
Pendant nne les KIIK lien des hmains sont eni
Ce sont des sommes monstres «que

Je monde moderne est contraint de
consacrer aux dépenses militaires pour
assurer sa sécurité.

Un journal bien informé ne décla-
rait-il «pas , «ces jours derniers , «que la
course aux armements «coûtait , chaque
année, «plus de cent «milliards de dol-
lars .

Au total , on estime que îles dépenses
courantes pour la fabrication des en-
gins meurtriers représente une «moyen-
ne de 450 dollars , par an , par tête de
population vivant  à la surface du glo-
be, alors que le revenu annuel de la
moitié des humains est inférieur à cet-
te somme.

Une seule fusée revient à 6 millions
de dollars et , «par exemple, l'entretien
de la seule base d' essai américain du
cap Canaveral en Floride coûte une
moyenne de 25.000 «dollars é l'heure.

Notre petit pays suisse, lui aussi ,
paie 'un «loui'd tribut à sa défense na-
tionale.

La montée de ses dépenses «militaires
est proprement vertigin euse. -S'élèvent
à 500 millions de francs ,en 1953, à 600
l'année suivante, à 800 lors de la
réorganisation des finances «fédérales ,
elles ne cessent de «s 'enfler.

On se souvient de la mauvaise hu-
meur qui s'empara de l'opinion , l'au-
tomne dernier , quand le Conseil fédé-
ral proposa de fixer le chiffre des dé-
penses militaires à 1.200 millions par
an avec une majoration de 400 mil-
lions.

Arquant des exigences de la défense
nationale , le Conseil fédéral allait mê-
me jusqu 'à dire que c'est 2 «midliards
que l:e peuple suisse devrait consacrer,
pour «la rendre pleinement efficace , à
sa défense nationale.

C'est beaucoup pour un petit pays.
On le voit , ce sont des sommes mons-

tres que les pays consacrent à leur dé-
fense et le malheur est qu'elles ne
sont guère «évitables si les peuples veu-
lent conserver leurs 'libertés essentiel-
les. Si tu veux la paix , prépare la
guerre, disaient déjà Iles Romains.

Le grand responsable de ces folles
dépenses militaires est l'impérialisme
communiste.

Si le monde libre — qui ne deman-

Une curieuse histoire
C'est une curieuse histoire dont la

la presse a peu parlé.
Le 26 février i960, le baron Jaspar,

ambassadeur de Belgique en France,
fut «convoqué par M. Couve de Murvil-
le , ministre des Affaires étrangères.
Dans un salon du Quai d'Orsay, l'ho-
norabl e ambassadeur apprit que le gou-
verneirrfent français ne considérait pas
comme caducs les droits que lui con-
féraient l'accord des 23 et 24 «avril
1883, conclu entre les représentants
du roi Léopold II et Jules Ferry.

«La France jugeait donc qu 'elle jouis-
sait toujours d'un droit de préemption ,
« en fait d'un droit prioritaire d' acqui-
sition» sur le territoire du Congo au
cas où les Belges y renonceraient.
L'indépendance accordée au Congo
était considérée comme une renoncia-
tion. Cette prétention stup éfia les Bel-
ges. Le jo urnal  « Le Soir » s'interrogea
sur l' origine et le sens qu 'il convenait
d' accorder à cette étrang e revendica-
tion.

POURQUOI.

« Pourquoi le roi Léopold II aocorda-
t-il à la France ce droit de préférence.
Sans doute pour amener l'A,ngleterre «et
l'Alle.magne à un meilleur concours.
Léopold II savai t  que la France négo-
ciait avec le Portugal! pour ferme«r l'em-
bouchure du fleuve Congo et cherchait
par ses prétentions sur la rive à gau-
che à couper le pays. Dans une lettre
à Lord Granvill e le roi Léopoild II écri-
vait  notamment le 15 mai 1884 :

« En nous réservant la faculté de
réaliser nos possessions et en accordant
à la iFrance uh droit de préemption
nous avons voulu faire  sentir à certains
de nos adversaires que leurs efforts
pour nuire se tourneraient définitive-
ment contre eux-mêmes en cas de
succès de leur part. Cette hypothèse
d'une cession est contraire à notre pro-
gramme «et 'tout à fai t  improbable : nous
restons d' ailleurs maître d'en fixer les
conditions . »

« Le Soir » ajoutait : « On ne voit pas

le la laim,
le troisième tiers consacre des
sommes loues aux armements

de qu 'à vivre en paix — n était pas
sous la menace constante de l'idéolo-
gie rouge et de ses tanks qui ont écra-
sé avec la dernière sauvagerie la jeu-
nesse hongroise dans les rues de Buda-
pest , il «pourrait consacrer à des œuvres
de paix les sommes monstres qu'il
DOIT consacrer à sa défense. On ne
peut répondre à la force que «par la
force. Il convient de ne jamais oublier
que l'objectif fina l du monde bolché-
viste est l'écrasement du monde li-
bre , la suppression de toutes les li-
bertés et l'établissement de l'univers
concentrationnaire.

Si le monde libre n 'était pas obligé
de s'armer pour tenir en respect le
communisme fauteur de guerre , il
pourrait , en particulier, se consacrer à
la «lutte contre la faim dans le monde,
cette faim qui est lia maladie honteuse
de l'humanité et qui dévore journelle-
ment les deux tiers des humains. Il
pourrait  mettre des sommes énormes à
l' amélioration des conditions économi-
ques des pays sous-développ és.

Qu 'il est «attristant de «devoir consta-
ter que pendant que les deux tiers des
humains ne mangent «pas «à leur faim ,
l' autre tiers consacre des sommes
monstres à la fabrication des engins de
mort !

«D'un côté le fléau effroyable de la
faim et de .l'autre des milliards de dol-
lars pour les bombes et les fusées !

Conscients de 'ce scandale , 30.000
jeunes paysans de tous les pays et de
tous les continents, réunis en un Con-
grès grandiose à Lourdes la veille
die l'Ascension au 30 mai dernier , ont

comment la France, au moment ou elle
abandonne ses colonies d'Afrique, ose-
rait «cherch er à faire valoir ses droits
sur la colonie du Congo belge qui de-
vient un Etat indépendant. »

Le journal belge remarquait : « Ce
serait une dérision de faire du Congo
un Etat indépendant pour le voir tom-
ber aux mains «des nations étrangères
ou des groupes économiques étrangers ,
les intérêts légitimes des Belges étant
purement et simplement «sacrifiés. Nous
aurions été les dindons de la farce. »

RIPOSTE A L'ANGLETERRE ?
Pourquoi «le gouvernement français

a-t-il éprouvé le besoin de rappeler cet
accord dont le respect est 'manifeste-
ment impossible. Souci de grandeur ,
«mais cette manière «d' a f f i rmer  sa gran-
deur est choquante et dangereuse.
Vraiment on voit mal pourquoi mécon-
tenter aussi gratuitement les Belges en
leu r rappelant ce droit de préemption
au moment où toutes les colonies fran-
çaises sont rendues à l'indépendance.

«Deux explications fu ren t  avancées :
— Le Quai d'Orsay a voulu aider le

Président Fulbert Youlou , président de
la Républi que du «Congo nui semble
souhaiter une annexion du Congo
belge.

— M. Couve de Murville a rappelé
l' accord de 1883, parce que les autori-
trr , br i tanniques de Rhodésie ont fai t
des déclarations sur le Katanga.  Cette
dernière explication est sans doute la
plus valable.

Finalement le secrétaire général du
ministère des Affa i res  Etrangères a
fourni  la conclusion en rappelant que
«l'accord franco-bel ge éta i t  toujours
valide en précisant que le rappel de
cette position jur idique n 'en t ra îna i t  évi-
demment aucune conséquence à pro-
pos de la prochaine accession à l'indé-
pendance du Congo belge.

Les mémorialistes nous donneront
peut-être bientôt «la «clef de cette stu-
péfiante revendication.

Repères.

décide de «prendre une «part active a
cette lutte contre la faim que mènent ,
depuis certaines années déjà , «orga«nisa-
tions internationales et hommes de
cœur.

L'œuvre de la F.A.O. «commence in-
contestablement à donner des résultats
mais ceux-ci sont encore trop insuffi-
sant s eu égard à l'accroissement de la
population du monde.

Si en Amérique du Nord et en Afri-
que occidentale, Ile volume des dispo-
nibilités alimentaires par habitant a
augmenté par rapport à l'avant-guer.re,
de 20 à 12 % , il n 'en va pas de même
pour les autres régions.

En Afrique, dans le Proche-Orient ,
on constate même une régression ap-
préciable. Il est dès lors incontestable
qu 'il faut faire un effort accru. Le
monde doit s'unir tout entier et con-
juguer ses efforts en vue de résoudre
le problème N° 1 de notre monde ac-
tuel.

Dans ce but , la F.Â".Ô. a pris l'initia-
tive d'iune ca.mpagne mondiale contre
la «faim , qui doit commencer le ler
juillet 1960 et dont elle coordonnera
les effo rts.

Les représentants de millions de jeu-
nes terriens , réunis à Lourdes , on '
pris conscience du scandale et ont juré
de le faire cesser par une pression
organisée sur l'opinion «mondiale.

Le maréchal Montgomery en Chine rouge

En passe de devenir aussi célèbre par ses propos politiques que par ses succès
militaires, le maréchal Montgomery a rendu une visite de cinq jours à la
Chine communiste et c'est là qu'il a assisté à la débâcle de la Conférence de
Paris. Notre photo montre les adieux des hauts fonctionnaires chinois faits

au maréchal au passage de la frontière à Hongkong

— Mais, dira-t-on , que peuvent don c
des jeunes gens et des jeunes filles de
vingt ans ?

— Ils peuvent , répond fort judicieu-
sement Mgr Schaller dans un vivant
articl e du «Pays», ce que peut l'idée.
C' est l'idée qui 'mène le monde.

Cette idée de justice ancrée dans
«leur cerveau , des milliers de jeunes
militants et militantes la feront passer
dans le cerveau des gouive«rnants , so-
ciologues, économistes des divers pays
don .t ils sont ressortissants.

Si l'on fai t  bien entrer dans lie cer-
veau de tous que «personne ne peut
maniqer de bon cœur son «pain si son
prochain meurt de ifaim », les moyens
se trouveront «pour cette mobilisation
générale contre la faim des hommes
et des peuples. C.

Nofre chronique de politi que étrangère r OUVOIl

Visiblement les Russes ne sont pas
contents. Plus le temps passe, «plus on
a l'impression que M. «Khrouchtchev, en
lançant , «son ult imatum parisien, a réel-
lement cru que le Président Eisenhower
aillait s'y plier. Voilà une de ces erreur s
d'optique diplomati que qui provient de
faux renseignements fournis par les
ministres et ambassadeurs accrédités
dans les grandes cap itales. Maintenant ,
pour les délais qu 'il a lui-même fixés,
la porte esit fermée entre Washington et
Moscou et M. Khrouchtchev ne peut
plus s'ag iter qu 'en vase olos. Son inter-
minable discours devant le Soviet Suprê-
me n'est pas aussi anodin que le disent
les agences d'irifonmations occidentales.
C'est surtout le ton du défi qui domine
et ce n'est pas de bonne augure.

Mais le phénomène le plus étonnant ,
le plus inquiétant n'est pais dans les
mots, il est dans les faits . Jusq u'à ce
jour , au temps de Lénine, de Staline, de
Malenkov ou même de Khrouchtchev ,
il n'y avait toujours qu'un homme qui
parlait , qui annonçait les décisions, qui
engageait l'URSS. Or brusquement il y
en a deux. Le second ne se contente
pilus de faire écho au premier, de lui
servir , comme MM. Gromyko, Mikoyan
ou Suslov de représentant et d'exécu-
teur , mais il prend aussi les décisions.
Il agit de son propre chef. H engage
le «pays, le gouvernement. 11 l'engage
à fond. Il peut conduire à une guerre.

Le second qui devient premier ou l'é-
gal du premier , est le ministre de la dé-
fense, le maréchal Mailinowski. Ce n'est
pas un politicien , c'esit un soldat. Ce
n'est pas la première ifois que l'Armée
Rouge met le nez à la portière et cher-
dhe, si ce n'est à prendre le pouvoir
tout au moins à disposer d'autant  d'im-
portance que le parti  communiste. Quand
le maréchal Jukov , le vainqueur .de
Berlin , tenta cette manœuvre il fu t  pro-
prement et rap idement relégué à un pos-
te subalterne et 'lointain , en Asie Orien-
tale. Malinowski , le vainqueur de Buda-
past et de Vienne, non seulement n'est
pas relégué, mais ill pérore à sa guise
dans un domaine très grave qui n'est
pas du ressort de la défense mais de
la plus haute politique international?.
Qu'est-ice à dire ? «L'exemple turc ferait-
il son chemin au Kremlin? On ne le pen-
sera pas, bien qu 'ill y ait  une étrange
similitude entre «de récents événements.
Mais on voit poindre si ce n'est une di-
vision au sein du gouvernement sovié-
ti que — M. Khrouchtchev a ridiculisé
cette éventualité dans son discours en
précisant que les Occidentaux prenaient
leurs désirs pour ides réalités impensa-

bicéphale ?
par Maître Marcel-W. Sués

bles — du «moins un partage des pou-
voirs entre deux hommes essentiellement
différents dont l'un devrait , hiérarchi-
quement parlant , dépendre de l'autre.
Ce serait la négation «du régime autori-
ta i re et le véritable début d'une oligar-
chie qui modifierait  du tout au tout le
mode d'expression du pouvoir russe.

Est-ce un piège ? Cette hypothèse est
possible. ,M. Khrouchtchev continuerait
à « amuser la galerie » sautant  de la
violence à la douceur, de la menace à
la fantaisie , tandis que son compère
mettrai t  les points sur les « i ». Certes
l'idée sera géniale, car les interlocu-
teurs occidentaux ne sauraient plus à
quel saint se vouer entre l'opportuniste
et le téméraire , et Iles rapports interna-
tionaux prendraien t une tournure encore
plus hermétique et mystérieuse qu 'elle
ne l'est présentement. Or il semble bien
qu 'avant la fin de l'année et l'accession
au pouvoir d'un nouveau président des
Etats-Unis, les Russes ne veulent pas
s'engager ni mêm,e négocier. Ills ont tenu
à frapper «deux grands coups : démontrer ,
selon eux , l'impérieuse nécessité de sup-
primer les bases militaires installées à
leur frontière , qui entretiennent la mé-
fiance entre «membres de l'ONU, et
avertir l'étranger qu 'il faut  s'attendre au
pire si un cas semblable à celui de
l'U-2 se produisait.

L'ALTER EGO
Car le maréchal n'y va pas de main

morte : « table rase ! » a-t-il idit. On peut
être certain que les Etats-Unis relève-
raient immédiatement le défi et nous
serions entrés , sans nous en apercevoir ,
dan s le trois ième conflit mondial...

«Mais qui est ce maréch al taciturne et
renfrogné, grave et silencieux , désormais
présent à tous les entretiens de M.
Khrouchtchev , puisq u'on annonce qu 'il
fera , à la f in de ce mois , le déplacement
de Vienne avec le chef du gouverne-
ment ? Ro«dion Yakolevich Malinowski
eet âgé de 61 ans. Il est donc né à la
fin du sièdle précédent. Kl y a quarante
années qu 'il est entré à l'Armée Rouge.
Fi'ls d' un paysan ukrainien , il quitte l'é-
cole à 12 ans , part pour Odessa où il
débute comme petit commissionnaire.
Trop jeune pour s'engager dans les ar-
mées tzaristes quanld é.dlate la guerre de
1914, il devient la mascotte d'un régi-
ment qui part pour le front. Mais à
17 ans, i! est intégré, «passe caporal ; il
est même blessé. Dès qu 'il est rétabli
il est incorporé dans la « division d'a-
cier » qui part  pour la 'France, comme
symbole de l'alliance entre les deux
pays. Quand édlate la révolution mar-

xiste , ces Russes deviennent suspects et,
en 1919, ils sont renvoyés dans leur
patrie, mais par Vladivostok. C'est alors
que Malinowski devient boUchévick et
instructeur-mitrail leur dépédh é en Sibé-
rie. Immédiatement il monte en grade,
passe à l'Académie mil i taire  de Frunze
qui prépa're les officiers d'état-major.
Ili se marie , met  quatre enfants au mon-
de, devient membre influent du parti
coimimuniiSte. Il est général de cavalerie
quand éu'.ate la seconde guerre mondia-
le. C'est au Conseil im ilitaine de l'U-
kraine qu 'il rencontre, pour la première
fois , Niki ta  Khrouchtchev. Il est à Stalin-
grad , à la tête de troupes d' infanterie
lors de la prise de cette ville. Il est
placé au «commartdament du group e d'ar-
m'ées qui encerclent les AXemands  par
le sud. Il libère la Roumanie , la Hon-
grie et l 'Autriche. Puis il est envoyé en
Extrême-Orient  où, par tant  de Mand-
chourie , il! remportie la « «guerre d'une
semaine » contre leis Japonais. De 1945
à 55, il reste dans ces lointains territoi-
res qu 'il organise «selon le rite marxiste.
Son étoile va ensuite correspondre à
celle de Khrouichtohev. En 1956, il est
nommé membre du Comité central du
par t i .  Il est vice-«miniistre «de la défense
sous Jukov. Il succédera f inalement à
ce «derni er lorsque de téné«breuses intri-
gues l'écarteront du pouvoir. Il est le
porte-parol e et la «personnification de
l'Armée Rouge qui , bien que muette  et
dans la coulisse , entend garder la haute
main sur les destinées du pays. Tel est
l 'homme que les Occidentaux rencontre-
ront désoitmais dans les colloques inter-
nationaux , totalament indépendant de
Khrouchtchev , libre de ses déclarations
comme de ses gestes, encore plus dan-
gereux peut-être que son « alter ego » I



M. Pierre Lagaillarde
restera en prison

PARIS . — M. Pierre Lagaillarde , le
jeune député d'Alger qui joua un rô-
le cle premier plan dans « l'insurrec-
tion des barricades » en janvier der-
nier , restera à la prison parisienne
de la Santé .

L'Assemblée nationale en a décidé
ainsi , à l'issue d'une séance par fois
tumiiltueuse , en repoussant par 284
voix contre 175 la proposition du dé-
puté cle Paris Jean-Marie Le Pen , (in-
dépendant), ami de M. Lagaillarde ,
qui demandait la « suspension de la
détention » clu député d'Al ger.

M. Pierre Lagaillarde , grand jeu ne
homme au collier de barbe célèbre ,
et dont le nom avait acquis une sou-
daine notoriété lors du soulèvement
de mai 1958, — il était président de
l'association des étudiants d'Alger et
était « monté à l'assaut » clu gouver-
nement général — a été inculpé le
ler février dernier d'attentat à la sû-
reté de l'Etat et écroué.

La Constitution prévoit que « la dé-
tention ou la poursuite d'un membre

Chine ef URSS
V

Un apprentissage malaisé de la cœxistence

Texte de Jacques Helle

(suite)

Dans le domaine politique la rivalité
croît sans cesse. Lesi'Chinois se- répan-
dent dans tous les pays sous-dévelop-
pés, cherchent à chapeauter tous les
mouvements ; ^révolutionnaires. 

On les
retrouve erw&frique du Nord , au Ma-
roc , en Tunisie, en Algérie où ils es-
sayent de f«&e admettre au FLN unie
participatioriSdes comimunistes locaux.
Ils se faufilât en Afrique , en- Améri-
que du Sud.'ia politique de coexisten-
ce définie p $  M. K. leur répugne. Us
le disent eUfls le prouvent.

K. exige iflve Conférence au Sommet.
Eisenhower 'répond favorablement . Dès
que le meâ*ge présidentiel' «lui «par-
vient , K. griffonne une réponse enthou -
siaste et sa réponse ne .contient aucune
allusion à la «partic ipation du grand
partenaire. Il a d'a illeurs affirmé en
public que la Chine manquait d' expé-
rience et que sa présence à une éven-
tuelle Conférence «n 'était pas souhai-
table. Une telle rencontre aurait pu
préluder à une consolidation de l' actuel
partage du monde , avant que la Chine
fasse entendre sa voix tonitruante.  Fu-
rieux de ten r mise à l'écart , les Chi-
nois réagissent «brutalement et M. K.
est soudain contraint de se rendre à
Pékin d' où il revient répétant comme
un phono tous les disques chinois.

Cette fois-ci encore M. K. s'est ef-
forcé d'écarter la Chine de la Confé-
rence au Sommet. Lors de sa tournée
indonésienne de février 1960, il enten-
dit avec déplaisir M. Soekarno , lui
lancer le 22 février à Sourabaya :

« «Nous autres Asiatiques serions
étonnnés si l'iAsie n 'était pas présente
à la Conférence au Sommet . Pourquoi ?
Parce qu 'il n'y aura pas de paix tan t
que les problèmes de l'Asie et de l'A-
frique ne seront pas résolus. Beaucoup
de sang a déjà coulé dans les deux
continents. Des représentants de l'Asie
doivent participer aux discussions. »

Le 26 du même mois M. K . annonça
devant le Parlement indonésien : «L'U-

SCOTLAND YflRD
sur les dents
par Henri Holi

« Vous me paraissez , dit-il ,
quel que aigreur à l'égard de la

— Je ne comprends pas ,...
sa réserve.

en y mettant des formes , nourr i r
police ,

répliqua -t-elle , n 'abandonnant pas

— Vous allez comprendre. J' ai la conviction que Philip San-
derson a été jeté en prison au mé pris de toute justice. »

Elle demeura droite et raidie contre le haut dossier de sa
chaise , sans que bougeât un seul de ses muscles, mais une buée
légère voila ses yeux.

« Trop tard ! murmura-t-elle , d' une  voix saccadée , bien trop
lard !

Il a été veng é. L'homme qui l' a calomnié est mort .
Sa mort ne me rend pas Ph i l i p.
Il est mort assassiné.
C'est ce qugSj' av.ais compris.
Que le sort de Mortimer ne vous émeuve «pas, je

çois, mais celui qui l' a abattu ne s'est pas contenté d' une victime.
Il a tué un autre homme el. blessé si grièvem ent une femme
qu'elle est en danger. Peut-être cmnmetlra-t-il d' autres crimes

du Parlement est suspendue si l'As-
semblée dont il fait partie le re-
quiert ».

Vainement , le député Le Pen a
plaidé la cause de M. Lagaillarde. Il
a fait valoir que le prévenu était dé-
cidé, si l'Assemblée votait la suspen-
sion de sa détention , à se tenir à la
disposition de la justice ct à ne pas
quitter le territoire métropolitain. Il
a insisté sur le fait « qu 'à aucun mo-
ment le jeune député d'Alger n 'avail
été inquiété pour la fusillade du 24
janvier , qui fit 14 morts du côté des
forces de l'ordre ».

Un autre député indépendant , M.
André Mi gnot , a déclaré « qu 'une
question de principe se posait ». « Il
s'agit de savoir, a-t-il dit , si M. La-
gaillarde peut venir siéger sur son
banc. Il s'agit ici du respect clu suf-
frage universel et cle la représenta-
tion nationale ».

Un député musulman de Tlemcen
( Union pour la nouvelle République ,
gaulliste), a fait valoir , par contre ,

nion soviétique s'est associée aux vues
occidentales selon lesquelles «le temps
n 'est peut-être pas encore venu de
réunir une Conférence au Sommet
élargie» .

C'était la réaction d'un Russe qui
n 'entend pas partager la puissance que
son pays a conquise au «prix d'un ef-
fort  incroyable. Mais l'homme de
temps prit la ' mesure die son temps et
le 28 il concédait et signait à Bogor
avec le président Soekarno.

« Les problèmes se rapportant à la
paix mondiale rie 'concernent pas seu-
lement les quatre grandes puissances ,
mais affectent également les intérêts
de tous les autres peuples. Dans cet
esprit , les deux gouvernements expri-
ment l' espoir que les prochaines con-
férences au sommet admettront la pré -
sence d'autres pays , nota«m.men«t les
«pays d'Asie et d'Afrique. »

Ainsi par l'entremise de l'Indonésie
la Chine était assurée d'une invita-
tion.

Ce n 'est encore qu 'une pellicule de
glace sur urie eau tiède. Au 'moment
où Moscou «manifeste son désir de
tranquillité , Mao tâte Chang. Pluie
d'obus sur Formose. Les Américains ,
ferrés , s'agitent . La guerre menace.
Les Russes soutiennent leurs collègues ,
mais avec retard , mais avec réticence.
La preuve officielle cle leur bonn e vo-
lonté manque , «car l' aviat ion reste dé-
munie des Migs perfectionnés qui au-
raient pu affronter les Super Sabres.

Même genre d'histoires avec l'Inde.
Moscou ne néglige aucune occasion de
manifester sa sympathie pour Nehru.
Pékin se moque des attentions russes
et , renonçant aux pieux principes de
Bandoeung conteste soudain le tracé
de la frontière «sSno-indienne, envoie
des troupes , occupe, tiraille , insul te,
reste sourde aux recommandations des
Russes. Finalement , au moment où K.
parcourait l'Extrêm'e-Orient , -Chou en
Lai répondant à une invitation de
Nehru offrait , le 26 février une ren-
contre et s'affi rmait enchanté de «l'oc-
casion qui «lui était ainsi donnée de
pouvoir aller de nouveau en Inde , afin
de dissiper les nuages sinistres qui per-

avant que pren ne fin cette tragédie ? Vous «ne pouvez pas con- — Oui.  Tou t a été tenté pour obtenir  un nouveau témoi-
sidérer cette «série de meurtres d'un œil «complaisant. » gnage . En vain... Certes , je suis très heureuse , inspecteur , d' avoir

Janet Harding ne répondit pis aussitôt; elle ne s'y décida qu 'à désormais la certi tude de l'innocence tle Ph i l i p. Quant  à ce que
voix basse. pensent les autres...

« Celui que j 'aimais a été, d'une façon ini que , honteuse , chas- — Mais ses amis , pourtant , ses parents ? Le père de Phi l ip ,
se comme un gibier , traqué à mort. Je ne sais rien d'autre . Je
voudrai s que cette pensée «affreuse ne nn 'accompagnât pas sans
répit , «mais il est des images inoubliables ... Les autres événements
ne me «touchent pas , sauf en ce qu 'ils ressuscitent des souvenirs
d' angoisse... »
venu ?

— Dans l' espoir que vous auriez quelque idée sur l' assassinai
cle Mortimer.

Et vous croyez... » Il y eut dans son ton plus qu 'une
nuanc e de dédain
j'irai s vous le li'
beaucoup à
j'ignore qui

L'attitude
pouvait guère être différente . Insister , c'était , de toute évidence
perdre son temps .

Ni la police ang laise, ni «la police française ne doivent être
yeux responsables , Miss Harding. Elles se sont acquittées

et l'autre de leur tâche en toute conscience.. . Vous êtes
à Rouen , je crois , et vous avez rendu visi te  à Sanderson
sa prison ?
- Oui , mais , si vous le voulez bien , nous ne poursuivrons

«
à vos
l' une
allée
dans

pas plus «longtemps cet entretien. Il m'est trop douloureux.
— Je comprends vos sentiments , mais je pense , aussi ,

la réhabilitation du nom de Sanderson serait pour vous
grande 'consolation. Au cours de vos entrevues , il vous a
doute dit  et répété que Mortimer ava i t  ment i  devant  la coiin

le c >

que « la libération cle Lagaillarde se-
rait un défi à l'équité ».

Au nom clu gouvernement , le mi-
nistre des armées , Pierre Messmcr , a
demandé à l'Assemblée cle s'opposer
à l'élargissement .de  l'inculpé qui ,
pendant la « semaine des barrica-
des », s'est- placé volontairement « cn
état d'insurrection ». Le ministre a
estimé « qu 'on ne pouvait pa.s courir
le risque cle voir M. Lagaillarde abu-
ser cle sa mise cn liberté pour se
soustraire à la justice ».

Le ministre a précisé que les incul-
pés clu « complot d'Alger » cle janvier
dernier seraient jugés dans le cou-
rant cle l'été prochain.

M. Lc Pen est intervenu une nou-
velle fois , et un vif incident l'a bien-
tôt opposé à un député gaulliste. La
séance a été interrompue clans le
tumulte. Une demi-heure plus tard ,
l'Assemblée passait au vote.

L'adoption par l'Assemblée nationa-
le cle la proposition Le Pen aurait
élé exécutoire clans les deux heures.

Dans les couloirs , on apprenait que
l' ancien président du Conseil Georges
Bidault avait adressé au député d'Al-
ger , détenu dans la prison de la San-
té, un télégramme de félicitations
« pour le succès magnifique » rem-
porte a Al ger aux récentes élections
cantonales par Mme Lagaillarde, qui
menait campagne au nom cle son
mari inéligible.

sistent entre les deux pays» .
Comment ne pas interpréter cette

modification comme le résultat d'une
crainte. «Si 'la Russie «malgré son ca-
ractère européen allait conquérir lia
sympathie des peuples asiatiques. Con-
tre ,1'avis des grands frères en marxis-
me , les Chinois se lancent dans l' aven-
ture inhumaine des communes populai-
res. Us prétendent accéder bientôt au
Paradis communiste alors , que les Rus-
ses ont renoncé depuis longtemps à
fixer la date d'entrée. La désapproba-
tion russe se manifeste avec éclat. Les
Chinois n 'en ont cure et maintenant ils
installent les communes urbaines.

Mao ou Chou en Lai ne négligent
aucune occasion d'insister sur le ca-
ractère particulier «de la révolution chi-
noise. «Après des années de tâtonne-
ment , nous avons à la lumière des
principes communs du marxisme léni-
nisme, commenc4 ;<iàv/édifier une ligne
générale pour la j D&fistruction d' un so-
cialisme adapté aux conditions de la
Chine. Nous avons déjà lait de grands
bonds en avant et instauré dans les
campagnes des communes populaires ,
nouvelle forme d'une organisation fa-
vorabl e au développement des forces
productrices» .

Des mains des Russes défaillants , les
Chinois ont repris le flambeau révolu-
tionnaire. Ils inspirent un communisme
de pauvre qui séduira les nations de
couleur. .

Dès que la Chine pourra se passer
de l' aide économique soviéti que , elle
se détachera de son alliée des mauvais
jours , appl i quera la poilitique son choix ,
louchera vers la Sibérie et ne résis-
tera certes pas à la tentation .

Quand elle possédera les moyens
atomiques de son ambition universelle ,
elle s'étirera «majestueuse, impérieuse
et inéompressiblle.

Les Russes qui ont accepté à regret
les interventions chinoises dans la po-
lit i que euro'p éenne , qui les tolèrent dif-
ficilement dans lès mouvements afri-
cains , redoutent l' avènement de la
puissance chinoise. ' Ils essayent de se
garantir , avant qu 'il soit trop tard ,
contre les ambitions de Pékin . Leur

« Vous pouvez croire que , le connaissant
le livrer ! Alors, inspecteur , il vous reste encore
apprendre sur l'âme cle la femme !... Mais , en fait ,
a «tué Mortimer... »
de la jeune fille était celle qu 'il avait prévue et ne

La situation catastrophique de Castro
SANTIAGO-DU-CHILI . — « Une va-

gue cle mille bombardiers lançant des
bombes de cinq cents kilos n 'auraient
pas fait mieux » , me dit un ancien pi-
lote cle la seconde guerre mondiale ,
en voyant les rues de la ville cle Cas-
tro , le port le plus important clu sud-
chilien , à 1200 kilomètres au sud de
Santiago , où viennent d'arriver les
premiers correspondants étrangers :
dans un rectangle de 1500 mètres cle
long sur 160 de large qui forme le
centre de la ville , trois éléments se
sont acharnés : l'eau , la terre et le
feu. Désolant spectacle qui demeure
inchangé, dix jours après ce diman-
che fatal où le continent parut s'en-
foncer dans les entrailles de la terre.

A Castro, qui était autrefois un
charmant petit port entouré cle bois
et cle prairies , le premier tremble-
ment de terre a été suivi du raz-de-
marée , puis d'un incendie , qui dévo-
ra les maisons construites en buis. Le
résultat est ahurissant : blocs de ci-
ment noircis par l'incendie , maisons
de bois balayées comme des jeux de
cubes , modestes maisons de pêcheurs
triturées par les lames, et jusqu 'à
l'église — consacrée à saint François
d'Assise — aux deux clochers étran-
gement tordus , et promis aux dyna-
mitages des escouades du génie.

Sur les dix mille habitants cle la
ville plus de la moitié ont tout per-
du et campent en face de l'église sous
des tentes ou des tôles sommaire-
ment posées sur des piquets.

Mystère entier
PARIS. — De nombreuses rai les

ont été effectuées clans la nuit dc
mardi à mercredi par la police pari-
sienne, dans les milieux nord-afri-
cains , à la suite de quatre mystérieux
attentats commis en vingt-quatre
heures à Paris par des musulmans
algériens.

S'agit-il de l'amorce d'une nouvelle
vague de terrorisme aveugle ordon-
né en Métropole par les responsables
de la rébellion al gérienne, ou d'une
coïncidence dans le temps de ven-
geances individuelles ? Pour le mo-
ment , la police parisienne est con-
frontée avec une énigme.

A priori , les quatre attentats ne
semblent avoir aucun lien entre eux ,
si ce n 'est que leurs auteurs , qui
n 'ont pas été retrouvés, et dont les
signalements sont assez vagues, sont
des Nord-Africains . Mais chaque at-
tentat apparaît avoir été si minutieu-
sement préparé que l'hypothèse cle
commandos cle tueurs opérant selon
un plan de terrorisme pt*é-étàbli , n 'est
pas absolument à exclure. Le choix
des victimes n 'en reste pas fnoins ,
dans ce cas, difficile à expliquer.

Lundi soir , un buraliste , M. Marcel
Chabaud , a été abattu à son comp-
toir par un Nord-Africain , dans le
quartier de Mcnilmontant.  Mardi , à
4 heures du matin , le gardien de la
paix Georges Lemoine a été griève-
ment blessé , faubourg St-Antoine. A
9 h. 30, un industriel , M. Gaston Dcl-
sallc , était tué au volant de* sa voitu-
re , clans un quartier résidentiel cle
l'ouest cle Paris . Enfin , à midi , l'ins-
pecteur de police Benard était légè-
rement blessé par des coups de feu
à proximité cle son domicile.

Ce qui frappe surtout les enquê-
teurs c'est l'absence apparente dc
tout mobile. Aucune des victimes ne
se sentait menacée, et deux d'entre
elles — le buraliste et l'industriel —

insistance pour tenir une Conférence
au Sommet , leurs efforts pour parv enir
à un désarmement , à un arrêt des ex-
périences nucléaire s n 'ont pas d' autre
sens. Les Mongol s sont dans la plai-
ne. A nous de les démonter.

( à suivre )

par exemp le ? Il souhaiterai t , je présume , voir  rendre l 'honneur
au nom de son fi ls  ?

— Cela le regarde , «si... » Elle s 'arrêta , une seconde. «S' i l
est encore de ce monde , ce dont  je doute... Pou r moi , le drame
est terminé. Je refu se d'y être replongée. »

Si lver  s'était levé. Il a jouta , comme en passant :
« A propos , Sanderson a laissé p lus ieurs  mi l l i e r s  de francs .

La somme revient à sa famill e, mais «les autorités fran çais es  de
Rouen , qui la gardent en dépôt , sont dans l ' impossibil i t é  de dé-
couvrir  un hér i t ier  lég itime. Si vous vouliez avoir  l' amabi l i t é  de
me désigner.. .

— J'i gnore fout  des parents  de Phili p, coupa-t-elle sur un
geste vague.

— Son père serait  mort ?
— Oui.
— En quel endroit  V
— En Argen t ine , i«l me semble. Je ne suis sin e de rien.
— Phili p avai t - i l  des frères ou des sœurs ?
« Si oui , je n 'en ai jamais  en tendu  parler.. .  Je vous en prie ,

brisons là celle conversa t ion .  Elle m'est, ie vous le redis , des
«• Si oui , je n en ai jamai s entendu parler. . .  Je vous en prie

brisons là cette conversation.  Elle m'est , je vous le redis , des
plus pénibles. >

Silver s'éloigna de la maison , l ' espri t  I r ava  'é par pltls.dur
problème , L ' inévi table , la si t en t an t e  hypothèse qus .Keiet l l . t r
dini j  tut  el le-même la meurtr ière  le,, poursuiveque

une
sans

?

cée du mort , n 'était-ce pas à elle , p lus qu 'à qiiic.pnq.tifi , qulap
partenait la ven geance ? Elle n 'avait pas caché ses 1 rancœurs

(Copyright by Cosmopress)

L'eau courante manque : 1 tle de
Chiloe , où se trouve Castro , dépend
cle ses ports , affreusement mutilés , el
ne possède pas cle pistes d'atterrissa-
ge pour gros .porteurs . Seuls les ont
jusqu 'à présent utilisés des « Cess-
na » et cies avions de la chasse chi-
lienne. Le petit  pont aérien ainsi créé
n 'a pas permis cle supprimer le ra-
t ionnement , qui est sévère . En face
cle l'école, un tableau noir indique les
rations prévues pour cent personnes :
27 kilos de farine , 2 kilos de sucre ,
un demi-kilo cle thé et cle sel , 3 kilos;
cle légumes secs.

El pourtant , au mi l ieu  clu désastre ,
il se trouve des gens pour a f f i rme r  :
« Nous avons eu cle la chance ».

Et d'expliquer : Une secousse pro-
longée mit la ville en état d'alerte.
C'était un dimanche après-midi , et
tout le monde est sorti dans les rues.
Si la secousse axa i t  eu lieu de nui t ,
il y aurait eu 5000 morts.

Officiellement , les autorités ont
annoncé 4 morts el plusieurs blessés,
mais chacun sait que le nombre des
victimes est beaucoup plus élevé ,
qu 'il ne s'agit là que d'une consi gne
donnée par le gouvernement pour
minimiser l'ampleur cle la catastro-
phe.

Car le gouvernement veut donner
l'exemple cle la dignité , et l' esprit or-
gueilleux des Chiliens approuve cet-
te façon de voir les choses. Mais il
suff i t  d'examiner les façades des mai-
sons.

et impénétrable
n 'avaient jamais eu que des rapports
indirects avec des musulmans, al gé-
riens , clients ou employés . La possi-
bilité que les tueurs aient pu se
tromper cle victimes n 'est pas rete-
nue par les enquêteurs. L'exécution
des attentats témoi gne en effe t d'une
parfaite mise en scène. Le mystère
reste entier et impénétrable.

Derrière le rideau de fer
on déclare à la Suisse

la guerre des timbres-poste

I tKN U D S K Y C H  PIU V •

Suivant une information des PTT, les
pays communistes derrière le rideau
de fer refusent les lettres et envois
affranchis avec les timbres suisses de
50 centimes « Année mondiale du ré-
fugié ». Dans la masse des timbres-
poste de propagande communistes,
nous avons choisi les deux en haut
célébrant la « libération des peuples
d'Extrême-Orient » édités en Tchécos-
lovaquie pour les opposer à la série
suisse contenant le timbre-poste à 50

centimes

loujcurs .  r i an

(à suivre)
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Disque salades gratuit
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•5£ Au cours de ces prochaines semaines,
en achetant 1 litre d'huile Sais,

un Aromatiseur Knorr (ou sachet
de remplissage) et 1 tube de moutarde

Thomy, vous recevrez à la caisse
un disque salades gratuit.

F GRENADINE

Salade
saine

et délicieuse

avec...

PROFIT M
t litre 1.90 1
avec 5 points VéGjé H ¦

n

A vendre à prix
avantageux

1.400 mt. de câble 12 mm. en bon état

• 1 skilift système Vogler de 350 mt. de long
avec 5 pylônes démontables.

S'adresser à :
Société des Skilifts de Ver-
bier. M. François CARRON.¦ Tél. (026) 7 13 90.

LE BUFFET DE LA GARE
CHARRAT

DE NOUVEAU OUVERT
A VENDRE 1 Motoculteur Grunder 8 CV-revise

avec fraise et charrue. Prix très bas.
A VENDRE 1 Moto Horex, 250 cm. entièrement

révisée, batterie neuve. Fr. 460.—

Willy CHAPPOT - Machines agricoles
CHARRAT

Tél. (026J 6 33 33.

A vendre, à Charrat
à proximité die la gare CFF,

ferme avec bâtiment
de 3 appartements garde

im-wi*} ®G&!xj) ««fiWNM toute saplus grange-écurie et 10.000 «m2 de terrain MIMERAIE *̂ »|UîHWKNAJ - I W U I G  oa

entièrement arborisé. Prix à discuter. j  j  i | |  ̂| 3 fin psse

^̂ Ŝ de 9°Ût */ (mdLEcrire sous chiffres P 7671 S a Publicitas, Sion
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On cherche pour mi-juin

2 VENDEUSES
dans boulangerie , tea-room.
1 vendeuse indépendante pour succursale. ¦
1 jeune fi l le  «pour aider au ménage et au magasin
Jeune filles aimables, sérieuses, sachant les
langues , sont priées de faire - -offre avec
photo et âge, à la

Boulangerie Tea-room BECK, Zermatt.

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1

Bons conseils, bonnes salades
Nul besoin de pick-up... Vous
tournez simplement le disque
le long du bord avec l'index, et
de nouvelles recettes vous ap-
paraissent dans chaque en-
coche, sur les deux faces. En
tout, 12 assaisonnements pour
le plaisir des gourmets.

Morgins
Confiez vos enfants à
nurse diplômée possé-
dant joli home.
Ecrire : Chalet Suisse.

Boucherie
tessinoise

Viande pu kg.
de dhèvM Fr. S.—

Saucisse
de ohêvre Fr. 2.—

Salami Varzl Fr. 10,50
Salami Milano Fr. 8.60
Salametti I Fr. . 7.50
Salametti II Fr. 6.20
Mortadelle

extra Fr. 8.50
Mortadelle l a  Fr. 5.—¦
Dep. Ft. 30.- port payé

Boucherie • Charcuter!*
PAOLO FIORI, Locarno

Goûtez nos excellentes

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

M. Beauverd-Mermod,
Rennaz - Villeneuve.

Sommeiiere
Bonne présentation,

honnête, est demandée
pour café-restaurant
de Sion. Entrée immé-
diate. Tél. (027) 2 21 19.

Cherchons de suite
jeune

sommeiiere
fille de cuisine

femme
de chambre

Pension et Café de la
Paix, Champéry. Tél.
(025) 4 42 84.

SERVEUSE
de confiance et présen- l
tant bien de suite . ainsi IH
ju 'un «ap«nrenti-confiseur IH

Faire offre à la «Bon- I
bonnière» Tea - Room I
Confiserie, Monthey. S^^^^^HTél. (025) 4 29 33. ¦

vous avez la pré-
paration d'une
bonne recette
simple
vous découvrez
ce qu'il faut

\ I ajouter pour ob- ¦ •./' ¦ *' » :'« ,
' tenir le fin du fin ° « « ' ,

D'innombrables variantes viennent ainëi. enrichir
vos menus quotidiens. Suspendez ce disque dans
votre cuisine - et toute l'année vous auriez soits la
main l'assaisonnement parfait qui dq^n&'à vos sa-
lades le savoureux attrait des grandes réussites.

¦ « ¦ ¦ -- ¦¦
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Des Oasis de Silence
découvertes pour vous! .
Recherchez-vous la détente, des va-
cances reposantes? - Popularis va
vous aider:
Riva del Sole, le nouveau Village de
vacances sur la Riviera Italienne '
Appartements de vacances avec 4 lits,
7 jours Fr. 135.-
Ile de Djçrba, Une «Ile de l'Océan Pa-
cifique» en Tunisie. 15 jours , voyage en
avion i . Fr. 780.-
Achensee-Tyrol, des vacances au
bord d'un lac de montagne, 15 jours, au
départ ;de Buchs : Fr, 191.-
Les charmantes baies de Majorque
15 jours , voyage en" avïon avec Swissair
et Balalr, au départ de Genève Fr. 395;-
Yougoslavie - Ile Katarine 7 jours

Fr. 160.-

Demandez le programme gratuit :

POPULARIS JOURS
Agent pour la Suisse romande: '

H. Ritschard & Cie S.A.
Genève.18, pi. Cornavin, tél. 022/32 8030
Lausanne, 34, av. Gare, tél. 021/235555

Ameublement
complet
100 francs

seulement à la livraison,
et 36 mensualités de Fr. 39

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

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

vpûàjtro.uyez les
cliifér'entes espè-
ces ; de salades
àù^^iei'lès. l'as-
saispçnement
est destiné
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Le Jour d 'Italie cycliste

n la veille de la décision
Le surprenant Hoevenaers tiendra-t-il jusqu'au bout ?

Demain les rouleurs parleront haut mais les Dolomites
attendent les vrais grimpeurs

Dans une semaine le Tour d'Italie au-
ra vécu. Rarement , il fut  aussi ouvert.
Si l'on se pench e sur le classement gé-
nérall , on s'aperçoit que tous les favoris
sont bien .p lacés à part quelques excep-
tions dues surtout  à la malchance (Bal-
dini) ou la maladie (Venturelli).

,Le jeune .Belge Hoevenaers apparais-
sait comme le leader de l'équi pe « Ghi-
gi ». M a magnifiquement confirmé ce
ti tre et fai t  bien davantage «même puis-
qu 'il eet porteur du «maillot rose qu 'ont
tenté, en vain , de .lui enlever Anquetil ,
Gaul et Nencini. Sa prestation dans l'é-
tape de Cervinia imposa le respect de
ses adversaires directs. On peut dire de
lui quelffles que soient ses prestations
dans les Dolomites qu 'il a rejoint les
« Grands ».

Deuxième du classement généra l, à
l'27" de Hoevenaers, Massignan fai t  un
beau rêve. Ce solide garçon , bien char-
penté, à la musculature impressionnan-
te est une «force de lia nature. Déjà bril-
lant, en 1959, ill a tiré profit de l'expé-
rience. Mais on remarquera qu'il suit
(presque) aisément toutes les attaques
sans attaquer personnellement. Manque-
t-il de confiance ou est-ill un deuxième
Ockers ? Massignan appartient à la Le-
gnano dont il est le chef de file incon-
testé; avec lui , on citait aussi Pambianco
qui n'est pas très loin puisq u'il occupe
ila 7e place à 4'47" du leader. Deux jeu-
nes qui ont pleinement confirmé les es-
poirs places en eux.

La troisième place est occupée par
Nenlcini ,' fleader de la Carpano. Pas de
surprise de ce côté-là sinon que le brave
Gastone avait caché son jeu au Tour de
Romandie. C'est un attaquant et si l'oc-
casion se présente favorablement de
mettre en danger le « maillot rose », il
n'hésitera pas. Une .solide expérience die.
tera sa conduite. Une «chose est certaine:
si ses genoux |(son point faible) tien-
nent , Nencini fh,e sera pas loin du pre-
mier à la fin du Giro.

Le 4e, c'est une surprise, c'est le bra-
ve Deflberg'he irévélé par le Tour de Ro-
mandie où il a pris la 2e place. De la
même équipe -d'Anquetil, 5e à 2'46",
Delberghe va faire le jeu de son chef
de file; jusqu'ici, il a passé tous les
obstacles et l'on peut se demander si
devant l'étroit marquage dont il est l'ob-
jet , Anquetil ne va pas le lancer à l'at-
taque pour obliger ses adversaires à
« bouger » ! Pour le roi des rouleurs, il
y a la fameuse étape contre la montre
d'aujourd'hui. Réussira-t-il à reprendre
tout le retard qu'ill a sur un Hoevenaers
survolré ? Nous le croyons s'il y met le
prix. Reste à voir si ce sera rentable
ou, si vous préférez, s'il! ne va pas payer
dans les colis des Dolomites ce terrible
effort ? Ce point d'interrogation nous
aimène à pailler de Charlly Gaul qui n'est
plue qu 'à 42" de Jacques Anquetil . L'a-
vant dernière "étape du Giro est terrible:
5000 m. et plus de dénivellation ! C'est
un terrain rêvé «pour un grand grimpeur
du type Gaul . Ce dernier le sait. Il est
devenu un calculateur et va tout miser
SUT cette étape en cherchant, bien sûr,
à perdre le minimum de temps d'ici là.
C'est pourquoi nous pensons que si an-
quetil veut justifier sa réputation de
« roi des rouleurs » et conquérir une pre-
mière place ce soir , il distancera Gaul
de plusieurs minutes. Mais si le Luxem -
bourgeois n'est pftus «attaqué d'ici Trieste
parce qu 'il faudra un temps de récupé-
ration au leader tricolore, alors Gaul
gagnera le Giro à moins que Nencini
ne joue le rôle du 3e larron.

On aurait tort d'oublier certains au-
tres, en particulier Carlesi, sérieusement
attaqué dans une étape à la suite d'une
chute et qui doit avoir un vif désir de
vengeance, Ronchini, régulier corn/me un
chrono et toujours là sans afficher ,
pourtant, le panache d'un Van Looy,
l'homme des étapes plates et de moyen-
ne difficulté qui n'a pas renoncé, tant
s'en faut , à une victoire finall e possible.
Ce succès, bien sûr, il devrait le con-
quérir avant les cols à la faveur d'une
échappée surprise payante ! Mais on ne
laisse pas partir Van Looy qui risque
donc d'être la vidtime de sa propre ré-
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putat ion.  Coletto , Couvreur , Botella et
Gisimonidi devenu leader de l'équi pe de
Ferd y Kubler (Gazzo'la), ainsi que Jun-
kermann , gagneront certainement quel-
ques places au classement général mais
il faudra i t  un effondrement collectif des
premiers pour qu 'ils puissent remporter
le Giro.

RUEEGG ET LES DESCENTES
En suivant Riiegg dans la descente du

Col des Mosses sur les Moulins nous
avions eu l'impression que le Suisse
était  encore timoré «sur ce terrain. D'Ai-
gle au col, il avait  gagné 2' sur les
hommes de tête; dans la descente, il les
avait  reperdues. Ses trois chu tes au Gi-
ro ne nous étonnent donc pas. U a la
manie de placer à droite la poignée ac-
t ionnant  le frein avant. Or la main droi-
te est toujours la plus impulsive et
commande plus fortement que la gau-
che. On voit le danger que cela repré-
sente lorsque le sol est couvert de gra-
vier ; qua«nd l'arrière dérape, il est tou-
jours possible de redresser mais très ra-
rement lorsque c'est l'avant qui cède. La
techni que de la descente s'apprend aus-
si; Riiegg fera ses expériences. Le mal
pour lui est qu 'il reste timoré et perd

Le championnat suisse de football
matches du 5 j uin

Ligue nationale A
Bienne-Bellinzone
Lausanne-Servette
Lugano-Bâle
Lucerne-Granges
Winterthour-Grasshoppers
Young Boys-Chiasso
Zurich-Chaux-de-Fonds

On approche de la conclusion ; en-
core deux rencontres et tout sera dit
sur le championnat 1959-60 ; le cham-
pion est connu et le premier relégué
également. Reste à voir qui va ac-
compagner Bellinzone en ligue na-
tionale B. Les matches Granges-Lucer-
ne, Lugano-Bâle et Lausanne-Servette
prennent une importance énorme
pour Granges, Lugano et Bâle. Gran-
ges a 17 pts et il lui faut une victoire
pour se tirer d'affaire ; il recevra en-
suite Lugano pour son ultime rencon-
tre. C'est dire que les Tessinois de-
vront aussi battre Bâle qui resterait
ainsi à 19 points ; dans 10 jours les
Bâlois en découdront avec les Young
Boys, ce qui va les inciter à se bat-
tre avec acharnement à Lugano pour
sauver un point. Nous pensons donc
que Granges reviendra en vainqueur
de Lucerne et qu'un nul est . dans
l'air dans la capitale tessinoise. Quant
à Lausanne, lui aussi en danger , il
faut qu'il obtienne au moins un point
contre Servette car le dimanche sui-
vant il se rendra à La Chaux-de-
Fonds ! Toutes les autres équipes
sont hors de souci , ce qui revient à
dire qu'elles vont lutter pour une
question de prestige et selon la for-
me du jour. Bienne, Young Boys et
Grasshoppers partiront favoris.; La
Chaux-de-Fonds, pourtant en hausse,
aura un cap difficile à passer à Zu-
rich.

Ligue nationale B
Cantonal-Yverdon 1-2
Langenthal-Aarau
Longeau-Briihl
Sion-Fribourg
Thoune-Berne
Urania-Vevey
Young Fellows-Schaffhouse

Yverdon n 'a pas tendu la main à Can-
tonal en jouant mollement et -sans
conviction. Il vise la 3e place, que
convoitent aussi Briihl et Berne, et a
pris la partie au sérieux hier ' soir
à Neuehâtel. — Briihl se rendra

Travaux soignés

contre, Berne aura une tâche plus ar-
due dans la cité des artilleurs ; Thou-
ne a prouv'é contre Sion qu 'il a re-
trouvé la majeure partie de ses mo-
yens. En 1959 les deux équipes
avaient fait match nul. Langenthai
recevra Aarau : deux candidats à la
relégation séparés par 2 points. Avec
l'avantage du terrain, Langenthai
pourrait rétablir la situation. Dans
ce cas, Sion, battu par Fribourg, se
trouverait tout seul à l'avant-dernier
rang. Voilà le problème posé p'our
nos représentants qui devront abor-
der le match contre Fribourg comme
s'il s'agissait de la première place en
jeu. Même battu par Langenthai, Aa-
rau se tirera d'affaire car c'est lui qui
aura la tâche la plus facile le 12 juin
en recevant Longeau ; il atteindra
ainsi sûrement les 23 pts ; Langenthai
se rendra à Berne, et Sion à Yver-
don ; quant à Schaffhouse il aura la
visite de UGS. Tout pesé, on s'aper-
çoit que les Sédunois sont l'un des
moins bien placés pour se tirer d'af-
faire... Il lui faut première condition ,
deux points contre Fribourg ;

Deuxième ligue
matches éliminatoires de la poule de
promotion (3e dimanche).

C. A. G.-Orbe
Central-Stade Lausanne

Battu deux fois, CAG est écarté de
la lutte pour la promotion ; bien sûr,
rien de définitif encore mais lorsque
l'un des finalistes, Rarogne, a déjà 3
points et CAG 0 pt on doit convenir
qu'il faudrait un miracle pour ren-
verser la situation. Par contre, Orbe,
en cas de victoire, resterait bien pla-
cé.

Pour Stade Lausanne pas d'autre
alternative que gagner après sa dé-
faite de Rarogne. Les Stadistes fu-
rent vaincus un peu par malchance
puisqu 'ils encaissèrent leur deuxième
but à 15 secondes de la fin du match,
fait très rare dans une finale. Ils de-
vront absolument vaincre pour gar-
der leurs chances car nous estimons
que 6 points seront nécessaires, au
minimum, pour assurer la promotion.
Vainqueur, Central serait admirable-
ment placé, puisqu'il doit recevoir
Rarogne dans deux semaines. En cas
de défaite du Stade Lausanne et d'Or-
be, le lot des prétendants se réduirait
à deux : Central et Rarogne et leur
rencontre constituerait la vraie fina-
le pour la promotion. Attendons...

Quatrième ligue
Lalden-Vouvry
Montana-Bagnes

Trois clubs sur cinq montant en 3e
ligue les jeux sont faits ; Evolène qui
a terminé avec 3 pts et Bagnes qui
n'en a aucun, ne peuvent rejoindre
les trois premiers : Vouvry, Lalden
et Montana qui lutteront désormais
pour le titre cantonal.

a Longeau où le team local est
déjà relégué quels que soient ses deux
prochains résultats ; la victoire des
visiteurs est presque certaine. Par

PENDANT QUE BABE f^U W\ 0\T i\ BPsBEJ ELlE W POURQUOlTlE SUPPOSE JT,, M PRÉPAV
RÉ LES A.TTÂ- 1

S 'HABILLE î., £ llU, 3E m ÎQU'EUE ...LE -(SERA &CACE CRtWE Mte VOUS LE QUES DE B&HQUES.QUAND
QUI fc ^UGE )3ft^MSVl!\ TUWTÎ U.ME SN-

KUSÉEDEs^BE f̂ SNUREIVHE 
0m (\ ÉTÉ ÏUÈ,3ÏM COMPRIS

TOUT CE QUE SONGERW\T Ptefcfe ^NtëUftT  ̂

QUE 
L|RT

L^aiERAlT.lEj

Première reunion du
nouveau Cabinet turc

Présidé par le général Gursel,
le nouveau gouvernement turc
a été reconnu par 25 pays
dont la Suisse et l'Union so-
viétique. Mardi dernier, il a
tenu sa première réunion sous
la présidence du général Gur-
sel (en haut de la table) pour
expédier les affaires courantes
et prendre les mesures en vue

des prochaines élections
générales

ainsi le bénéfice des efforts de la mon-
tée, sans compter les suites des chutes
se faisant sentir bien souven t quel ques
jours p lus tard . On a pu le constater
dans l'étape de Cervinia où le Suisse
dut se contenter d'un rang fort modeste
parce 'que souififrant des reins , alord
qu 'il était sur un terrain favorable à
ses talents de grimpeur. On ne devient
pas un champion cample't d'un jour à
l'autre. JRitegg, comme nous l'avons dit
au lendemain du Tour de Romandie, a
toutes les qualités pour s'imposer mais
certaines demandent à être mûries par
{'expérience. Faisons-lui confiance !

Juniors A, 2e degré
Deuxième match éliminatoire.

Saillon-Vemayaz
Championnat cantonal

Coupe des juniors demi-finale.
Sierre l-Martigny I E. U.

Blue Stars-Bodio
Le match de barrage pour la premiè-

re place du groupe de la Suisse orienta-
le du chaimpionnait de première li gue,
qui doit opposer Blue Stars à Bodio,
aura lieu samedi soir (4 juin) à Olten.

Assemblée générale
extraordinaire

Une communication officielle du Co-
mité de la Ligue nationale indique que
les clubs de football Bienne , Fribourg,
Lausanne-Sports, Lucerne, Winterthour ,
Young Boys et Young Fellows ont de-
mandé la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire. Ce'He-'C i se dé-
roulera le 22 juin , à Oilten. L'ordre du
jour portera sur les propositions de la
Commission Sandoz (autonomie de la
Ligue nationale).

Fête régionale
La Société Fédérale de Gymnastique

section de St-Maurice se prépare à re-
cevoir dignement les gymnastes de no-
tre association régionale. C'est en effet
10 sections, groupant 300 gymns, qui
ortt répondu à l'appel du Comité d'or-
ganisation de cette fête qui aura lieu le
dimanche 19 «juin.

Au début de la manifestation , quel-
que 70 gymnastes individuels se mesu-
reront entre eux. Trois catégories son t
prévues : artistique, nationaux , athlé-
tisme. Parmi les premiers inscrits, citons

Rencontre de guides valaisans
et chamoniards

Partie «lundi «matin pour île «Mt-Blanc ,
par les Gr.ands^Mulets , une caravane
de guides valaisans a réalisé la course
dans d'excellentes conditions de temps
et d'horaire. A 18 h. 45, ils ont «été re-
çus aiu bureau de la Compagnie des
guides de Ghamonix, «par M. Camille
Tournier , président de la Compagnie,
et par M. Roger Frison-Roche, prési-
dent des guides «de France. La déléga-
tion — <une vingtaine de guides des
différentes «stations du Valais — était
conduite par M. Maurice d'Allèves , pré.
fet de Sion et président des guides va-
laisans, M. Schnyder, conseiller d'Etat ,
le présiden t des guides de Zermatt , et
M. Rudin , président de la section Mon-
te-Rosa du CAS. L'Ecole de haute mon-
tagne était représentée par le ch ef de
ba«tailllon Combe-Micho«Met , les capi-
taines Jacquenot et de Laroncière, le
lieutenant Masson , et tous les moni-
teurs-guides appartenant à l'Ecole de
haute montagne de «Chamonix , «tandis
que l'Ecole nationale de ski et d' al-
pinisme était représentée par MM. Châ-
telet, secrétaire général , Lacroix , éco-
nome, Armand Charlet , professeur-maî-
tre , et André Contamine, professeur.
M. Lanet , maire de «Chamonix , avait te-
nu à rendre nn hommage particulier
aux guides en accompagnant les déléga-
tions.

Se formant en cortège, les guides va-
laisans et une importante délégation
des guides de Chamonix se rendirent

les spécial istes de la magnésie: Michel
Ebi ner, Marcel Berthoud de St-Maurce,
sans oublier les jeun e«s de Charrat ,
champions valaisans, catégorie B. Chez
les athlètes , citons «d' abord l'espoir No. 1
vallaiisan : Fernand Michellod , nouveau
recordman du aau 't à la perche avec
3 m 50, ses camarades de club Chappex
et Cardinaux , ainsi que notre jeune
champion de cat. B : Henri Juilland , qui ,
de son fiéf , se défend ra avec toute son
énergie.

«La plus forte section inscrite est la
S.F.G. Charrat  qui comprend 32 gym-
nastes.

Avec une telle participation , et natu-
rellement le beau temps, tout fait  pré-
voir une belle journée de propagande
pour notre cause, car les organisateurs
ne laissen t rien au hasard et nous af-
f irment  que rien ne sera négligé pour
assurer le plein succès de cette fête , afin
que participants , dirigeants et «ipecta-
teurs en remportent le meilleur souve-
nir. ¦ R. P.

HOCKEY SUR GLACE „

Les transferts officiels
de dernière heure

Après le délai limite prévu pour les
transferts des hockeyeurs de Ligne na-
tionale, les changements suivants ont
encore été annoncés :

C. P. Zurich : arrivées de Belvrendt
(Veltheim), A. Ehrensperger (Effreti-
kon), Kaspar (Young Sprinters), Lee
(Grasshoppers), Messeilli (Berne), Paro-
lini (St-Moritz), R. Ruesch (Veltheim),
Wespi (Effretikon). Départs de Bertschi,
Horak et Seeholzer.

Bâle : arrivées de Beti (St-Moritz) .et
Catti (Young Sprin ters). ' ¦""' ' 1

Lausanne : arrivées de Dutruit  (Star
Lausanne), Bongard (Servette), Nu^sber-
ger (Young Sprinters), Schôpifer (Young
Sprinters). Déparhs de Naef (Servet't.e)^et
Tinembart (Gstaad). \

Bienne: arrivées de Adler, . Blànk et
Hostettl er (tous Young Sprinters).

au cimetière pour se recueillir sur le
caveau des guides morts en montagne.
L'aumônier qui accompagnait les Valai-
sans, prononça «une allocution ., très,
émouvante et exprima en quelques mots
très simples la sympathie et l'amitié
profondes qui unissent la Compagnie des
guides de Chamonix aux guides valai-
sans, ainsi que «le souvenir que tous
les montagnards conservent des grands
guides suisses ou chamoniards dispa-
rus. Une magnifique gerbe fut déposée
alors avec recueillement . Puis l'assis-
tance alla s'incliner devant la tombe
de l'Anglai s Edward Whyimper, vain-
queur du Cervin «Ae 14 juillet 1865.

Un vin d'honneur offert par la Mu-
nicipalité clôtura la cérémonie. M. Ca-
mille Tournier déclara au cours de cet-
te réce«ption : ««C'est pour moi une
joie de connaître la nouvelle «pépiniè-
re de guides suisses, dont j 'ai connu
et 'côtoyé les «aînés dans nos célèbres
courses. Des grands noms «comme Knu-
bel , Lochmater , Polilinger , Craven , sont
restés pour «nous légendaires dans l'al-
pinisme. Il serait souhaitable pour la
jeunesse, de reprendre cette fraternité ,
ce besoin d'être unis que l'on ressent
sur les «cimes. En ma qualité de prési-
dent , je puis affirmer que tou t secours
sera donné à nos amis guides de Suis-
se en cas de difficulté en haute mon-
tagne, que nous les «aiderons dans un
esprit de grande amitié. » G.

(Tribune de Genève).

HEYMOZ Charles - RIDDES
Transport officiel pour les communes

de Riddes et Leytron
Cercueils, Couronnes. Transport pour

tous pays
Se charge de toutes les formalités

Tél. (027) 4 73 76
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JEUNE FILLE

h mmf ouAporte le Vent» , Cameron Mitche.ll , Ro-
bert Ryan et celle que «l' on nomme la
Lo 'lobrigida américaine Jane Russell.
Des scènes stup éf iantes  et spectacula *.
res qui vous enthousiasmeront. . . .  Une
belle aven tu re  exa l t an te  et imp lacable
dont  la scène f inale  où 4.000 têtes de
bétail dans une panique impressionnan-
te chargent  une troupe d'Indiens vaut
à r.'le seule le déplacement !

Attention à l'horaire : Vendredi  et
dimanche à 20 h. 30. — (Samedi relâ-
che : bal). Dès 16 ans révolus.

Duel dans la boue
au Corso

Dans les décors magnifiques des
Montagnes Rocheuses du Colorado ,
dur pays sans «civilisation où les hom-
meis se battent  pour «la richesse et pour
les femmes se déroule l' action d'un
western sans pitié : «DUEL DANS LA
BOUE » réalisé en cinémaScope et en
couleurs avec Don Murray, Richard
Ega.n , Lee Remick , Patricia Owens. L'é-
popée d' un pays balayé de passions

L'histoire «dramatique du
de Montana et
duel de boue ,
Une nou velle

de ses pion-
«de haine el

et grande
c'est du vrai

Cinéma d'Ardon
Esclave de son Amour

Et voici une belle et émouvante page
«(jse nl ' imentale «Comme vous les aimez» .
.Ce genre de film est bien en ce mo-

ment sur le «marché aussi que chacun
pr ofite de voir le dénouement récon-
foitant de ce tragique conflit conjugal
qui assombrit la vie d'un couple trop
absorbé «par- ses devoirs professionnels.

Vous sympathiserez avec la belle et
sensible Lise Bourdin dans le rôle de
l'infirmière-épouse et le dis t ingué Mas-
simo Girott i  dans celui de chirurg ien.

Samedi-Dimanch e 20 h . 45.

Un super-western
à Riddes

Le cinéma l'Abeille de Riddes pré-
sente un western de classe, un western
qui fai t  «p âlir  tous les autres : « LES
IMPLACABLES» en cinémaScope et en
couleurs , avec Clark Gable dans son
meilleur rôle depuis «Autant  en em-

explosives
jeune Etat
niers... Un
d' amour...
aventure de l'Ouest.
western comme on 1

Jusqu 'à dimanche
Dimanche à 17 h

aime !
(14.30 et 20.30).

lundi et mardi
Ital iani  di Mart igny,  attenzione !

Questo 'film e per voi ! ¦« POVERI MA
BELLI » (Pauvres mais belles) «parlato in
i tal iano , sous-titré français- allemand.

Le grand succès du cinéma italien
avec Marisa Allasio, Ettore Mani , Re-
nato Salv.atori et Maurizio Arena. «Pau-
vres mais belles» c'est un peu les
«Tricheurs» façon italienne . Admis dès
18 ans révolus.

Le dernier film
de Gérard Philipe à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 5.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

C'est avec émotion que «le Cinéma
Etoile vous présente le dernier f i lm in-

CORSAffina
TtalM les onpl&trea «menants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. «stoppe la douleur en 60
•eooadea. Deœèâ» les dnrUlons et les
eota JUSQU'à <y compris) IA racine.
Contient de llraU» de-ildn pure, de
Mode et de 1» fceraocafl» oui eupprl-
Be Instantanément la douleur. Un fia-
eon da NOXACOHN à Fr. 2.90 vous
¦oulaga «Tua vrai supplice. Bésultata
garantis» sinon vous serai remboursé,

Imp. PECHTAR OA. - GENÈVE

C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est plus sûr

Verbier
Du ski jusqu'en juin

Aux Attelas et au lac des Vaux, la neige est TOUJOURS BONNE !
Les téléfériques fonctionnent les samedis et dimanches.

DANCING ,
^

MARTIGNY
r DEBUT DE LA SAISON D'ETE

Après une tournée triomphale en Europe
le ZANZI vous présente le

QUARTETTE GEORGES THOMAS
avec son répertoire international

Georges Thomas : Drums ; Urbain Sala-
min : Vibraphone - basse - bandonéon ;
Renzo Lugani : Piano - Chant ; Ilario Mi-

serochi : Sax - Violon - Clarinette
Guitare

Du 2 juin , tous les soirs, jusqu'au
ler juillet

( Lundi fermeture - Mardi stéréophonie )

R I D D E S
UKAIVIUb SALLfc Dfc L ABt.lL.Lh. Entrée tout de suite

mmW m ¦ ¦ S'adresser : Quincail-
¦ ¦ mg 0m HA mM HA gm I lerie LORENZ, Sion.

Il ICI llll Uni £S;rtauran' à Sion
annuel

Samedi 4 juin , des 20 heures
GRANDE SALLE DE L'ABEILLE

du Football-Club
ORCHESTRE « DED GERVAL »
(10 musiciens) et son animateur

BUFFET - BAR - AMBIANCE, ctc

Dimanche 5 juin , dès 13 heures
Parc des Sports

TOURNOI DE FOOTBALL
avec la participation des équipes suivantes

Viège. I - Chamoson I - Saxon I - Riddes I

Distribution des prix sur le terrain à 18 h.

On engagerait  pour On cherche
de suite • _ _ „

un apprenti
vendeur

A vendre a Montana
beau

A vendre a Sion

L'Echo du Coteau » de Choëx

terrainICI I U t i l  Hôtel Riant-Château, Riviera 6, à Montreux

Ct lOCal cherche tout de suite pour la saison

industriel , situation uni- 1 Fi IMP Fil I E
que, 2 000 m2 de terrain. JCUIM C TILLC

Pour traiter, s'adresser comme femme d'e cha ™bre et tournante
l'agence immobilière ¦HnBHnnnHH HHHgj ^̂ ^̂ H

César Micheloud , ^̂ ¦¦BBsn ĤHHIHB B̂I
des Portes-Neuves 20,5ion Café-Restaurant

terrain a bâtir
avec vue imprenable,
5 000 m.2 environ, accès,
eau et électricité à pro-
ximité.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre a St^Gingollp h
(Suisse) au bord du lac

terrain à bâtir
4.000 m2 environ a 150
m. de la rive, situation
unique. Conviendrait à
docteur ou financier.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière César Micheloud,
rue des Portes-Neuves
20, SION.

On demande un

garçon
de buffet

qualifié,
deux garçons d' Office ,
un plongeur .
Date «d' entrée à
convenir.

Prendre l'adresse au
bureau du journal sous
chiffre C 954.

sommeiiere
Tél. (027) 2 33 08

épicerie
Tél. 2 19 55.

Aux Mayens de Sion
on «cherche

sommeiiere
fille de salle-

femme
de chambre

pâtissier
vendeuse-

tenprété par le regretté Gérard Phi-
li ppe :

LA FIEVRE MONTE A EL PAO.

Ce grand f i l m  f rançais , co draine à
d' action «pal pi tante est également inter-
prété par Maria  Félix et Jean Servais ,
ct il a été réailisé par buis Bunuel  dans
les mervei l leux paysages Idu Mexique.

(Dès 18 ans révolus).
Dimanche 5 à 17 h , lundi 6

et mardi 7.
Un grand f i lm  d'aventures «tourné en

CinémaScope et en Couleurs dans les
¦paysages ent ièrement  nouveaux de
'l'Australie :

PERDU DANS LA BROUSSE ,
avoc Ralph Richardson et Colin Peter-
sen , le pllus espiè gile , le plus courageux
des pet i ts  garçons , dans des «mésaven-
tures qui tournèrent au drame.

Un film qui enchantera pet i ts  et
grands .

Dimanche à 17 h. : Séance spéciale
pour enfants dès 12 ans. Entrée Fr. 1.50.

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 2.

L'EPOUSE DE LA MER
(Voir communiqué sous Cinéma REX)

Du vendredi 3 au dimanche 5.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un duo extraordinaire  : Danielle Dar-
rieux et BoiiTvil , île «couple i na t t endu
du cinéma françaiis dans aine comédie
douce-a.mère, subtile e.t cruelle :

UN DROLE DE DIMANCHE
Un dra,m,e où l' on rit , un filim drôle

qui bouleverse !...

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 2.

Maria Schell dans 'le ifill m grandiose
qui nous conte une page héroïque de
la résistance yougoslave :

LE DERNIER PONT.
Du vendredi 3 au dimanche 5.

Richard Burton et Joan Collins idans
une fantas t ique aventure... dans un
film puissant , spectaculair e, émouvant ,
présenté en CinémaScope et en Cou«-
leurs :

L'EPOUSE DE I.A MER.

Une annonce dans le
« Nouvelliste »

atteint d un seul coup
le plus grand nombre
de lecteurs valaisans.

SOMMELIERE

On cherche pour entrée immédiate ou à con
venir

On cherch e

iv^i-,.; ~ TSfrj  ̂ est à vendre dans un important village du pied
fl)S^S&^̂ ^Sl du Jura vaudois. Immeuble bien entretenu, mo-
«IS^̂ ^̂ Iq^̂  ̂ bilier et 

matériel 

d'exploitation en excellent état
*\fy]^fe|i»j ĵ^^**É^  ̂ d'entretien. Belle si tuation sur route principale

et chiffre d'affaires intéressant.
Lits doubles

„ ,. Pour traiter et visiter, s adresser a René Du-
camiposes de 2 divans . . ..,.. - ' «-. , .-., /„,.,
superposâmes, 2 protè- PU1S- aSence immobilière, a Orbe. Tél. ( 024 )
ge-matelas, 2 matdlas à 7 23 42.
ressorts ( garantis 10
ans ), pour Fr. 258.— * — *

W. KURTH, avenue gm g m m «""* C3I6 P6SI3M
On prendrait quelques

UAfUCQ est ^ ver,dre dans un petit village clu nord vau-
dois. Bonne situation à proximité d'un chef-lieu

pou r pâturage de plai-
ne ipour une durée de de district, immeuble bien entretenu et chiffre
4 mois. d'affaires intéressant.

S' a d r . sous chiffre
D 955 au Nouvelliste, S'adresser à l'agence immobilière René Dupuis,
St-Maurice. à Orbe, pour traiter et visiter tél. (024 ) 7 23 42.

On cherche pour la saison d'été ou à l'année

pour aider au ménage et commerce.
Faire offres avec prétentions à Pâtisserie-Tea
Room Steffen , Glion s. Montreux.

R E M E R C I E
Entreprise valaisanne toutes les personnes qui ont contribue a la reus-
cherche à louer , pour site de son jubilé et en particulier les sociétés
la durée de 3 à 4 mois amies qui , par leur concours, ont rehaussé cette
ou à acheter manifestation.

f*f1ITlifin Les lots restés dc la tombola sont billets blancswuimuEi No 162 199 _ billcts roses 267 - 274, billets jau-

basculant nes 150
7 tonnes. Ces lots sont à retirer cn s'adressant au Tél.

E c r i r e  sous chiffre ( 025 ) 4 29 36, à Choëx.
P 7766 S à Publicitas, 
Sion.

wOnimCIICrB capable, connaissant les deux services est de-
ou débutante serait en- mandée.

^ioTL^Merets. Offres : PAUCHON-LUY, Café-Restaurant de la
Tél. (025) 6 41 26. Buvette, Morgins. Tél. (025) 4 31 42.

Cours des billets
cle banque

Achat

Allemagne 101.50
Angleterre 11.95
Autr iche  16.40
Belg i que 8.45
Canada 4.52
Danemark 61.—
Espagne 6.95
Yougoslavie —.60
Etats-Unis 4.31
France N.F. 85 —
Finlande 1.25
Grèce 14.—
Hollande 112.50
Italie —.6734
Norvège 58.50
Portugal 14.95
Suèd e 81.50
Turquie —.25

Demandez le cours des banques pour
transactions supérieures à Frs. 1C00.— I Lisez et faites lire le « NOUVELLISTE »

A vendre

Peugeot 203
53. Toit ouvrant , gris-
bleu . P a r f a i t  état de
marche.

Faire offre à Antoine
EVEQUOZ, C o n  they-
Bourg.

Jeune homme
e s t demandé «comme
porteur de pain .
Nourri et log é.
Salaire 120 à 150 Fr.
par mois.

Offre : Boulangerie-
Pâtisserie W. OLIVIER ,
3, rue des Délices, Ge-
nève.

A vendr e
pour être démon'tés

2 fourneaux
en ipierre Olaire
avec armoiries.

1 petite grange
et écuries

en partie madriers.
Adresser offres à case

postale 5, Chalais. Tél.
5 03 53.

Vente
104.50
12.25
16.90
8.75
4.57

64.—
7.35

—.75
4.35

89.—
1.45

15.— ¦$0*®-
115.50 Tf T \
—.70% | I » *
61.50
15.25

-35 le Yoghourt

VW
de luxe modèle 1955.
44.000 kilomètres, à
l'état d'e neuf.

S ' a d r . sous chiffre
X 949 au Nouvelliste,
St-Maurice.

Cause départ
à vendre

salle
à manger

canapé , divan matelas
crin animal , llavabos ,
l ino , table , fournea u
à gaz êmaililé , petit éta-
bli , petit char.
Bas prix.

S' a d r. sous chiffre
E 956 au Nouvelliste,
St-Maurice.

Vélo
de course

neuf , jamais «servi ,
10 vitesses, à vendre
au plus offrant.

Rogeat R. Tonkin, 46,
Monthey.

SOMMELIERE

FILLE DE SALLE
Débutante sera mise au courant. Bons gains
congés réguliers assurés.

Hôtel « Wilhelm Tell », Kehrsiten-Bûrgenstock
Tél. (041)84 51 55.

Nous cherchons pour de suite ou à convenir

une cuisinière
ou «personne sachant cuire.
Salaire nanmail — Heures régulières de travail
et de congés — Equipement moderne.

Home d'enfants Eben-Hézer I à Lausanne,
Chemin du Levant.

ajusteur-monteur
actif et débrouillard pouvant travailler seuil.
Bon salaire assuré.

S'adr. à Neuwerth & Lattion, Ateliers de cons-
tructions mécaniques, Ardon. Tél. (027j 413 46
et 4 13 55.

Radio-television
SOTTENS

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. Il h. Emission d'ensemble. 12 h . Va-
riétés populaires. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. 12 h. 35 Soufflons un peu ! 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Succès en tête !
13 h. 15. Le quart d'heure viennois. 13 h. 30 Com-
positeurs suisses. 16 h. Entre 4 et 6... 16 h. 30
Le Tour cycliste d'Italie. 17 h. Radio-Jeunesse.
18 h. L'information médicale. 18 h. 15 Le micro
dans la vie. 18 h. 50 Le Tour cycliste d'Italie.
19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Heure. Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50
Rendez-vous Géo Voumard. 20 h. Le feuilleton :
L'Affaire Jusserand, par O. P. Gilbert. 20 h. 30
La Grande Affiche , un gala imaginaire. 21 h. 10
Dialogue avec un musicien. 21 h. 30 Concert
par l'Orchestre dc chambre de Lausanne. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Lc miroir du monde.
23 h. 05 Araignée du soir...

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Propos cn liberté. 21 h. 10 Télérama, émission
cle variétés. 21 h. 40 Les beaux-arts. 22 h . Ren-
contre de catch.

DIRREN Frères, Martigny - \o. 616 n
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

cmt...

Fr. 1000.-
Superbe Austin A. 70..
Parfa i t  état de marche
5 pneus neufs , etc .
Event. avec facilités
de paiement .

Rogeat R. Tonkin, 46
Monthey.

Agencement
magasin

ît deux banques, à
l'était de neuf , >à vendre
à très bas prix.

Tél. (026) 6 31 12.

CHALET
ou appartement

de 2 chambres , a v e c
3 - 4  lits , du ler au 15
août . Altitude env.
1200 m.

W. MARBACHER, r.
du Midi 1, Renens (VD)

Da quelle façon un sl£p*ttt*ju<
cesse compIèL^W s'enivrBr,
vous lndJjy*fl"*no1re prosp. oral
EtUwr'dTscre!. Tél. 072 / 5 22 58
Sarona- Laboratoire, Sulgen/TG

Jeudi 2 juin

7 h. Radin-Lausanne vous dit



„ NOUVEAU "
contre les mouches des écuries

Le ruban tue-mouches
Snip-Geigy

Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT - SION

SION
SAXON
MARTIGNY
MONTHEY
SIERRE
VERBIER
FULLY
CRANS
BRIGUE
VIEGE
et dans les
principales
localités
du canton

s~\ //FERMES ™to BSA
I ) S i  .̂  / „ _ _ ) « l / ^  250 cm2, en parfait état,
V ŷ Tmbassaooi r > Modèle ^v—-  ̂ S'adr. Téléph. (027)

4 72 77.
La machine
à écrire# /

$ <
^ *#

Modèle normal dès Fr. 1070.-
Modèle semi-électrique dès » 1270.-
Modèle entièrement électr. dès » 1900.-

5 grandeurs de chariot
12 écritures différentes

AGENCE POUR LE VALAIS

WÏYMFFĴ ïr9m3ÊnÊm\
\ WUWZM^

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz

rue de Lausanne, SION

Importante Compagnie d'assurance traitant les branches
incendie, responsabilité civile, RC auto , casco, transports
et accidents, engage un

insoecieuNcgoisiieur
pour les districts de Martigny et Entremont. Situation d'a-
venir avec fixe , frais , caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vilae et photo à Case postale
12, à Sion.

C'est tellement plus facile !
Effectuez vos paiements
et encaissements à l'aide d'un

COMPTE-COURANT
COMMERCIAL
de la
C. E. V

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS
Société mutuelle

A vendre près de Cham
plan, balle

propriété
avec maison d habitation
transformée, vignes et
fraisières. 15 000 m2 en-
viron. Prix Fr. 145 000,-.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilière
César Micheiloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre dans village
de plaine une

boulangerie
pâtisserie

avec tout le matériel
d'exploitation, m a i s o n
d'habitation 6 pièces ,
importance du commer-
ce 36-40 sacs, prix Fr.
80 000 —.

Pour traiter , s'adresser
à 'l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sinn.

A vendre en plein centre
de Sion , ancienne

MA SON
à transformer , possibili-
té de fair e un hôtel, en-
viron 500 m.2.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Mich eloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

garçon
A,». ~..;»:»«,UC CUIdlllC

pour chantier de haute
montagne.

Tél. (026) 7 22 05.

VERBIER
Je cherche pour Vei
bier, juillet et août

2 jeunes filles
de 15 a 18 ans comme
aide de cuisine et d'of-
fice.
Occasion d'apprendre le
service.
Gages selon entente.

Ecrire à Cyril Guigoz,
rue du Midi, St-Mauri-
ce.

jeune fille
pour la cuisine et aider
au tea-iroom.
G a i n  Fr. 300.— par
mois ainsi qu 'un

apprenti
pâtissier-
confiseur

Tél. (027) 2 15 68

Sommeiiere
est demandée dans bon
café ouvrier à Lausan-
ne.

Tél. (020) 24 17'39.

A vendre a Saxon par
celle de

TERRAIN
arborisé, en «plein rap-
port, superficie 6 500 m2
environ, petite maison
d'habitation, grange et
écurie. Prix Fr. 55 000,-.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre a Champsec
sur Sion 37 000 m2 de

TERRAIN
environ ; terrain a cons-
truire en 2 parcelles.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves tZO,
Sion. a

A vendre à Grône bell e
parcelle de

TERRA N
a construire en bordure
de la route ; eau, égout ,
électricité à proximité ;
situation unique. Excel-
lente affaire.

Pour traiter, s'adresse:
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

3 places
à bâtir

terrain bien place, en
bordure de route, prix
modi que, affaire très in-
téressante.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

ETAGE
a transformer ; excellen-
te occasion.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre à Dorénaz, en
bordure de la fu ture  au-
tos trade

cafe-
restaurant

verger, grange et écurie
Prix Fr. 60 000.—.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud , rue
des «Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre en plaine dans
impor tant village

SCIERIE
avec tout le matériel
d'exploitation à proxi-
mité d'un nouveau bar-
rage.

Pour traiter , s'adresser
a l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

K80Iww

Une chaussure de grande allure pour Messieurs
en noir , doublé. Avec une très forte semelle
caoutchouc.

36/38 : Fr. 12.80 39/45 : Fr. 14.80

GRANDS. MAGASINS

rn é̂xdt̂
Téléphone 2 33 06

S I O N
à cause du choix

GRATUITEMENT
pour cause d âge , remettons excellente a f fa i r e
de textiles en gros , avec nombreuse clientèle
particulière en Suisse romande.
Aidons personne capable en confiant  marchan-
dise nécessaire.

U R G E N T  !
S'adr. Textiles en gros, 10 rue Liotard , Genève

Tél. (022) 32 94 78.

Charpente et poutraison
P. Vonlanden - Lausanne

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

ouvrières
jeunes filles

pour les départements réglage ra-
quetterie ct remontoir. Salaire Fr.
2.— à 3.— h., selon âge et qualifi-
cation.

. Prière d'adresser les offres ou dc
se présenter directement à notre
Succursale de Vollèges (Valais).

Tél. 4 22 60

P. Vonlanden - Lausanne

AU SUD DE MOMBASA

L'ODYSSEE
DE CHARLES LINDBERG

DEMOLITION

Cinéma
PLÀZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

Jusqu 'à dimanche 5.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le dernier film «de Gérard
Phil i ppe

Jusqu 'à dim. (14.30 - 20.30)
Pas de pitié au pays
du western

De jeudi à lundi à 20 h. 30.
(Dimanche matinée à 14 h. 30L
Le plus GRAND et le DERNIER
film de MARIO LANZA avec
Zsa-Zsa Gabor , Johanna Von
Kczian .

Jeudi 2.
Maria Schell dans

Une be '.le et émouvante «page
sentimentale «comme vous les
aimez»

Jeudi 2

LA FIEVRE MONTE
A EL PAO
un drame «d line rare puissance
(Dès 18 ans révolus).

Dimanche 5 à 17 h., lundi 6 el
mardi 7.
Des aventures et du rire !

PERDU
DANS LA BROUSSE
Dimanche à 17 h. : ENFANTS
dès 12 ans.

DUEL DANS LA BOUE
avec Don MURRAY .
En cinémaScope. .
Dim. 17 h., lundi, mardi

P0VERI MA BELLI
(Pauvres mais belles).
Parlé italien sous-titré français

LA FILLE DE CAPRI
une délicieuse histoire d'amour
toute ensoleillée de chansons.
Un fi lm CinémaScope-iCouileurs
tourné «à Cap ri — Berlin —
Vienne — Salzbourg.

Dimanche à 17 h., mardi el
mercredi à 20 h. 30.
Cornel WILDE, Donna REED,
Léo GENN dans un grand film
d' arventure :

De jeudi à dimanche (14 h. 30
et 20 h. 30).
L' extraordinaire aventure «d' une
poignée d' aviateurs ifrançais qui
refusèrent de se rendre.
Pierre TRABAUD, Marc CAS-
SOT, Giani ESPOSITO, Geor-
ges RIVIERE.

NORMANDIE - NIEMEN
d après des récits authentiques.
Un film exaltant !
Lundi à 14 h. 30, matinée pour
enfants dès 12 ans.

Lundi mardi , mercred i à 20 h. 30
pour adultes.
L'exploit «du sièole, «la premiè-
re traversée de l'Atlantique en
avion , vous est magnifique-
m e n t  conté dans un film en
CinémaScope-Coufeurs, a v e c
James STEWART :

LE DERNIER PONT
Du vendredi 3 au dimanche 5
Un fi lm captivant , émouvant
L'EPOUSE DE LA MER
avec Richard Burton et
Joan Collins.
CinémaScope — Couleurs

ESCLAVE
DE SON AMOUR
avec Lise Bourdin et
Massimo Girotti .
Samedi - dimanche 20 h. 45

L'EPOUSE DE LA MER
Du vendredi 3 au dimanche 5.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Du rire à l 'émotion avec
Danie '.le Darrieux et Bourvif
dans

UN DROLE DE DIMANCHE
Un film françai s  de grande
classe.

Vendredi et dimanche à
20 h. 30. (samedi relâche)
Clark Gable , Jane Russe 'l
et Robert Ryon

LES IMPLACABLES
Un western qui fa i t  .pâlir
tous les autres !



Amts du vin
^ iT*cst rappelé à tous les membres de
la section va la isanne  des « Amis  du
Vin », que l' assemblée générale aura lieu
dimanche 5 juin dès 15 h. à la Taverne
cohtheysannc à Conthcy-Place.

Un concours de dégustation est prévu.
Nous aurons  le plaisir  d'entendre M.

Cou'dray, ancien Préfet du dis t r ic t  dc
À Conthey, nous parler  de cet te  ré g ion
I viticole.

Monsieur Hans Hunkeler , de Lucerne ,
Président Central de l 'ANAV et Mada-
me Hunkeler , ainsi que M. le Dr. Hen-
ry Vuilloud Procureur de l'Ordre de la
Channe et M. Charl y Roh Président de
Conthey honoreront  cette réunion dc
«leur présence.

Un expert fédéral pour
l'industrialisation des régions
de montagne fait une enquête

en Valais
Dernièrement , M. Wursten , de «l'Of-

fice fédéra! cle l ' indust r ie , des arts et
métiers et du t rava i l , a f a i t  une  visite
de deux jours aux indus t r ies  nouvel-
lement instal lées clans le canton.  Cette
visite avait  pour objet de permettre
aux services fédéraux de se faire une
idée des possibilités de l l 'industr ial isa-
tion dans les régions agricoles .

L'expert s'est déclaré for tement  im-
pressionné des succès réalisé et de la
manière dont ils ont été obtenus. 11 a
souligné que la Société va la i sanne  de
recherches économiques 'et sociales ,
ainsi que tous les services et organis-
mes publics et privés du Valais , qui r~ \
contribué à collaborer à l 'industrialisa-
tion , ne manqueront  pas de gagner en
considération dans l' ensemble clu pays.

LA CAPITALE !
¦¦

Grand concert à l'église du Sacre-Cœur
Vendredi 3 ju in , à 20 h. 30 aura lieu

en l'église clu Sacré-Cœur, le concert
d ' inaugurat ion des orgues.

C'est à 'M. François Demierre , t i tu-
laire «d,u grand orgue cle Saint-Martin
à Vevey, que reviendra «l'honneur de
nous «présenter l ' ins t rument . Cet artis-
te , qui  compte  parmi les meilleurs or-
ganistes de Suisse, a préparé un pro-
gramme très varié qui permettra au pu-
blic de se rendre compte de ce qu 'on
peut tirer d' un ins t rument , même mo-
deste. L'orgue du Sacré-Cœur n 'a que
12 jeux ; bien que destiné à jouer le
rôle d'un instrument de transit ion on
ne saurait assez louer l 'intelligence et
la ; qual i té  de sa facture.  Le jeune or-
ganier Hans Fuglister , de Zurich , a réus.
si a améliorer le rendement de ce pe-
tit Metzler mécanique sur les conseils
judicieux «de M. François Demierre en
«modi f i an t  la taille de certains tuyaux
afin d' obtenir des sonorités plus carac-
térisées et «p lus b r i l l a n t e s  quelquefois
aussi plus moelleuses, darrs l' esprit  de
la fac ture  d'orgue anc ienne .  Il y a par-
fai tement  réussi et , tel qu ' i l  est actuel-
lement , le pe t i t  orgue du Sacré-Cœur ne
fait  pas trop regretter l'absence d'un
grand orgue d' environ 40 jeux qui , seul
serait v r a imen t  digne de notre magnif i -
que église.
;¦ L'intérêt du programme de demain  ne P a « bouder ce concert mais répon

soir sera d'autant  ' 'plus évident qu 'il dre généreusement à leur «appel,
pefnïêltr'a de se rendre compte que ce . Entrées Fr. 3.— ; «étudiants Fr . 1.50.

Succès universitaire
Nous apprenons avec «p lais i r  que Mon-

sieur Ala in  PELILET , de Sion , a obtenu
son diplôme fédéral de médecin , à l'U-
niversité de Lausanne.  Nous tenons à lc
fél ici ter  chaleureusement  de cette b r i l -
lante réussite.

Paroisse de la Cathédrale
Statistiques
paroissiales

du 15 avril au 15 mai 1960
BAPTEMES

Avril :
Orlando TOGNON , de Louis et d'H-

da Centclege; Laurent  MULLER , de Da-
niel et de Madeleine Wyss; Jean-Biaise
de ROTEN, de Rég is et d 'An t o ine t t e
Schafer;  Giovanna  POLLINI de Giuseppe
et de Françoise Mare t ;  ;Chris t iane EME-
RY, d'Ernest  et de Sylvana Vachino ;  Ni-
cole G E R M A N I E R , de Miche ' et d 'Yvet-
te Verg ères; Patrick RICHARD , dc lean-
Anto ine  et de Claudine R u b i n ;  Benoît
SENGGEN , de Michel et d 'El iane Duc-
Domini que LOUTAN , de Maurice  et de
Michèle Gaîlland; Mar ika  BRUNNER ,
de Gérard et d 'Odet te  Ha rie.
Mai :

Benoît BECQUEL1N , de Robert  et de
Not 'llc Gaillard; Jean VELATTA , d'An-
dré .et de Gilberte  Pap i l loud;  Nicole
SP1ESS, de Roland et cle Raymonde  Mé-
villot; Jean HAEFLIGER , de Roger et de
MaVÏa B u t t e t ;  Geneviève BRUNNER , de
Georges et de J eanine  Oet iker ;  Chr is t i -
ne VOLLET, de Jcseph et de Jacqueline
Zuf fe rey ;  Michel  WERLEN , de Raymond
e* de Rose Perruchoud ;  Bri g i t t e  B R U N -
NER , de Rodol p he ct de Renée Meizoz;
Béatr ice  B R U N N E R , de Rodo l phe et dc
Renée Meizoz ; P a t r i c i a  MAYE , de Mar-
cel et d'Hélène Clerc; Danièle PRA-
LONG , de Marcel et d 'Ursule Mayoraz ;
Danièle  LIARDON , de Ju les  et cle Mar-
tine Ant i l l e ;  Philippe KNUPFER , de Mi-
chel et de Georgette Kamerzin;  Ajbéric
BRESSOUD. de Gérard et de Simone

L' expert a également relevé que les
réussites valaisannes ne «manqueront
pas d ' inf luer  heureusement sur l' acti-
v i té  des services «fédéraux au profil
des cantons les moins favorisés écono-
miquement .

S I E R R E
Montana

Une collision
fait trois blessés

Hier après-midi , une voiture Opel
portant plaques VD 46452, qui roulait
entre Bluche et Montana , est entrée
en collision avec un camion de l'en-
treprise Jean-Claude Masserey, de-
Montana , qui roulait en sens inverse.
Le choc fut  violent et les trois occu-
pants de la voiture ont subi des bles-
sures assez graves pour devoir être
hospitalisés à Sierre.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

La police cantonale enquête pour
déterminer les causes de ce malen-
contreux accident.

M. Kaempfen reçu
à Montana

M. Werner Kaempfen , nouveau di-
recteur de l'Office national suisse de
tourisme, a été reçu officiellement
mercredi cn Valais , dans son canton
d'ori gine. La réception , organisée par
l'Union valaisanne du tourisme, s'est
déroulée à Montana. Diverses allocu-
tions furent prononcées.

medeste ins t rument , grâce à l'ingéniosi-
té de son constructeur, est parfai tement
à même de servir honorabl ement tou-
te la l i t térature d' orgue, qu 'elle soit
ancienne , classique ou moderne. En
effet , le programme du concert com-
prendra des œuvres de Du Mage, Cou-
perin , Daquin , Clérambault , J.-S. Bach ,
Honegger , Litaize et J. Langlais.

En intermède, nos deux chœurs pa-
roissiaux nous feront entendre des œu-
vres de Palèstrina , Marenzio , Cava.lie-
ri , J.-S. Bach et du Rvd 'Père Martin de
l'oratoire , Paris.

Car non contents de se dévouer tout
au long de l' année pour rehausser de
leurs chants le culte liturgique, le
Chœur mixte du Sacr,é-«Cceur et la Scho-
la des Petits Chanteurs de Notre-Da-
me , Sion , ont décidé d'organiser ce
concert aiin d' aider au f inancement  du
nouvel orgue. C'est pourquoi nos vail-
lants chanteurs comptent sur l' araoui de
toute ila populat ion , en «particulier sur
leurs nombreux amis et membres pas-
sifs qu 'i ' s espèrent voir accourir  en
masse à ce concert dont  les entrées
seront entièrement affectées à l'amor-
t issement du nouvel instrument.

D'ores et déjà ils remercient chaleu-
reusement tous ceux qui voudront bien

fmhof ;  Stanislas VEUTHEY , de Michel
et d'Anna Tarnovoska ; Stephan WAL-
ZER, de Marius et de Gilberte Wal pen;
Gianf ranco  SCREM, de Fabrizio et de
Lina Plante 1 'a.

MARIAGES
Avril :

Pierre BONVIN et Hedwi ge FISCHER;
Bernard TAVERNIER et Béatrice ROS-
SIER ; Sieg-fried ZUMOBERiHAUS et Béa-
trice REY; Marcel BOSSON et Noëll e
NANÇOZ; Gilbert PITON et Simone
GAILLET.
Mai :

Franz BAYARD et M.-Thérèe e MAR-
GELISCH.

DECES
Avril :

Bernard SUTER-SAVIOZ, décédé au
Canada , 32 ans.
Mai' :

Catherine FUMEAUX, 67 ans ; Cathe-
rine GENOLET , 55 ans; Agathe KA-
MERZIN , 79 ans; Louis PONTACO-
I.ONNE , 54 ans ; Philomène DEVAN-
THERY, 77 ans.

Le troisième concert
populaire de l'Harmonie

C'est en e f fe t  ce «soir , jeudi , que l 'Hai-
monie  Munici pal e de Sion donne son
trois ième concert  populaire  dans les Jar-
dins de l'Hôtel de la Planta.

M. le Cdt. Robert Clérisse a inscrit
les  oeuvres suivantes au programme :

« Hugo Schaad >> , marche  de Rôth l i s -
berger

« Intermezzo dc "La Cavalleria Ru.i t i -
cana " », de Ma.scagni

» Les Fill es d'Arles », de Robert  Cléris-
se (Cor ang lais  sclo , M. André Bobet)

¦' Idy lle Bretonne », de Pillevestre
(Hautebois  solis , MM. A. Bobay et f.
Widmann)

¦< Espana Rapsodie », de Chabrier / CJé-
: l-se

•< Carnava l  Parisien », de Francis  Popy,
Polka-Marche bui '.esque.

Il ne fai t  aucun doute  que l'auditoire
sera nombreux à venir app laud i r  une So-
ciété qui  fa i t  h o n n e u r - à  la Cap itale .

Assemblée générale
des supporters du FC Sion

Cette assemblée général e des suppor-
ters du FC Sion se tiendra

VENDREDI 3 juin dès 20 heures 30
à l'Hôtel du Cerf.

Vu l ' importance de cette réunion , le
Comité des supporters compte sur une
assistance record.

M A R T I G N Y

Statistiques
paroissiales

BAPTEMES
Marie-José Mauricebte ROUILLER , de

François et de Georgette Rey, Marti gny-
Combe; Alain VITTOUX , de Claude el
de Paulette Dumont, Ravoire; Marie-
Angèle CAMPO, d'Antoine et de Jean-
ne Galofaro , Martigny-Ville ; Blanche-
Hélène FORNAGE, d'Antoine et de Fer-
nande La«mbelet , Martigny-Vile; Pascal
UDRESSY , de Hubert et de Suzanne
Gaï'" ard , Mart l gny-V'Hle; Christia n Emi-
le GUEX , de Gaston et de Nellly Coutaz ,
Martigny-Bourg; Chantai Colette LAM-
BIEL , de Georges et d'Alice Cret tenand ,
Martigny-Ville; Florence Louise Françoi-
se CONFORT I, d'Antoine et de Fran-
çoise Cleret , Martigny-Ville; Nicole Pas-
cale FINELLO , de Gino et de Moniqae
Parquet , Martigny-Ville; Phil ippe CLERC ,
de Roland et d'Anne Gaillard, Mart i gny-
Ville; Pascal Chailes Ernest WEBER , do
René Josep h et de Lina Porter , Marti-
gny-Bourg ; Christine Michèle GIROUD,
de Raphaël et de Lucatte Dallève , Mar-
ti gny-Ville.

MARIAGES
Fernand BOURGEOIS de Bovernier ei

Nelly DELY de Bovernier; Marcel «BER-
NARD de Martigny-Vi'lle et Denyse
FELLAY de Lourtier; Georges VOUIL-
LOZ de la Combe et Ida WUTHRICH
de Trub; Gaston . Henri HUGON de la
Combe et Laurence Marie ROUILLER
de la Combe; Jean-Charles MORET de
la Ville et Gilberte ROUILLER de la
Ville; Bruno Willy DARIOLY de Char-
rat et Huguette Françoise FULMINET
de Paris;  Charly Pierre Emile ANÇAY
de Full y et Gabrielle Marie AUBERT dc
Charrat;  Paull Fernand GIROUD de
Charrat et Afra Giulliana TINCANI de
Caste! nei Monti (Emilia); Aldo GIO-
VANACCI de Mulazzo et Zita Delphine
SAUDAN de la Combe; Henri PEL-

DANS LE DISTRICT D' CtlttmUMi

+ Monsieur Maurice Besson
président d'honneur de la Société de Développement

de Verbier
Le « Nouvelliste » d'hier a briève-

ment annoncé le décès de M. Maurice
Besson, ancien hôtelier, président
fondateur et président d'honneur de
la Société de Développement de Ver-
bier.

Les amis de ce grand pionnier de
la station de Verbier sont innombra-
bles. C'est pourquoi la nouvelle de
son décès subit a eu un très doulou-
reux retentissement un peu partout,
d'abord à . Bagnes, bien sûr, mais
également dans le reste de la Suisse
et plus loin encore.

Il nous semble un devoir de préci-
ser tout de suite que les circonstan-
ces de sa mort ne sont pas celles que
des journaux d'hier midi ont don-
nées. M. Maurice Besson se trouvai t
dans le chalet d'un membre de sa fa-
mille au-dessus de Martigny-Croix
lorsque, lundi, il se sentit indisposé.
Des voisins le descendirent alors aux
Rappes d'où, à la demande de M.
Besson lui-même, on alerta un prê-
tre et un médecin. Lès Saints Sacre-
ments lui furent administrés au mo-
ment où intervenait la mort.

Blanche, sa fille, fut immédiate-
ment informée à Verbier. Elle partit
sur le champ, prit au passage sa ma-
man qui se trouvai t au Châble. \ïal-
heureusement, lorsqu'elles arrivèrent
à l'Hôpital de Martigny, il était trop
tard pour revoir vivant à la "fois le
papa et le mari.

M. Maurice Besson mérite la re-
connaissance non seulement des gens
de la région de Verbier mais aussi
celle de tous les amis de la station.

En effet , son nom est lié intime-
ment aux premiers pas dans le mon-
de touristique de ce haut plateau ba-
gnard.

En 1927, en association avec des
parents, notamment MM. Hermann
et Paul Fellay, il créa la pension de
la Rosa-Blanche qui devint plus tard
l'hôtel que nqus connaissons aujour-
d'hui et qui est la propriété d'Her-
mann.

Ayant une confiance inébranlable
en l'avenir de Verbier, il construisit
en 1932, entre autres avec M. Pierre
Darbellay, encore un immeuble hospi-
talier, le Sport-Hôtel qu'il revendit ,
en 1947, à la famille Gay des Combes-
Grossl

Pendant la même période, et com-
me pour compliquer encore une ac-
tivité déjà intense, il accepta le poste
de gardien de la cabane du Mont-
Fort, appartenant à la section de Ja-
man du C. A. S. Autant comme hôte-
lier que comme gardien, il se fit con-
naître à la ronde par son caractère
jovial et par sori souci de toujours

LAUD du Bourg et Yvette TERRETTAZ
de la Ville; Jean BOCHATAY de Sal-
van et Jeanine GIROUD de la Ville;
Bernard FASSNACHT de la Ville et Ge-
neviève M'ETTAN d'Evionnaz; Roger
CHAPPOT de la Ville et Rosina RIZ-
ZON de Cismon.

DECES
Alexis PIERROT 1881, Marti gny-Vil-

le; Pierre-Alexis ROUILLER 1876, Mar-
li gny - Combe ; Françoise CONFORTI
1928, «Marti gny-Ville; Louis MARET
1879, Bagnes; Virg inie MARET 1889,
Bagnes ; Marie - Berth e HALDIMANN
1884, Marti gny-Ville; Marie LUGON
1887, Monthey.

Martigny-Ville

Ecoles primaires
communales

Nous prions les parents des e leve>
nés en 1954 d'annoncer leur inscri ption
pour les prochains cours scolaires de
la saison 1960/1961.

Les enfants nés en 195 1 doivent être
obligatoirement inscrits.

Cet avis vaut  également pour les élè-
ves d'autres années antérieures qui n'au-
raient pas encore suivi les écoles com-
munales et qui voudraient les su ivre
au cours de l'année 1960/61.

L'iiiGcr iption doit se fa i re  au plus
tard pour le 10 juin 1960, auprès du
secrétariat communal de Marti gny-Ville.

La Commission Scolaire
de Marti gny-Ville

L'enseignement
scolaire en Afrique

Soillicité par le Centre missionnaire de
Martigny de' parler de «la question sco-
laire en Afrique , le Père Mattlé S.M.,
écri t :  « Je ne saurais assez vous félici-
ter de l'intérêt que vous portez au pro-
blème missionnaire le plus important ci
le plus actuel. Très volontiers , je suis
disposé à vous faire part  des souvenirs
recueillis lors d' un long voyage à tra-
vers onze diocèses africains et des con-
fidences , comme d'une documentation
abondante, bien que toujours fragmen-
taire, que m'ont values mes rappor t ;
avec les responsables de l' enseignement
en Afri que.

» Votre Centre missionnaire aura sans
doute servi de façon part icul ièrement
efficace la noble tâche qu 'il s'est fixée ,
3'iil fourni t  l'occasion à ses nombreux

bien recevoir n'importe quel touriste
ou alpiniste. Croyez-moi , Verbier en
avait besoin à cette époque. A cause
de cela précisément, il a été l'un des
grands responsables du succès nais-
sant de son village.

Sentant le besoin de coordonner
les efforts des animateurs ou, si vous
voulez, des premiers « chauvins » de
cette station, il fonda, le 6 juin 1937,
la Société de Développement. Il en
fut évidemment nommé président et
bénéficia de l'aide de MM. Léonce
Gailland, Hercule Besson, Hermann
Fellay et Robert Volluz. M. Besson
devait présider aux destinées de cette
société durant vingt-et-un ans. En
1958, à l'occasion de l'assemblée gé;
nérale, il fut nommé président d'hon-
neur, en hommage à ses services
éminents. Nous nous rappelons par-
faitement de l'immense émotion qui
l'envahit lorsque, après avoir reçu fa
montre en or souvenir, il fut longue-
ment ovationné par tous les sociétai-
res.

En ce qui concerne l'équipement
mécanique de Verbier, M. Besson fut
à nouveau l'un des premiers à conce-
voir les belles possibilités qu'offrait
le développement du ski , sport natio-
nal. Au mois de janvier 1950, le comi-
té de la Société de Développement ,
groupant alors, à part lé cher dispa-
ru, MM. Léonce Gailland, Hermann
Fellay, Gaston Mellland et Gilbert
Roux, prit la décision de couvrir les
frais d'étude préliminaire du projet
de construction d'un télécabine en
direction des Ruinettes. Il fut ques-
tion de mettre sur pied une société à
cet effet. C'est alors que le comité
prit contact avec Me Rodolphe Tis-
sières qui donna la prodigieuse suite
que l'on sait à cette initiative.

Sur le plan professionnel , M. Bes-
son devint représentant des Maisons
Piota et Varone dès 1947.

Ces dernières années, il était. occu-
pé également à la société des télé-
phériques.

Signalons enfin qu'en 1958 il avait
accepté de rester encore dans le co-
mité de la Société de Développement
pour assurer la transition entre l'an-
cien et le nouveau.

La mort brutale et si cruelle de M.
Maurice Besson est une très lourde
perte pour Verbier. Mais elle l'est en-
core davantage pour sa chère famille
qui se trouve brusquement plongée
dans la plus grande affliction.

Le « Nouvelliste » présente ses con-
doléances émues et attristées à Mme
Maurice Besson-Fellay, à ses enfants
Blanche et Gabriel, ainsi qu'à toute
la parenté. Il les assure de sa plus
profonde sympathie.

amis de réfléchir sur l' importance v i ta le
de l'enseignement chrétien en pays de
mission en général; s'il réussit  à les in-
téresser à la problématique et aux réa-
lisations scolaires en Afrique et , à titre
d'illustration concrète , dans tel Etat
afr icain  en part iculier , comme la Ré pu-
bli que indépendante  du Togo.

» La projection en couleurs d 'humbles
écoles de brousse et de centres cul turels
citadins pourra contr ibuer à produire des
impres'sions «et des idées assez justes sur
le vaste problèm e que vous me posez. »

Nous ne saurions trop encourager les
memibres et amis du Centre missionnai-
re de Marti gny à se rendre nombreux
à la conférence du Père Mattlé , jeudi
soir 2 ju in , h 20 h 30, à l'Hôtel de Ville.

Riddes

Le prochain week-end
sera «sportif »

Samedi 4 ju in , le Footbaill-Chi b de
Riddes tiendra son grand bai! annuel er.
la sall e de l'Abe'J' .e. Une ambiance des
p lus sympath iques  et un excellen t or-
chestre permet t ront  à tous les suppor-
ters du F.C. de pa:<ser une cha rman te
sc.'.:ée. Qu'l 's ne se fa t iguent  pas trop,
cependant , a f in  d'être en «pleine forme
pour assister , dimanch e, aux tournois
qui se disputeront au Parc des Sports ,
ent re  4 bonnes équi pe de joueurs.

t
Monsieur et Madame Louis GAS-

POZ-PRALONG , à ,1a Luette sur Eusei-
gne ;

Monsieur et Madame Mctrius GAS-
POZ-MOIX , à Praz-Jean ;

Monsieur et Madame Arthur GAS-
POZ-MOIX, à la Luette ;

Monsieur Candide GASPOZ, à la
Luette ;

Mademoiselle Sylvie GASPOZ, à la
Luette ;

Mademoiselle Marianne GASPOZ , à
la Luette ;

Mademoiselle Cécile GASPOZ, à la
Luette ;¦ ainsi que les familles parentes et a'1-
!!îM«~, ont «la douleur de .faire part du
décès de

Monsieur
Robert GASPOZ

leur cher fi ls , frère , neveu et cousin
que Dieu a rappelé' à Lui , à l 'hôpi ta l
de Lausanne dans sa 26e année , «muni
des' ' Sacrements' tle l'Eglise .

L' ensevelissement aura lieu à St-
Mar t i n  le vendredi 3 juin à 10 h. 30.

Cet avis , t ient lieu .de faire-part.

La Maison VARONE - VINS, à Sion,
a le chagrin de faire -oart du décès
de son dévoué représentant

Monsieur Maurice BESSON
a Verbier

Nous garderons de notre regretté col
laberateur  un inoubliable  souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Châ
ble, le jeudi 2 juin à 9 h. 30.

Messieurs H. et L. PIOTA, disti l lerie ,
Martigny, leurs 'employés et leur repré-
sentant Sylvain Biolaz , ont la douleur
de faire  part du décès de leur ami et
collaborateur ,

Monsieur Maurice BESSON
leur fidèle représentant à Verbier.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille.

La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE VERBIER a le pénible devoir de fai-
re par t  du décès de

Monsieur Maurice BESSON
président d'honneur et membre du comité

L'ensevelissement aura lieu à Châble
jeuidi 2 ju in  1960, à 9 h 30.

Monsieur Fernand BIOLLAY
et les familles VITAL JORDAN,

parentes et alliées
profondément  touchés par les nombreu -
ses marques de symipathie et d'affect ion
reçues lors de leur g rand  deuil , remer-
cient toutes les personnes qui , par leur
présence et leurs messages , les ont  sou-
tenus dans  cette crue 'le épreuve.

Un merci  :péci:i! est aires. .; anx «so-
ciétés , à la classe 1918 et aux  camara-
des de ' t r a v a i l  a ins i  qu 'aux nombreux
Ski-Club.



•* a toutes

LI TURQUIE EHIEND IESTEI FIDELE -
I alliances

ANKARA , 2 juin . (AFP.) — Cheveux argentés, surmontant une tête intelligente au nez busqué, aux yeux
pétillant de malice, derrière des lunettes cerclées d'écaillé , M. Sclim Sarper , ministre des affaires étrangères
turc, a conféré pendant plus d'une heure avec la presse étrangère, clans la salle des traités du ministère des
affaires étrangères à Ankara.

« Il n 'y a aucun changement clans la politique étrangère de la Turquie , je tiens à être formel sur ce point »
affirme d'emblée lc ministre des affaires étrangères qui annonce que 31 pays ont jusqu 'à cc soir reconnu la légi-
t imité du nouveau gouvernement turc.

« Nous sommes ct demeurerons fidèles à nos alliances comme l'OTAN et le CENTO . Nous nous considé-
rons liés par les accords de Zurich et de Londres en ce qui concerne le problème de Chypre. Il n 'est pas ques-
tion que nous adoptions une politique neutraliste , mais nous avons la ferme intention d'entretenir des rapports
de bon voisinage avec tous nos voisins, sans exception ».

M. Ismet Inonu est prudent
ANKARA. — « Je n'ai jamais iete mis

au courant par les militaires de l'action
qu 'ils projetaient et qu 'ils ont réussie »
a déclaré M. Iemet Inonu , chef de l'op-
position sous l'ancien régime, recevant
mercred i matin la presse étrangère.

L'ancien chef d'état-major d'Ataturk à
accueilli les journalistes dans la biblio-
thèque de sa maison, dans un faubourg
résidentiel d'Ankara. Bibliothèque éclec-
ti que puisqu 'elle offre aussi bien le rap-
port Kinsey sur « Le comportement se-
xuel du mâle » que des traités de stra-
lé«gie ou des livres d'histoire en français ,
en ang lais , en allllemand ou en turc.

M. Ismet Inonu qui est affli gé de sur-
dité , a répdndu par l'intermédiaire d'un
secrétaire qui criait les questions dans
le microp hone «portatif de l'appareil
qu 'Ismet Inonu avait à l'oreille.

Interrogé au sujet de la légitimité du
coup d'état imilitaire , Ismet Inonu dé-

104 députés sud-coréens
libéraux ont démissionné

SEOUL. — Cent quatre députés
sud-coréerjs appartenant au parti li-
béral de. l'ancien président Syngman
Rhee ont démissionné du parti. Il ne
reste plus maintenant au parlement
sud-coréeri que 34 députés libéraux.

Les parlementaires démissionnaires
ont annoncé qu'ils se réuniraient le
12 juin afin d'examiner les mesures
à prendre pour faire renaître le parti
sous un autre nom.

Jusqu 'à aujourd'hui le parlement
sud-coréen comptait 138 libéraux, —
non compris les 14 leaders du parti
actuellement en prison — 70 démo-
crates et 8 indépendants.

« Mammie »
est à l'hôpital

WASHINGTON. — Mme « Mam-
mie » Eisenhower souffrant d'une
bronchite a été transportée à l'hôpi-
tal militaire Walter Reed , a annoncé
mercredi le porte-parole de la Maison
Blanche qui a précisé que son état
de santé n 'était pas grave.

II a ensuite fait remarquer que
Mme Eisenhower avait déjà été at-
teinte de bronchite, ajoutant qu 'elle
quitterait sans doute l'hôpital au dé-
but de la semaine prochaine.

Indépendamment de son état de
santé, on croit savoir d'autre . part ,
que Mme Eisenhower avait dit au
président qu 'elle préférerait ne pas
l'accompagner dans le voyage de
quelque 40,000 kilomètres qu 'il doit
effectuer ce mois-ci en Extrême-
Orient, estimant que ce déplacement
serait pour elle trop fatiguant.

Johann Bergmann
condamné

à la réclusion à vie
VIENNE. — Johann Bergmann, 30

ans, reconnu coupable de trois assas-
sinats, dont deux pour vol et de deux
tentatives d'assassinat , a été condam-
né à la réclusion à vie par une Cour
d'assises viennoise.

Le 18 juille t 1958, Bergmann avait
étranglé une simple d'espri t , Joséphi-
ne Kollmann, à l'asile de Kainbach ,
en Styrie. Le 24 décembre de la mê-
me année, il tuait la prostituée Ju-
liane Emsenhuber avec une truelle.
Un mois plus tôt, il avait encore
abattu à coups de pistolet le portier
d'hôtel viennois Rudolf Topf.

Les jurés, unanimes, ont refusé de
tenir compte de la responsabilité li-
mitée de l'accusé à quelque degré
qu 'elle soit.

La voyante de Bienne l'a-t-elle prévu
BIENNE , 2 juin . — (An) — La se-

cond e journée des délibérations du Tri-
bunal «du distric t  de Bienn e concer-
nant l'affaire de la «voyante s'est dé-
roulée mercredi . Elle a mis en relief
la bonne foi et les superstitions qui
animaient ceux qui siont aujourd'hui les
plaignants : on a pu mieux s'en rendre
compte en apprenant l'importance des
sommes qu'ils ont remises à lia voyante
et cartomancienne assise au banc des
accusés. Rappelons que l'accusée avait
promis S, une infirmière et à ses 13

clare : « Comme je l'ai dit a la tribune
de l'Assemblée nationale , avant les évé-
nements, le parti que je préside n'est
pas un parti révolutionnaire. «Mais sou-
venez-vous que j'ai déclaré, en m'adres-
san«t au gouvernement et à la majorité
parlementaire : " Votre administration
rend légitime une révolution ". L'action
de l'armée, à mon avis, a été une action
légitime au service de «la patrie. Cette
action a reçu l'aipprobaition des masses
si rapidement et si clairement qu 'on
peut dire que les masses ellles-mêmes ont
participé à la révolution. »

Interrog é au sujet de la future Cons-
titution , M. Ismet Inonu a déclaré : «J e
ne peux vous donner «mon opinion que
comme celle d'un observateur qui n'a
d'informations que cdlles que vous-mê-
mes aviez . Ce que je peux dire, c'est
qu'en cas de retour au pouvoir du parti
républicain , je n'ai pas encore décidé

Des Polonais ont voulu sauver
leur maison paroissiale

VARSOVIE, 2 (AFP) - De vifs inci-
dents ont opposé lund i après-midi, à
Zielonagora (ex-Grunberg) en Pologne
occidentale , la milice (jpollice) à une par-
tie de la population.

C'est l'arrivée d'une équi pe d'ouvriers
du bâtiment à la « «maison par oissiale »,
que les autorités avaient décidé de trans-
former en « foyer communal », qui dé-
dlencha les «désordres. Des groupes de
plus en plus importants de femmes se
rassemblèrent et obligèrent les ouvriers
à quitter les lieux. La milice locale in-
tervint mais les groupes de femmes
avaient été renforcés par des hommes
et, après quelques bagarres, la milice
dut se replier.

La foule surexc i tée se serait alors di
rigée vers le commissariat central , de
vant lequ el elle aurait manifesté, pous

Des vols sacrilèges
SAVOGNIN (Grisons). — Deux

vols d'objets précieux ont été commis
la même nuit dans des églises d'Ô-
berhalbstein. Dans une petite chapel-
le catholique de Burwein près de
Cunter , les voleurs ont scié un bar-
reau d'acier et ont emporté une sta-
tue antique de saint Valentin. Dans
une autre chapelle située à la lisière
cle la forêt au nord-ouest de Savo-
gnin , les voleurs ont emporté deux
chandeliers de style baroque, après
avoir forcé le portail.

Endormi au volant
FRUTIGEN, 2 juin. — (Ag) — M.

Edmond Gerber, représentant, de Cla-
rens (Vaud) a été victime mercredi
d'un accident mortel au volant de sa
voiture à Wengi, près de Frutigen. Le
malheureux, qui venait de Montreux ,
s'est vraisemblablement endormi à son
volant et est venu se jeter contre les
constructions assurant la canalisation
du ruisseau Heiti. Il a été tué sur le
coup.

Vers de sérieuses difficultés à l'O E C E
PARIS , 2 juin. — (Ag AFP) — Le

groupe de tra«vail «chargé d'élaborer la
réforme de l'OECE sur la base du rap-
port des «quatre isages » a tenu «mer-
credi sa seconde séance.

Les représentants des 20 gouverne-
ments intéressés (les 18 de l'OECE, les
USA et le Canada , et .la commission du
Miardhé comimun) ont fixé au 22 juil-

freres et sœurs de «recouvrer un tes-
tament secret qui devait leur revenir.
Et c'est ainsi qu 'elle soutira «des dizai-
nes de «milliers de francs à «sa victi-
me sous le «prétexte de recherches ap-
propriées dans le monde entier. Par-
mi «les 520 pièces à conviction , «se
trouve aussi une lettre que la voynn t r
a signée d'un faux nom . Elle devra en-
core répondre de l' accusation de faux
dams les t i t res .

La «prochaine audience aura lieu ven-
dredi.

si j'assumera i une fonction active ou
non. Mais, aux élections , je mènerai le
parti  dans la lutte électorale. En cas de
victoire du parti républicain il n'y aura
aucun changemen t dans la politi que
étrang ère du pays, en (particulier en ce
qui concerne le Moyen-Orient. La poli-
tique étrang ère de l'ancien gouverne-
ment était notr e héritage. Pour le
Moyen-Orient , ce que nous désirons
c'est la «paix. Nous serons heureux de
servir la cause «de la paix parmi tous
les pays du Moyen-Orient. »

Interrog é au sujet des mesures d'ar-
îestation prises actuellement par les au-
torités , Ismet Inonu a nié que son parti
ait pu fournir les listes de personnalités
à incarcérer.

« D'ailleurs , ajoute-t-iJ , il est vraisem-
blabl e que , rénové, le parti démocrate
de Mendérès partic ipera aux élections. »

Pendant toute la conférence de presse ,
une dame timid e, aux cheveux gris , re-
gardait anxieusement Ismet Inonu. C'é-
tait Mme Inonu. Dans le j ardin de la
maison , une garde militaire , mitraillette
au poing, veille, éloignant les curieux.

sant des cris hostiles, jetant des p ier-
res et brisant des vitres.

Les autorités ont dû faire faire venir
des renforts de Poznam, distante d'en-
viron 120 kilomètres.

Des heurts assez sérieux entre poli-
ciers et manifestants se seraient produits
dans la soirée, jusqu 'à ce que la foule
ait été finalement dispensée. La police
aurait  dû faire'* usage de gaz lacrymo-
gènes. Deux voitures de la police au-
raient été brûlées. Il y aurait des bles-
sés, et la police aurait procédé à quel-
ques arrestations.

On croit savoir que des pourparlers
s'étaient déroulés entre les autorités de
ia ville et les autorités reli gieuses pour
la transformation de la maison parois -
siale en foyer communal. Mais, semble-
t-il , un accord n'avait pu se faire.

Blessé à coups de couteau
PARIS, 2 juin . — (Ag AFP) — Un

Musulman algérien appartenant à un
service supplétif de police a été griè-
vement blessé à coups de couteau mer-
credi soir à une sortie de métro au sud
de Paris par un coreligionnaire.

L'agresseur a réussi à prendre la
fuite. «

La fièvre aphteuse
à la Vue des Alpes
LA CHAUX-DE-FONDS, 2 juin. —

(Ag) — La fièvre aphteuse a fait son
apparition dans la région de la Vue
des Alpes, et des environs de Chaux-
de-Fonds où des mesures de protection
très énergiques ont été immédiatement
prises mercredi pour éviter la propaga-
tion de la maladie. Les étables ont été
mises sous séquestre et la circulation
est interdite dans toute la zone con-
taminée.

il et lia date de lia réunion ministériell e
charg ée «d'examiner les résultats de
leurs travaux. Ces derniers devront
être achevés au plus tard le 10 juillet.

Au cours de ses deux premières séan-
ces, le groupe de trava il «a procédé
à des échanges de vues sur les pre-
«miers articles du projet de convention
«sur l'Organisation de coopération éco-
nomique et de développement (OCED)
«proposé par les 4 sages.

Dans les «m ilieux informés on pré-
voit que de sérieuses ¦di fficultés ap-
paraîtront lorsque seront abordés les
problèmes des compétences gouverne-
mentales que certains pays , tel que la
Suisse, qui a présenté un contre-pro-
jet d'organisation «économique , et des
autres pays de la petite zone de libre
échange, voudraient inclure dans «les
nouvelles institutions. La France et les
Etats-Unis so,nt fermement 'apposés à
cette Conception.

«Aussi , pense-t-on , dans ces milieux
que le qrouipe de «travail devra élabo-
rer , à l'intention de la réunion minis-
tériell e du 22 juillet , un projet compor-
tant une alternative à ce sujet.

IÇa glisse
La Corée du Sud se décompose.

Les démocrates et les étudiants ma-
nifestent leur colère. Le chef du
gouvernement intérimaire, M. Huh
Churig, a favorisé la fuite de l'an-
cien président M. Syngman Rhee
qui s'est réfugié à Hawaï. Les com-
plicités américaines n'ont pas man-
qué, La dérobade du président a
bouleversé l'opinion publique co-
réenne pénétrée du sentiment de
l'honneur. L'idole s'est détruite d'el-
le-même. Lors de la révolte des étu-
diants, c'était le vice-président et
non Syngman Rhee qui supportait
les critiques.

D'ailleurs quand le président quit-
ta sa résidence officielle, la foule
lui fit une ovation. Il restait malgré
tout le libérateur de la Corée, le pa-
triote qui avait âprement combattu
les Japonais. Il était réputé d'avoir
ignore les abus de pouvoir, les tru-
quages et les répressions de son vi-
ce-président. Celui-ci a échappé au
jugement en se faisant tuer par son
fils, adopté par Syngman Rhee. Ce-
lui-ci pouvait nourrir l'espoir d'un
retour au pouvoir ou sinon d'une
fin amère mais paisible. Personne
ne pensait que lui aussi avait dé-
tourné l'argent fourni par les Amé-
ricains. Cette réputation d'incorrup-
tibilité est détruite. Une enquête a
révélé que le président s'était ap-
proprié quelques millions de dol-
lars. Dans un pays que ravage le
chômage, que dévaste la misère, cet-
te façon de se sucrer est mal vue,
Certains affirment que le président
est innocent mais que sa femme est
coupable. Comme l'argent ne sor-
tait pas de la famille, la distinction
ne change rien.

Syngman Rhee a préféré s'enfuir,
aidé en cela par le chef du gouver-
nement. Huh Chung se défend en
disant que le président s'apprêtait
a reprendre le pouvoir et qu'à son
âge la retraite convient.

Les étudiants qui ont fait une re-

Le climat social
Le climat social est lourd. Les crain-

tes que l'on avait au sujet d'une exten-
sion de la pression revendicative du per-
sonnel des transports en commun n'é-
taient pas exagérées. Une grève générale
de 24 heures, décidée par la C.G.T. et
la Fédération autonome des cheminots ,
a paral ysé lundi la presque totalité du
réseau de la S.N.C.F., les dernières pro-
positions formulées lundi matin ayant
été jugées insuffisantes.

Du côté de la R.A.T.P., les débraya-
ges '«de mauvaise «surprise continuent à
sévir. Hier , 13 lignes d'autobus (2 pour
Paris, 11 pour la banlieue) ont cessé
leur service et trois lignes de métro
ont fonctionné à trafic réduit et irrégu-
lier.

En ce qui concerne les métallurgistes

MONTHEY
Indésirable

Une certaine dame M., d'ori gine
vaudoise , a été remise en mains de la
police d'une ville voisine de Monthey,
parce qu 'indésirable dans notre can-
ton. Elle avait réussi à trouver le
gîte et le couvert gratuit en usant
de la crédulité d'une famille de bonne
foi habitant notre ville.

Le succès japonais
à l'Himalaya

KHATMANDOU, 2 juin. — (Ag AFP)
— Une expédition japonaise a atteint
le sommet du •Himalchuli , 7485 mètres.
Sdlon un message «reçu mercred i soir
à Khatmandou , le sommet a été attein t
deux fois , les 24 et 25 mai , par deux
groupes de deux «alpinistes.

L'expédition est composée de six
membres et est dirigée par M. Jiro Ya-
mada.

Le message «reçu mercredi à Khat-
mandou indique qu 'un des alpinistes
souffre du mal de la montagne et que
l' expédition quitter a le camp de ba-
se jeudi pour arriver à Khatmandou le
11 juin .

Les USA n'ont pas l'intention
de reconnaître la Chine

communiste
WASHINGTON , 2 juin. — (Ag AEP)

— Au cours de la séance de olôture
de la conférence des ministres de l'O-
TASE , à Washington , «le «secrétaire d'E-
tat Herter a déclaré que rien ne laisse
«présager une action soviétique au su-
jet de Berlin «ap rès l'échec de la con-
férence au sommet. En revanche, il faut
compter «avec d'autres intervent ions
communistes, notamment en Extrême-
Orient. M. Herter aurait  en outre dé-
claré que les Etats-Unis n 'ont  pas l ' in-
tention de renoncer à leur politique de
non-reconnaissance du régime comimu-
niste chinois ou d' an-nrouver une ad-
mission de la Rômiblique populaire chi-
noise à l'ONU.

0 PARIS. — Georges Ravon , le célèbre
chroni queur parisien et coll aborateur da
«Figaro» est mort hier à l'âge de 60 ans .

vendication , à la grande honte des
députés auxquels cette tâche incom-
bait , ne savent comment la conti-
nuer , comment l'aménager. Ils cher-
chent des solutions... Les politiciens,
déconsidérés, ne savent comment
s'attacher le peuple. L'armée attend ,
l'anarchie s'étend.

¦1; ft ft

Durcissement en Turquie. Dépor-
tations, perquisitions, arrestations.
Les militaires ont découvert des dé-
pôts d'armes. Ils ont appris que le
défunt gouvernement prévoyait l'as-
sassinat des opposants. Ils ont dé-
couvert quelques cadavres d'étu-
diants inhumés secrètement jgar la
police et ils se demandent si les dé-
mocrates ne possèdent pas encore
quelques groupes de choc.

Les républicains d'Ismet Inonu
sont surveillés. Les chefs militaires
expliquent qu 'ils n'ont pas renversé
M. Mendérès pour mettre son rival
au pouvoir. Ils ont voulu ramener
le calme en coiffant les partis poli-
tiques, qui par leurs querelles con-
duisaient à la guerre civile. Le peu-
ple décidera , par des élections li-
bres, quel parti il souhaite. Le choix
fait , l'armée reviendra l'instrument
docile du gouvernement. Mais on
commence à douter... De plus, les
militaires qui avaient annoncé qu'ils
resteraient fidèles aux alliances con-
clues, parlent aussi d'amitié avec
les pays voisins. C'est un langage
nouveau car la Turquie de Mendé-
rès n'entretenait pas avec l'URSS
des rapports de bon voisinage. Ce-
pendant sur la fin du régime, une
évolution dans ce sens commençait.
Kemal Ataturk, dont l'exempl,e ins-
pire les officiers , avait , lui , des re-
lations amicales avec l'URSS. Il
n'est pas impossible que les offi-
ciers n'impriment à la Turquie, non
pas une politique neutraliste, mais
une politique plus souple, plus
nuancée. Ils joueront de la rivalité
russo-américaine et tenteront peut-
être d'atteindre l'idéal de Kemal
Ataturk : l'indépendance par la neu-
tralité.

Jacques Helle.

est lourd en France
des fédérations F.O. et C.F.T.C., ils ont
décidé d'organiser une semaine de re-
ven d ications du 6 au 12 juin. Quant à
la C.G.T. eHe a prév u une journée d'ac-
tion pour Ile 9 juin.

Enfin les fonctionnaires sont décidés
de manifester eux aussi par un arrêt
du travail le 8 ou le 10 juin , pour pro-
tester contre les projets du gouverne-
ment qui ne prévoient notamment en
leur faveur qu 'une revalorisation de 5
pour cent de leurs traitements alors
qu 'ils en demandent 11 pour cent.

Une synchronisation entre ces divers
mouvements ne serait pas à exclure , ce
qui provoquerait une paral ysie quasi to-
tale des secteurs : pub l ic, semi-public
et même de certains secteurs privés ,
particulièrement celui de la métallurgie.

Conducteurs, soyez sobres...
La police communale s'est vue dans

l' obli gation de séquestrer la voiture
d'un habitant de la Vallée qui était
pris de boisson. Après quelques heures
qui lui permirent de récupérer ses
sens, le conducteur put rentrer en pos-
session de son véhicule.

Les petits accidents
La police cantonal e a été appelée

à deux reprises en début de soirée,
mercredi , pour deux petits acciden 's
de la circulation. La première fois ,
M. Otto Ott , qui sortait de chez lui
avec son automobile est entré en col-
lision avec M. Parrachini , qui circu-
lait à motocyclette , devant la gare
AOMC. Légers dégâts matériels.

Le second accident a vu le jeune
Bétrisey qui circulait à vélo sur la
route de Massongex , entrer en colli-
sion avec un automobilis«te , mais heu-
reusement sans gravité.

Assemblée
du « Vieux Monthey »

Sous la présidence de M. Louis Bor-
geaud le «Vieux Monthey» a tenu son
assemblée générale annuelle en la salle
du Cerf , mercredi soir. Les membres en-
tendirent un intéressant exposé de leur
président sur «Les verreries de Mon-
they» . Nous y reviendrons.

Muraz
Double tonneau
d'une voiture

Mercredi soir , vers 21 heures 10,
Mlle Louise Rouge, serveuse, domici-
liée à Carouge, circulait au volant de
sa «Dauphiné» , venant de Collombey el
se dirigeant sur Muraz. Trompée pat
un chemin de campagne débouchant à
l'angle clu terrain de football , chemin
qu 'elle prit tout d'abord pour la route
cantonale , la conductrice voulut repren-
dre la bonne route. Pour ce faire elle
donna un brusque coup de volant à gau _
che et perdit le contrôle de son véhicu-
le. La voilure fit un double tonneau
dans le champ bordant la chaussée à
gauche. La conductrice et les deux au-
tres occupants qui l'accompagnaient ont
été conduits à l'Hôpital de Monthey,
souffrant d'une légère commotion et
d'ecchymoses. La police cantonale de
Monthey a procédé à l'enquête pour
déterminer les causes exactes de cet
accident.


