y attendait, les propositions
des quatre « sagas » ont provoqué diffé-
rentes réactions au sein du comité des
« 21 ». Si l'on vaut porter un jugement
en la matière, il faut avant tout retenir
quie la majorité des participants à cetle
réunion considère las propositions du
groupe des quatre pduis comme un affai-
blissement que comme un renforcement
de l'actuelle OECE, sans pour autant
mésest imer les efforts méritoires de cel-
te commission d'experts. On peut donc
considérer que les propositions de la
Suisse qui visent à un renforcement de
la présente organisation européenne de
coopération économique sont tombées
sur un sol fertile.

Apres moi,
mon fils

Notre photo montre le roi |
Mohamed avec deux de ses m
fils, l'héritier présomptif Mou- K
lay Hassan (à gauche) et le
prince Moulay Abdallah (à II

droite ) f«

Le roi du Maroc assure désormais
personnellement le pouvoir , assisté de
son héritier le prince Moulay Hassan.
Le nouveau gouvernement compren-
dra des techniciens »et des hommes
fidèles à ia couronne. Ils prépareront
avec le roi la (modernisation du Maroc
et les changements politiques qui en
1962 aboutiront à une monarchie cons-
titutionnelle.

Gêné Idepuis des années par la que-
relle entre éléments conservateurs et
progressistes qui avait provoqué l'écla-
tement de ITstiqllall, le Maroc est main-
tenant au bénéfice d'une direction as-
surée par des «despotes éclairés». »La
gauche qui reprenait l'offensive et com-
mençait 'à s'appuyer sur les ruraux se
trouve ramenée à sa situation de 1959 :
l»a .défensive. Cependant , son .audace
et son .audience vont croissant. Il fau-
dra aux nouveaux dirigeants une sin-
gulière hardiesse, une grand e prompti-
tude pour désamorcer tous les pièges
que posent une mauvaise situation éco-
nomique, un prolétariat non intégré,
une agriculture souffrant de mille re-
tards, un vieux Maroc se défaisant , un
Maroc moderne naissant en se meur-
trissant aux décombres du passé.

L'existence de la monarchie est en
jeu. L'aile gauche de l'Istiqlal rédlame
une république et si elle n'ira pas de
sang-froid détrôner Mohammed V., elle
réservera ses traits les 'plus empoison-
nés à l'héritier Moulay Hassan dont ia
personnalité est fort discutée. S'il veu t
se maintenir il sera probablement obli-
gé de recourir à lia dictature.

Mohammed V. a 'déjà engagé la mo-
narchie vers le déclin car il a promis ,

mis sur son orbite
de représailles , pour que la popula-
tion puisse se mettre à l'abri.

La première tentative de lancement
d'un « Midas » a été effectuée le 26 fé-
vrier , mais elle »avait échoué, du fai t
de l'explosion de deux petites fusées
de guidage.

IL REMPLACERA
AVANTAGEUSEMENT

L'« U-2 »
WASHINGTON, 25 mai. — (Ag A

FP) — Le satellite de détection des
missiles «iMidas» gravite autour »de la
terre en 94 minutes, a déclaré lie Penta-
gone mardi soir.

On précise au Département de la
défense que cet engin qui a été lan -
cé avec succès il y a quelques heu-
res au Cap Canaveral a un apogée
de 316 mil les — 506 km. — et un pé-
rigée de 219 milles — 351 km.

Les renseignements -de télémétrie
en cours d'interprétation par les tech-
niciens de l' aviation américaine établi-
ront prochainement, croit-on enfin sa-
voir au Pentagone, que la « longévité »
de ce satellite sera beaucoup plus gran-
de que l'on n 'estimait — elle n 'était
allors évaluée qu 'à quelques jours.

Le succès de la mise sur une o»rbite
du satellite «Midas» (qui peut 'détec-
ter les lancements de missiles balisti-
ques) survenant en cours du débat du
Conseil »de sécurité sur il' «U-2», met en
relief les efforts des Etats-Un is pour
préserver l'Occident d'urne attaqu e
surprise déclarent les observateurs.

Les forces aériennes américaines, qui
ont réalisé cette «.performance» la qua-
lifient d' excellente. L'orbite est aussi
circulaire que possible et promet au
satellite une longue vie. C'est en ou-
tre la première fois que Iles Etats-
Unis lancent une «charge utile» .aussi
lourde. L'équipement électronique fonc-
tionn e de façon satisfaisante.

A une date tenue secrète, «Midas»
devr a détecter le lanc»sment d'une fu-
sée — intercontinentale ou de portée
moyenne — l'armée américaine de d' ail
souli gne 'cependant que les satellites
«Midas» ne pourront remplir leur mis-
sion que lorsqu'ils seront en nombre
suffisant dans le ciel pour s'assure r
qu 'aucun missile n 'a pu être lancé
sans être repéré par l' «œil» infra-rou-
ge dont ils sont dotés.

UN FIASCO UTILE
A haute altitude les satellites sans

pilote seront plus efficaces et plus pré-
cis que les avions classiques dont le
«U-2» a trop clairement illustré les dé-
faillances dans le ciel de Sverdlovsk.

en 1962, une royauté  cons t i tu t ionne l l e .
Seuils les Anglais  supportent sans bron-
cher ce rég ime dans toute sa pureté.
A être roi des Français ou roi des Ma-
rocains et non plus roi de droit divin ,
on évite peut-être de périr sous la
guillotine avec son principe, on n 'évite
pas l'exil sous le parapluie  de Louis
Philippe.

x x x x
Les attaques contre le Maréchal Tito

et 'le révisionnisme yougoslave inter-
rompues depuis des mois reprennent en
URSS. La revue «Komimunist» accuse
Belgrade de toujours s'arranger pour
faire la politique des Américains. Cet-
te accusation t radui t  l' alignement de
Moscou sur Pékin. L'ajournement de la
Conférence au Sommet peut , pour une
grand e part , être imputé à Mao-Tsé-
Toung. Co»nséquence de l'échec,, les
républiques populaires se durcissent.
La Roumanie doit  se hâter de procéder
à la collectivisation totale des terres.
La Tchécoslovaquie s'aff i rme proche du
communisme intégral. M. Gomulka , en
Poloqne, subit des pressions chinoises.

X X x X

Monty parade en Chine. L'étonnant
et ineamimode maréchal ren d de dis-
crets services à sa patrie. Il a l' avan-
tage de pouvoir être désavoué car il
fourni t  toujours de lui-même les mot i fs
de désaveu. Prépare-t-il en Chine une
rencontre Mao-Tsé-Toung - MacMillan ,
vieux rêve anglais ? Bien des indices
donnent à penser que l'hypothèse n 'est
pas aventureuse , mais il faudra compter
avec l'opposition des Américains.

Jacques HELLE

Les satellites artificiel s du Pentagone
seront d' autre part virtuellement invul-
nérables, et pour longtemps encore.

Il ressort ainsi de plus en .plus clai-
rement que le fiasco de d' «U-2» aura
été l'un ides plus Puissants stimulants
dont pouvait bénéficier 'la recherche
américaine. Il ne fait aucun doute que
non seulement le programme «Midas»
mais aussi celui du satellite de recon-
naissance mil i ta i re  «Samos» sont de-
puis quelques jours accélérés au maxi-
mum.

Par ricochet l'affaire «U-2» intensi-
fiera aussi la mise au point de l'anti-
missile «Nike Zeus » qui nécessite des
instruments de télémétrie extrêmement
perfectionnés. Aujourd'hui .même au
Capitol e le général Thomas D. White ,
chef d'état major de l'aviation , invo-
quan t la lenteur et le faibl e plafond
des «U-2» a demandé aux parlementai-
res d'augmenter les crédits destinés au
B-70 qui volera quatre fois plus vite
que le malchanceux appareil abattu le
ler  mai au cœur de l'URSS.

La mission de u-2
Le périodique « Time » rapporte mar-
di que la mission particulière cle l'a-
vion de reconnaissance américain
« U-2 » abattu en Russie, consistait à
effectuer des photographies d'une nou-
velle grande fusée « au moins deux
fois plus grande que la fusée améri-
caine la plus puissante, « l'Atlas-Cen-
taur », de 32 m. de long ». En 1958,
l'Union soviétique avait installé dans
cette région un énorme terrain d'es-
sais et l'appareil « U-2 » avait pris des
photos d'une de ces fusées géantes
qui se trouvait sur une rampe de lan-
cement. Puis un jour la fusée dispa-
rut. Il ne restait plus qu 'un énorme
cratère et un terrain dévasté comme
par une catastrophe.

Pour défendre la belle
inconnue

ZURICH, 25 (Ag.) - A Zurich, un
détective voulut emmener dans une voi-
lure une I talienne pour vol à l'étalag é-
Voyant cdla , un I talien âgé de 28 ans,
saula dans la voiture et empoi gna le dé-
tective p.ir les cheveux. Lorsque ce der-
n»ier fu t  hors de la voiture , le bouillant
Italien , qui d'ailleurs ne connaisait nul-
lement  sa compatriote appréhendée, as-
.séna un coup de poing en plein visage
au policier et le mordit  à la cuisse droi-
te. Lorsque le renfort  arriva , l'Italien
brutal  put être finalement maîtrisé et
arrêté.
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