
Le commerce fnferiifilional
Pour juger objectivement du résul-

tat des négociations douanières qui se
sont déroulées entre la Suisse et les
membres du GATT, il faut tenir compte
de divers facteurs. La base de départ ,
pour des négociations , était extrème-
ment complexe, et la tàche des responsa-
bles difficile. En fait , il ne s'agissait
rien moins que de ne pas compromettre
les importants accords douaniers con-
clus dans l'après-guerre avec le Benelux
en 1949, l'Italie en 1950, et la République
federale d'Allemagne en 1951, voire mé-
me de les améliorer et d'obtenir des
concessions des autres pays, tout en
faisant admettre des taux suisses plus
élevés. Toutefois , à la veille de réduc-
tions des droits de douane en Europe
occidentale et en face de l'association
des Six pays du marche commun et des
onze pays de l'OECE, on comprend que
nos partenaires européen s aient eu de
bonnes raisons pour faire preuve d'une
certaine retenue en matière de conces-
sions douanières.

Les négociations entre la Suisse et le
GATT sont donc tombées dans une pé-
riode défavorable à une telle entreprise.
Il ne faut pas oublier cependant que le
moment ne pouvait pas ètre choisi à
notre gre. Par exemple, il n aurait pas
été possible d'entreprendre des négo-
ciations avant que le nouveau projet
de tarif douanier suisse soit termine.
D'autre part , des négociations s'impo-
saient du fait que le nouveau tarif doua-
nier devait ètre reconnu internationale-
ment. La Suisse désirait le faire accep-
ter par les membres de l'OECE comme
base de négociations pour la réduction
des droits de douane européens. Si la
tentative d'association entre les Six
(marche commun) et les Onze (OECE)
échouait, le nouveau tarif douanier se-
rait , pour la Stìlssè, de la plus grande
utilité. D'ailleurs , nos partenaires ont
dù reconnaìtre que la Suisse avait de
bonnes raisons pour modifier son tarif
douanier et pour relever, dans une me-
sure appropriée, son tarif d'usage de
1921, afin d'adapter ses droits spécifi-
ques au renchérissement intervenu de-
puis lors.

Comme le declare M. Paul Aebi, le
processus, appelé de « limage » du nou-
veau tarif douanier suisse devra , sans
doute, se poursuivre d'une manière au-
tonome. Les relations prévues dans le
projet pour les taux frappant les mar-
chandises aux diverses phases de la fa-
brication , c'est-à-dire les matières pre-
mières, les produits semi-fabriqués et
les produits finis ont été modifiées en
partie. La raison de cette modification
est que nos partenaires s'en prirent , sur-
tout , aux taux frappant les produits aux
phases supérieurcs de production et
dans une mesure moindre à ceux gre-
vant ies matières premières et les pro-
duits semi-fabriqués. Il convcnait donc

Le transport particulièrement difficile d'un pont
sur la Thur

Le pont d'Ochscnfurt sur la Thur a dù ètre transporté en aval de la rivière du
fait de ré'argissomcn t de la place d'armes de Frauenfold. Deux «Euclid» de 12
tonnes chacun , pouvant transporter 20 tonnes, éilaient chargées de ce transport.
Le tablier du pont fut charge sur ics deux mastodontes dont l'un s'enlisa dans
le lit de la rivière et il a fallu les efforts conjugués d'un trax et d'une grue
mobile pour le sortir de la mauvaise position. Après quoi , le transport que mon-

tre notre «photo s'accomplit sans encombres

de procéder à un abaissement de cer-
tains taux , restes inchangés, avant que
«le projet du nouveau tarif douamer ne
fut soumis aux Chambres fédérales.

La déclaration sur l'accession provi-
soire de la Suisse au GATT reste en vi-
gueur jusqu 'à l'adhésion definitive. Si,
cette dernière n'a pas lieu avant le 31
décembre 1961, la validité de la déclara-
tion expirera dès cette date, si elle n'est
prolongée par les parties qui l'ont si-
gnée. Durant la période de validité de
l'accession provisoire, la Suisse partici-
pe aux sessions des parties contractan-
tes du GATT, de mème qu 'aux travaux
de ses organes. Toutefois , jusqu 'à son
adhésion definitive , la Suisse n 'aura pas
le droit de vote. Cela, sans doute, ne
jouera pas un très grand ròle. Au GATT,
des votations n 'ont lieu que très rare-
ment sur des questions non vitales
pour nous.

Au demeurant ce ne sera que lorsque
l'Assemblée federale et, eventuellement
le peuple en cas de referendum , au-
ront donne leur assentiment au nou-
veau tarif douanier et aux résultats des
négociations au sein du GATT que ceux-
ci pourront prendre force de loi. Les es-
poirs places dans les négociations au
sein du GATT pourront , alors, devenir
une réalité. La Suisse, dès ce moment ,
participera activement au GATT, dont
les membres représentent les quatre
cinquièmes environ du commerce mon-
dial.

L etat de chose anormal actuel, c'est-
à-dire l'absence de la Suisse d'une ins-
titution destinée à développer le com-
merce international prendra fin. Ajou-
tons que notre absence était d'autant
plus anormale que l'essor de notre pro-
duction est intimement lié à l'economie
mondiale. H.v.L. :

— Oui, à la f i n , ces chasses au tigre a
dos d'éléphant sont tellement banales !

«Beaute, mon beau souci»
ou frois fois vingt ans...

Le mot, j e crois, est de Tristan
Bernard, mais d'autres le reprirent
ensuite et s'en attribuèrent la pa-
ternité. Corame on lui demandait
un jour ce .qu 'il pensait des Pari-
siennes : de vingt ans, de trente ans,
pu 's de quarante, de plus de qua-
rante, enfin , il répondit avec son
charme inimitable, son humeur
caustique, dur, mème, parfois, et sa
petite fiamme malicicuse et bien
connue dans les yeux : « Une Pari-
s'.enne n'a jamais plus de quarante
ans ! » Pour la plus grande gioire de
celle-ci, le mot a fait fortune ; il
a renouvelé une primauté reconnue
au nom de la tradit on et qu 'à ce
titre seul, sans en ètre pleinement
convaincues et du bout des lèvres
seulement, lui reconnaissent ses
sceurs de Madrid ou de Rome, de
Londres, Berlin ou Lisbonne. Répu-
tation usurpée ou non, quoi qu'il en
soit , la Parisienne, on le sait, ac-
corge un soin exceptionnel à sa per-
sonne ; elle ne manque ni de coquet-
terie et mème, fréquemiment, d'une
élégance discrète. «Meme si sa bourse
est piate, «le bon goùt ne la trompe
pas ; elle sait assortir le tsn de sa
robe à son teint ; sa coupé à ses
formes ; et sa coiffure à celle de son
visage. Elle choisit judicieusement
ses fards ; au «rayon de la parfu-
merie, aceprder sa préféremee à tel-
le crème <rtìvà-ieTIe autre, la couleur
K Rachel », ocre UH pèche, abricot est
l'obj et d'un long débat. Si les moyens
le lui permettent , elle frequente vo-
lontiers, de temps en temps, l'Institut
de beauté. Sait-on que Paris, plus que
New-York ou iLos-Angelès, est la
ville qui en possedè le plus «grand
nombre ? Plus «de dix mille esthéti-
c'ens et esthéticiennes y prètent
leur concours, aidanlt cette Pari-
sienne à soutenir une réputation qui
lui coùte mais dont elle est fière
et à laquelle elle tient par-dessus
tout.

Tout récemment, un grand con-
grès international a réuni sur les
bords de la iSeine, «les directeurs
d'instituts de beauté du monde en-
tier. II en vint d'Angleterre, d'Ita-
lie, de Belgique, d'AUema«gTie, du
Portugal, de «Scandinavie, de par-
tout pour .confronter leur point de
vue sur ce chapitre éternel et uni-
versel à la fois (vieux comme le
monde il durerà autant que lui) :
celui de la Beauté.

Il est facile de constater par la
prolifération de ces Instituts que le
nombre de femmes qui s'en remet-
tent à leurs soins est chaque année
plus important : artistes, de théàtre
ou de cinema, femmeg d'affaires,
personnes aussi de conditions plus
modestes ; la femme, dont le róle so-
c:al est de plus en plus grand, dont
le contact avos le public est au-
jourd 'hui fréquent r t  souvent de tous
les instants, a ramené la coquetterie
assez mal jugée autrefois par cer-
tains censeurs, à un pian plus mo-
deste. Petit à petit, elle s'imposa
comme une obligation.

Les années d'après guerre auront
cependant vu naitre et se dévelop-
per u:i ohénomène qu' n 'aurait pas
laisse, il y a moins d'une dizaine
de lustres, de provoquer une réelle
stupeur. Et comme s'il voulait rat -
traper le temps perdu par les gé-
nérat:ons précédentes, l'homme de
1959 ne dédaigne pas, lui non plus,
de fréquenter ces établissements. A
Paris, plusieurs d'entre eux sont

spécialement réserves a son usage
personnel. Le trucage, obligatoire
pour les artistes de cinema, celui-là
mème, bien que plus léger, auquel
doivent la plupart du temps se sou-
mettre les vedettes du sport et de
la politique devant Ies appareils de
reprise de la télévision, ont peu à
peu amene les fils d'Adam à ne plus
considérer tout souci esthétique , ad-
mis seulement pour Ics femmes,
comme une chose risible et indigne
de leur sexe. Si, de l'avis unanime
des esthéticiens qui ont maintenant
leur mot à dire, l'homme moderne
doit conserver par la pratique du
sport , de la culture physique, de
l'hydrothórapie , par un regime ali-
merttaire sevère ou, pour le mo'ns,
étudié, une silhouette jeune, les
soins du visago ne doivent pas non
plus ètre négligés. Et l'on sait que
bon nombre d'avocats célèbres, de
grands médecins, d'hommes politi-
que, d'tortatriels, de baniuiers,
n'hésitent plus à confier à un esthé-
ticien le soin de réduire leur doublé
menton ou à un ch'rurgien esthé-
tique, celui de faire dispaanaitre des
rides encombrantes sur le front .

Le monde est curieux ! Il y a seu-
lement trente ou quarante ans,
quand on apprenait aux enfants sur
les bancs de «l'école que l'àge moyen
de «la vie humaine était de quarante-
cin^ ans, «les stygmates que la vieil-
lesse déposait alors de facon anti-
cipce sur le visage de chacun ne
pxra-'ssaient troubler personne. Au
contraire. Les hommes se v'cillis-
saient comme par plaisir (exprimée
différemment, il s'agissait bien, là
encore, de coquetterie), heureux
d'exhiber une calvitie souvent pre-
coce et une barbe dont on était fier
dans la mesure où elle était plus
longue et plus bianche. Vingt-cinq
ans de gagnés en moins de deux
générations ne suffisent plus au-
jourd'hui et toutes les ressources de
la science sont mises en ceuvre et
savamment exploitées pour écarter
davantage encore de soi le spectre
de la vieillesse que l'éloignement
rond encore plus affreux. Illogisme
des choses ! Preuve aussi de leur
terrible relativité.

Un écrivain oublié aujourd 'hui
mais qui eut son heure de gioire
et que le c'néma, encore muet, ser-
vit largement, Pierre Frondaie, ac-
quérrait en ces années dont nous
parlons un certain succès avec un
roman dont le titre heureusement
choisi illustre assez bien une epoque
proche encore de la nótre mais une
conception de ila vie pourtant si
differente et si lointaine : « Deux
fois vingt ans ». A quarante, une
femme ne pouv a:t plus, décemment,
ètre amoureuse. Jetée dans les « ega-
rements » de Vómis, sa malhèureu-
se héro'ine n'avait plus quarante ans,
mais «deux fois l'àge de tous Ies
printemps ! De toutes les folies !
N'oublions pas non plus le terrible
avertissement que Musset, au sie-
de dernier , fait entendre à la ver-
tueuse Marianne , qui n'a que d:x-
huU ans, par la boucle d'Octave :
« Vous a. ez donc encore cinq ou six
ans pour ètre aimée, huit ou dix
pour a '.mer vous-mème, et le reste
pour prier Dieu ! »...

Que les temps sont changes, quand
on assuré aujourd bui que les vingt
p'us bo'Jes années de la vie d'une
femme sont entre quarante-huit et
cinquante tins... Claude Marchenoir.

******̂*-**m r̂*********** ******** ******* **** **

D'après le livre des statistiques ré-
cemment publié par l'ONU , un individu
consomme en moyenne au cours de sa
vie (soixante-dix ans) : dix mille kilos
de pain ; quatre mille de sucre ; deux
mille de beurre ; un tas de pommes de
terre de quatre mètres de haut. Au to-
tal : cinquante mille kilos de vivre.

•
De l'avis unanime des Autrichiens , les

deux hommes qui ont le plus contribué
à rehausser le prestige de leur pays sont
Mozart et Toni Sailer (précisons qu 'il
s'agit du champion international de
skis).

Sous un ciel mcnagar.t , Ics citoyens du
canton de Glaris , au nombre de près
de 5000 hommes, se sont réunis à G.'a-
ris. Plusieurs personnalités — en pre-
mier lieu le conseiller federai Holen-

stein — suivaient les débats
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Alors que le crocodile peut rester 700

jours sans prendre la moindre nourritu-
re, la tortue 500, la grenouille 400, le
requin 111, le saumon 100, l'homme ne
peut guère jeuner plus de deux mois ¦—
encore doit-il ètre un peu fakir.

•
Depuis le lointain XVme siècle, le sa-

laire des religieuses de l'hospice de
Beaune est reste inchangé : trois francs
par an !

I >IMCTAMT«Né *
. de Pierre Vallette

L'homme super-presse de 1959 ne re-
nonce pas pour autant au confort , au
contraire.

Les exigences de ce confort ne con-
naitront bientót plus de limites... Un
seul exemple su f f i ra  à vous convain-
cre. Jugez-en.

Une information venue de Bonn nous
apprend que , pendant la Foire de Ha-
novre , les taxis transportant les visi-
teurs de la gare à la dite Foire sont
munis de rasoirs électriques. Rien que
ga !

Pensez donc , au jour d'aujourd'hui
« Time is money », et il ne s'agit pas
de perdre .une seule minute, bien qu'à
la f i n  de l'année pressés et non pressés
arrivent en mème temps aux douze
coups de minuit de la St-Sylvestre !

Mais il y a ceci que , en mettant les
bouchées doubles , certains accumulent
une fortune... que, envers et contre tout,
ils n'emporteront pas au paradis le jour
venu !

Mais revenons-en aux rasoirs élec-
triques des taxis.

En admettant que , au terme de la
course, on ait eu juste le temps de se
raser une joue , je  ne pense pas que
l'on renonce à couper les poils drus qui
recouvrent encore l' autre et... le
menton. Je ne pense pas non plus que,
en bon commergant , le chauf feur  du
tacot arrèté son compteur avant que
son client ait achevé sa toilette. Alors ?

Une telle opération coùtera un prix
qui ne sera certainement pas à la por-
tee de toutes les bourses ! Et j' entends
déjà* aussi les doléances des coif feurs
« du coin » qui seront réduits au chó-
mage !

Mais ce n'est pas tout.
Nos aimables compagnes, assoiffées

d'égalité , vont pousser des hauts cris,
et réclàmeront probablement avec in-
sistance que l'on installe dans un cer-
tain nombre de voitures des casques à
permanentes, et tous les accessoires in-
dispe nsables aux soins de beauté !

Vous souriez ? Eh bien, vous avez
tort , car à notre epoque les pires extra-
vagances ne devraient surprendre per-
sonne !

<£?J<„^
P.-S. — On nous avise que , en Fran-

ce, le vaccin anti-grippal sera « f i n  »
prèt au mois de septembre.

Il faudra , parait-il , trois piqiires de
rappel chaque automne suivant la pre-
mière injection. Ainsi l' on obtiendra
une immunisation d' une durée de vingt
ans.

Bon. Parfait .
Mais pour ma part , continuant un

précéden t « Instanlané », je  renouvelle
ma confiance au remède « Malvoisie »,
autant comme préservatif  que comme
curatif .  Et je conseille tout simplement
à mes lecteurs de remplacer les trois
piqùres de rappel par trois bouteilles
du cru fameux, qu'il ne faudra pas ,
bien entendu, absorber l'une après
l' autre , mais en s'obligeant au contrai-
re à quelques heures d' abstinence !

La Landsgemeinde
de Giaris
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• FOOTBALL !

Wacker de Munich
Après la brillante exhibition

présentée dimanche par la re-
marquablè équipe professionnelle
francaise de Monaco, le public
valaisan «sera une nouvelle fois
gate, puisque jeudi , jour de l'As-
cension, c'est la brill a nte forma-
tion allemande du Wacker de
Munich qui sera oppose au «FC
Sion, dans une rencontre placée
dans le cadre des festivités du
Cinquantenaire du Club.

Certes, les Allemands ne sup -
portent pas la comparaison avec
les professionnels francais.

Aussi, faudra-t-il s'attendre à
un match plus ouver t, plus dis-
pute, les Sédunois ayant mème
quelques chances de s'imposer.

Mais que l'on ne se leurre pas,
les Munichois présenteront une
form ation de toute grande valeur
qui évolue d'ailleurs en Ire divi-
sion allemande et qui a conquis
cette saison le titre de vicc-
champion de Bavière.

Les Allemands ont souvent
rencontre des équipes helvétiques
et voici Ies derniers résultats
qu'ils ont enregistrés. Wacker de
Munich a battu sucessivement
Winterthour 2-1, Bienne 3-0, Lon-
geau 5-2, Fribourg 7-3, Schaf-
fhouse 1-0, a fait match nul avec
Lucerne 2-2 et n'a subì qu 'une
seule défaite face aux Grasshop-
pers par 5-3.

En outre, c'est avec un football
tout à fait différent de celui que
nous ont présente les Monéga,s-
ques que nous allons faire con-
naissance.

Les Allemands jouent beaucoup
plus séchement, avec plus de vi-
gueur et surtout avec une volonté
jamais prise en défaut.

Face à ce magnifique adver-
saire, le FC Sion fera l'impossi-
ble pour présenter un jeu d'ex-
cellente facture et l'on peut
s'attendre à ce que nos hommes
se surpassent pour l'occasion.

Le choc de jeudi sera donc unc
nouvelle rencontre pleine d'en-
seignements que l'on attend à
vrai dire avec impatience pour
juger surtout quelle est la valeur
réelle et actuelle du FC Sion
présentement.

Un matchf i^rn^tìpnjal.jiu.'au-
cun sportif ne saurait manquer !

Prix normal . des places.
PA.

Brigue-Grone 4-2
Gróne : Magne R. ; Rudaz J., Bruttin

H. ; Devantéry M., Bitz M., Morard M. ;
Bruttin R., Bruttin A., Grand Gd, Allé-
groz M., Pernoilet M.

Arbitre : M. Parchet , Vétroz. Pas com-
pétent pour un tei match.

Spectateurs : 500.
Notes : Brigue joue au grand complet

alors que Gróne doit se priver des ser-
vices de Grand «G«s. Match dispute avec
une parfaite correction.

Commentaires : Après ses deux der-
nières défaites , Brigue aborda cette ren-
contre à vive allure pour éviter toute
surprise. Le jeu est magnifi que, rapide.
Lea défenses veil'Ient bien . Un seul point
noir en milieu dc cette magnifique exhi-
bition. C'est précisément M. Parchet ,
l'homme en noir qui joue du siff let
quand il veut , pour les causes les plus
inattendues , ceci soit en faveur des lo-
caux , soit en faveur des visiteurs. No lui
jetons pas la pierre car on ne peut faire
ce qu 'on ne sait pas.

Brigue se risque dc plus en plus à
l'attaque. C est à ce moment que Grand
Gd recevant une passe de Rudaz J., là-
che tous les defenseurs locaux ct mar-
que. Ci 0-1. Quelques secondes avant la
mi-temps Chanton tire un coup frane
depuis Oes 5 m. do son camp. La b•¦¦ •'' e
s'en ira droit dans Ics buts. Incroyablc
mais vrai ! Ci 1-1.

Des la reprise, la défense locale tra-
verse une crise durant laquelle elle con-
cèdèrà 2 buts. Ci 3-1. Gróne réduit In
marque par Bruttin R. Ci 3-2. Le jeu
devient passionnant. Gróne tonte le tout
pour le tout et monte à. l'attaque. Ce
sera au contraire Brigue qui marquera
sur penalty.

Brigue, bien mene par Chanton , prend
par cotte victoire une sérieuse option.

Gróne , équipe jeune , regardera vers
l'avenir. Gè.
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Rothacher
sévérement punì

L'autorité «competente de l'ASF a ren-
du son jugement dans l'affaire Rotha-
«cher , qui l'on «s'en souvient avait eu
«u«n geste malheureux envers 1'-arbitre
du match Vevey-tSion.

Rothacher a été finalemen t condam-
né à 18 mois tìe suspension.

C'est une «peine «très lo«urìd e mais qui
constitué un nouvel et sérieux avertis-
«samerat polir toute la grande famille
des foo«tbail«leu«i*3 helvétiques.

C'est par ailleurs une perte très dure
pour le «FC Sion, car le brave Max ,
«qui fut par aEleur-s toujours un joueuT
exernpìaire et dévoué, ne «pourra plus
ipa'i'tici'pw* à la ctfmpétition officielle
lawant l'«aultomne 1960.

Un coup tìnir et pour Rothacher et
«pour le FC Sion.

© ATHLÉTISME

Bel tes victoires
sédunoises

Les athletes de la SFG de Sion ont
pris cette saison un exco'Ient départ
dans la compétition . En effet , apres Ies
brillants classements oblenus par Ser-
ge de Quay, voici que deux autres
athletes sédunois viennent de se distin-
guer au meeting d'ouverture de Vevey.

Il s'agit de Zryd qui a remporte
deux superbes victoires dans Ics épreu-
ves du saut en longueur et du j et du
boulet ainsi que du grand espoir «Sorella
qui a triomphé dans l'épreuve de saut
cn hauteur, gràce à un magnifique
bond de 1,70, ce qui est prometteur
pour le début de la saison.

Nos vives félicitations à ces deux
sympathiques et modestes athletes.

Beile tenue
de de Quay

Cou.rse militaire a Zurich (690 con-
currante a«u départ , sur 846 inscrits),
élite : 1. «Fus. Hob i (Valens), 1 h . 41'37
(y compris 5' ds bonificaition pour le
Itir) ; 2. Fus. Bùtiger (Altiswil) 1 h. 44'
22 (5') ; 3. Mito. Fischer (Steg) 1 h. 49'
09 (5') ; 4. Plt. iRon«ny Jost («Langnau)
1 h. 5.1M7 ; 5. Lt. Serge de Quay (Sion)
1 h . 52'là (0') ; 6. lOpl. Ga«M«ati (Nateteli)
1 h. 53'47 (5) ; 7.- «Tel. Brechbuhl (Ber-
thoud) L h. 51'10 (5') ; S. App. Birrer
.(Ertenbach) 1 h. 54'46 (5') ; 9. Gren. Gil-
gen (Neuchàtel) 1 h. 54à47 «(0') ; 10. App.
Gerber (Emmenmaitt) il fa. 55'36 (0'). -
Landweh r : 1. App. «P. Frank (Riimlang)
1 h. 59'4S (5') ; 2. TrOmp. HàeMer (Lenz-
tmrg) 2 h. 01'26 (5') ; 3. App. Meili
(Widnau) 1 h. 03'38 (0') . Landsturm :
1. App. Schlegel (Sargans) 2 h . 04'47 (5');
2. Bit. Gottfried Jost (Berthoud) 2 h.
06'54 (0').

Le sport en images

. . .......

La plus vieille course cycliste de la Suisse «alémanique , le champienna t de Zurich
uvai l  réuni «unc fois de plus des ooureuirs tìe nom au nombre de 45 hommes. La
montée de Regcnsberg avait amene hi décision et c'était Contorno qui avait
gagné au sprint. De près Reiser (6c) , Conterno (va inqueur) et Heinz Graf qui
avait termine «deuxième (à gauche). L'óvénomerat le «plus marquant des courses
de chevaux à Aarau fut le « Grand Prix du Canton d'Argovie », un steaple
checìic sur 3G00 m. qui réumissaiit 14 concurrents. Lc «vainqueur fut  Vatcares de
recarle Uotli (em avant à gauche) sous Ba'ldessari. A droite , nous roconnaissons

Nosostros «(3e), Yakoub , Orph«aile «(2e), «derrière l'obstaole Saphcnia .
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Roger Guay a Sion
Le championniat d'Angleterre des pro-

fessionnels étant «termine, Roger Guay
a pris l'avion de Londres pour Genève
où il a «brouivé tìimaniché le HC Sion
au grand complet qui s'était rendu dans
la cité de Calvin pour assister au match
des professionnels oa«naidiens.

Roger Guay res«tera «q«uelques jours
à Sion , avant de se rendre à Rome,
puis au Canada où il pas«sera ses va-
cances aiiprès de sa famille.

Du nouveau
au pian Welker

Nous lisons dans notre excellent con-
frère « La Suisse » :

Selon le projet Welker qui sera pré-
sente à Bienne, à la suite d'un vote fait
hier matin (18 clubs pour , 4 contre, Zu-
riche, Berne, Grindelwald et Kloten , 2
abstentions), le championnat se présen-
terait de la manière suivante :

Ligue nationale A : dix équipes (pro-
motion de Viège et de La Chaux-de-
Fonds), dix-huit matches par équipe,
nonante matches au total , début du
championnat au début novembre. Der-
nier classe relégué automatiquement.

Ligue nationale B : dix équipes, dix-
huit matches, nonante matches au to-
tal , ouverture du championnat au début
novembre. Le premier classe serait pro-
mu automatiquement, l'avant-dernier
disputerait un match de relégation con-
tre le second de la ligue promotion , le
dernier classe serait automatiquement
relégué.

Ligue promotion : vingt équipes en
deux groupes de dix équipes, dix-huit
matches au total , ouverture au début
novembre. Le premier automatiquement
promu , le second jouant match de relé-
gation contre l'avant-dernier de ligue B,
le dernier de chaque groupe automati-
quement relégué.

Ligue regionale : trente-six équipes en
trois groupes comprenant chacun deux
sous-sections avec matches aller et re-
tour, dix matches par équipe, trois cent
soixante matches au total. Premier et
second du classement final automati-
quement promus, pas de matches de re-
légation.

Ligue junior : trente-six équipes, cha-
que club tenu d'aligner au moins une
équipe junior. Il s'agit , évidemment, des
clubs des ligues A, B et promotion.

Notons encore qu 'il est dit dans les
projets que le pian Welker n 'entache en
rien la décision prise par lassemblée de
Lausanne quant aux joueurs étrangers.
Ceux-ci auront donc définitivement l'in-
terdiction de jouer en championnat suis-
se et en Coupé de Suisse pour les saisóris
1959-1960 et 1960-1961. C'est dire que,
pian Welker adopté ou repou'ssé, il n'y
aura pas de Canadiens pendant deux
saisons, sauf pour les matches amicaux.

arun l'i uiq i
931 gagnants avec 12 points, fr. 152,40

15.252 gagnants avec 11 points, fr. 9,30
69.232 gagnants avec 10 points fr. 2,05

L'assemblée a
La Societe suisse des Carabiniers a

tenu son assemblée annuelle ordinaire
à Lausanne, sous la présidence de M.
Charles Jan , d'Oron-la-Ville, en pré-
senee de M. Paul Chaudet, président
de la Confédération , du general H. Gui-
san , du commandant de corps R. Frick ,
chef du groupement de l'instruction au
DMF, de M. le conseiller d'Etat L. Gui-
san , président du gouvernement vau-
dois, de ses collègues MM. les conseillers
d'Etat G. Despland et R. Villard , de M.
G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne, et
de plusieurs autres représentants des
autorités civiles et militaires fédérales
ou cantonales. Quant aux tireurs eux-
mèmes, ils étaient représentés par 369
délégués.

L'assemblée a pris congé de M. Char-
les Jan , qui a décide de se retirer de
la présidence de la SSC après l'avoir

M. Walter Bohny
NOUVEAU PRÉSIDENT CENTRAL

DE LA SOCIETE SUISSE
DES TIREURS

assumée pendant 12 ans, en l'acclamant
à la présidence d'honneur de la Fédé-
ration , tandis que M. le Dr Walter Boh-
ny, de Bàie, jusqu 'ici vice-président, lui
succédait à la tète de la SSC. D'autre
part , M. Lucien Rubattel , ancien conseil-
ler d'Etat et conseiller national, prési-
dent des tireurs vaudois, a été nommé
au comité centrai de la SSC, au siège
que détenait M. Charles Jan primitive-
ment.

Les tireurs suisses ont, d'autre part ,
élu M. Paul Chaudet , président de la
Confédération , au rang de leurs mem-
bres ^d'honneur , tout comme M. le~Dr
Max Huber, président du comité d'or-
ganisation du tir federai de Bienne de
1958.

Les opérations statutaires habituelles
se sont déroulées sans grande discus-
sion : le rapport de gestion du comité
centrai , les comptes de l'exercice écou-
lé, de mème que le budget de 1959, ont
été approuvés à l'unanimité. L'assem-
blée a cependant décide de renvoyer au
Conseil des Tireurs , pour nouvelle étu-
de, le règlement relatif à la distribution
des médailles de maitrise en campagne ,
à la suite d'une proposition des tireurs
genevois, appuyée par la société canto-
nale de tir bernoise.

En outre, sur proposition du comité
centrai , elle a décide également que le
prochain tir federai aurait lieu en 1963
déjà et non pas en 1964, comme le pré-
voit la convention qui règie le calen-
drier des principales fètes fédérales.
Ainsi , le tir federai ne coinciderà pas
avec l'Exposition Nationale de Lausan-
ne, mais il suivra , à quelques semai-
nes, la Fète federale de gymnastique.
Précisons que la SFG a eu un geste ex-
trèmement cordial à l'endroit de la SSC
en acceptant de bonne gràce une modi-
fication du règlement inter-fédérations;

M. Paul Chaudet a pris la parole au
cours de cette assemblée pour souligner
le ròle que jouent la SSC et ses tireurs
sur le pian federai et pour rendre un
hommage largement mérite à leur pré-
sident , avec lequel le Chef du Départe-
ment Militaire federai a été appelé , de
par ses fonctions , à collaborer. M. Paul
Chaudet a précise, ce faisant , combien
il tenait en haute estime le président
d'honneur des tireurs suisses et il s'est
più à rappeler à son auditoire les ex-
cellentes relations qu 'il a toujours en-
tretenues avec lui.

Au cours du banquet officiel qui sui-
vit cette réunion , M. le commandant de
corps R. Frick , président d'honneur des
matcheurs suisses, a rappelé également
les mérites de M. Charles Jan et s'est
félicité de la nomination de M. le Dr
Walter Bohny à la tète des tireurs de
ce pays, avec qui il aura à examiner les
incidences de l'introduction du fusil
d'assaut sur le tir en stand. Il apparto-
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nuelle de SSC
nait enfin a M. le conseiller d Etat R.
Villard , chef du Département Militaire
du Canton de Vaud, à souhaiter la bien-
venue à ses hótes dans la capitale vau-
doise et il le fit en termes extrèmement
cordiaux.

L'assemblée de la SSC avait été pré-
cédée, la veille, de la réunion de l'as-
surance-accidents des sociétés de tir , te-
nue sous la présidence de M. Irmiger,
de Lenzbourg. Cette institution a élu
M. Marcel Badan , de Grandvaux , mem-
bre du comité des tireurs vaudois , à son
comité directeur , en remplacement de
M. Gustave Mégevand , de Genève, qui
s'en est retiré pour raison d'àge, après
y avoir siégé pendant une quinzaine
«d'amnées avec un dévouement inlassa-
ble.

Notons enfin que la réunion de la
SSC s'est tenue au Théàtre Municipal ,
tandis que celle de l'AAST se déroulait
au Casino de Montbenon. où une soirée
familière avait été organisée le same-
di par les soins des tireurs lausannois.

Belle manifestation
à Ayent

Dimanche s est deroule a Ayant un
concours très intéressant consistami
en une «course de patrouilles ouverte
aux jeunes tireurs et aux membres
de ITP.

Les concurrenlis devaient couvrir une
distance longue de 5 km. environ et
effectuer durant ce parcours une épreu-
ve de 'tir.

C'est «la première fois qu'une course
de ce genre était orga«nisée en Suisse
romande, et elle a remporte une succès
consideratale puisque 113 patrouilles
éìiaient au départ, «a insi que 6 équipes
appartenant à l'organisation IP.

Plusieurs peraoamalliités ont assistè à
catte belle manifestation. On nobait par-
mielles, les présenices de M. le major
Roux , représentant «le Département mi-
litaire du canton tìu Valais, M. Joseph
Praz, représentant HIP, M. Casimir Be-
ney, chef de seetion d'Ayent, M. Ray-
mond Blanc, président «d'Ayent, M. Oret-
taz, chef du tir, M. «E. Fardel, président
«de la société de «tir, M. Emile Chabbey,
¦chef IP alors que le chronométrage
était assuré par MM. Albert Riand et
Gustave Cotter.

Le départ et l'arrivée de ces courses
ont été jugés à «Boityre, aux abords
irnmédiarfcs du Café Jean Blanc.

Voici les résul'tats tìe ce concours :
Tireurs (patrouilles tìe 3 hommes) : 1.

Equipe de Jean-Claude Rey, (Charly
Riand, André Chabbey) 19'55 ; 2. Ger-
vaix Aymond (20'07) ; 3. Ma«reei Chab-
bey, 21'26 ; 4. F. Savioz, 21*31 ; 5. Fran-
cois Savioz, 22'30, etc
•' :-'JPr 1."E. "Giffiàrd , SOWr ^r Ffcfrim
Savioz, 20'54 ; «3. G. Savioz, 22'17 ; 4.
Michel Délibroz, 22'21.

Les premiers résultats
du championnat suisse

Trente groupes valaisans se sont ins-
crits pour le championnat suisse au pis-
tolet. Le premier tour preparatore, or-
ganise dans le cadre de chaque canton ,
devait ètre exécuté pour le 3 mai.

Voici les résultats :
Martigny I, 449 points — (P. Favre 92,

G. Meunier 92, F. Donnet 90, A. Gre-
maud 88, W. Bardet 87).

Viège I, 447 points — (L. Heinzmann
96, J. Heinzmann 93, A. Heinzmann 92,
Cachin 88, Valsecchi 78).

Monthey I, 440 points. — (Ch. Launaz
92, R. Woltz 88, F. Cardis 88, L. Dufaux
86, Coppex 86).

Saint-Maurice I, 430 points. — (A.
Gross 92, A. Ducret 89, B. Pignat 88, L.
Vuilloud 83, A. Bochatay 78).

Lourtier , 429 points. — (J. Michellod
88, M. Carron 87, M. Maret 86, E. Maret
85, A. Fellay 83).

Brigue-Glis I, 428 points .
Stalden , 424 points.
Sion-Valère, 423 points.
Martigny II , 421 points. — M. Chap-

pot 91, E. Schauenberger 86, M. Métrail-
ler 85, A. Favre 81, R. Krieger 77).

Brigue-Glis II , 419 points.
Saint-Maurice II 420; Monthey III

418; Sierre III 416 (H. Gaspoz 89, H. Wa-
ser 87, R. Mathier 82, C. Balmer 80, A.
Balmer 78); Monthey II 409; Sierre I
408; Sion-Tourbillon 407; Sion-Pianta
406; Viège II 405; Martigny III 398; Sion-
La Matze 397; Troistorrents 393; Sierre
II 375; Sierre IV 379.

Championnat suisse
de groupes

Groupes inscrits : 35, qual i f iés  le 50%,
soit 18 groupes classes comme suit :
1. Monthey, Société Carabiniers, grou-

pe I , 445 points ; 2. St-Maurice, Noble
Jeu de Cible , groupe II , 424; 3. St-Mau-
rice, Noble Jeu de Cible, groupe I, 415;
4. St-Maurice, Noble Jeu de Cible, grou-
pe III , 415; 5. Val d'Illiez , Les Carabi-
niers, groupe III , 413; 6. Saint-Maurice,
Noble Jeu de Cible , groupe IV, 412; 7.
Monthey, Société Carabiniers, groupe
IV, 412; 8. Monthey, Société Carabi-
niers , groupe III , 412; 9. Vernayaz , Ai-
glon I, 409; 10. Troistorrents , groupe I,
407; 11. Troistorrents , groupe III , 407;
12. Saint-Maurice , Noble Jeu de Cible,
groupe VII , 394; 13. Monthey. Société
Carabiniers , groupe II , 392; 14. Monthey,
Société Carabiniers , groupe VII , 379; 15.
Monthey, Société Carabiniers , groupe
Vili , 377; 16. Saint-Maurice , Noble Jeu
de Cible , groupe Vili , 375; 17. Monthey,
Société Carabiniers . groupe VI , 372; 18.
Val d'Illiez , groupe II , 367; 19. Vérossaz ,
Société de tir , groupe II , 367; 20.
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v**z£?̂  ̂ . . • ' -:—u —— ' ' " " "' • '  a*' M»td.^H Buffe t fre p- 6258 s- à Pu- \ V of O». ¦¦¦; M -"; : *  JOn cherche de mCUSOII BU"et blicitas, Sion. \ \ SIOAT J  \ \

FULLY nnnHriamfliif év- f*mme de cham- °vfres v , Restau.,rant 1 ^-—-̂  ì
PARC DES SPORTS appartement bre dam h6tea. "Vieux VaJais "' Sion - A iouer :

Jeudi 7 mai 1959 (Jour de l'Ascension) de 2 ou 3 chambres s'adr - sous chiffre 403 flnnflrtpmPni" \ CONFECTION POUR «DAMES \

Grand match cantonal ******»***.*. W BaMtt <a fm,L t ',ouer a^anciucin SPECIALE DANS LA BELLE JUPE J
Vli ailU lEiailII laillUllUl 20492 S, à Publicitas, Chambre 2 cha mbres, cuisine. \

i n »  Sion. A vendre beau «.. ¦«¦¦¦«¦« j  j
#flA bE ì̂lMjfl C A l'i  mAmo arlrtwco r*****̂ .*̂**̂**̂*̂*̂**̂***̂ *̂* -*̂*̂*̂*̂* -*̂*** -*̂** .*.UC neill6S . rhi»n meiublée' libre tout d0 adèpto pou4fl?sV
organisé par le „ . 

XrlUG " vir comme atelier COlìipléteZ Réfection
c „ . .,,, . . ,,„ . PnSI- ^QISIQ berger ali. 7 mois. S'adr. Mme Varon ier, _ , „ ,Synd.cat d élevage de la race d Hérens rOUSSIllS g,adr  ̂

Jes Condémin Sion . Ecrire sous chiffre P. |e mo|, | ef (|e de literìes
avec le concours des meilleures 3 jours Fr. 1,50. au Bureau du Journal. - 6256 S., a Publicitas , IC I I IUMIIICI  MC 

^lutteuses des matches régionaux PoUSSÌneS A vendre d'occasion — VOS MllyenS ! MetraÌlleT
Début des joutes à 13 heures A vendre • Je prendrais une •

Cantine TOMBOLA Meilleurs 2 m°f fc 7'50- jpMnp ygr hp HIOlO Gllertì ^mmod^tabS 
et? AmeubleitieiltS

Buffet froid Bilie , » fr. ,.- crus du SSTtL'SSS £ ^"e'L^ indemne » -fi » —- 
bOHlie Vache 

& ^̂   ̂ALpBS
. ,  pays drfen&iSor

 ̂ SuS
08 

*
de 

tuber- r;. SSSixToS  ̂

àFi

— à-M
Entrée avec programme fr. 4.— avLcole Noès ^éi no? Léon Sauthier> EsPace qui est en démo«lition

P , . , 0 K ni no S'adr. à Clovis Panna- D, Sion , tél. 027/2 26 51 I Louis Aymon , St-Ro. Rue Dixence 25tnranrs tr. Z.— a ui »y. | tier > vernamiège. heures de bureau. I main-Ayent. Tél. (026) 7 21 33 Tél. 219 06
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L'hacienda «eta«;t une de ces raaginifu-
ques résidences construiites dans les «pre-
«miers temps de ila conquète, demi-pa-
•ìw '.s, dcimi-fonterepse, «camme les Es«pa-
gnc«'s en «élovai en t «alors s>u«r «'.«euirs -ter-
rcs, afin «de resister «a«u x atitaqiues des
Indiens.

L'aventurier arrota «son cheva«l devant
le sentier qui con dui sait à lia porte «prin-
cjpa '.e de «l'hacienda.

homme.
—¦ Adiieu !... >le 'tetmps s'enva'.e, et je

devrais ètre «déjà iloin.
Le conrite .le suivit des yeux i»ussi

Iongtemps qu 'il ilui fut possible de il'a-
percevoir , ipuis 'il .poussa un soupir et
•murmura :

— Monsieur r.e comité, vous vo«ci an*-
rivé au term«e de votre voyage.

— Prometlez-mci de me revoir.
— Nos routes sont opposées ; ili vaut

peut-ètre «mieux , et «cella n 'a rien d'of-
fonsant pour vous, q.ue nous ne «nous re-
voyions «plus. Permottez-imoi de vous
serrer ila main.

— De grand coeur , s'écria ile jeune

— Quel eteange ca.ra.ctère ! Oh , je .le
reverrai !

L'aventurier avait dit vra«i : ile comte
aperput , aiprès avoir gravi «la ooliMine, ses
deux dcimestiques à la iporte de il'ha«oien -
da ; ils sembj aient guetter ison arrivée.

A ipeine ile jeune homme eut-M aban -
donné son «cheval aux «mains d'un ipaile-
frenier , que don Andres «parut.

r- Vous voici enfin ! Nous commen-
cions à ótre «très inquiets à votre sujet.
Je suiis votre cousin , mon «cher comte.
Vous ètes ici chez vous. Venez, je veux

avoir ile pij aisir «de vous eonduiire da«ns
votre «aiFiparteime «nt quii est «prèt «d'cipui '.s
«pij usieurs jcnuirs.

— Mon cher cousi«n, je vous «remercié
mill!e fois de vos (prévenances ; m«a'is ne
d«aiignerez-vous (pas me ipréseniter à «ma
cou:sine -avamt que je ime retire.

— Cela ne .presse pas, «mon «cher «eomite.
Ma fiùle est en ce «morrnent dan s so«n bo«u-
doir avec ses femimes. La«issez-imoi vous
annoncer tou.t d'abord.

— Soiit , «mon cousiin. Je vouis avoue
que j e ne sera«i ipas fàché de me .reposer
un ipeu.

L'baoien.dero «co«n d«u«;s'it ailors son hòte
dams u«n aippartemenit «installé et meublé
avec le iplius grand gout , et «complète-
ment inidópenda'nt «des autres ilooaux de
la propriéfcé.

Dem«euré seul .avec son vai!et de «cham-
bre, ile «comte échangea son costume de
voyage contre un vètement de viM«e, et
interrogea son domestique.

Ce vailet «de chambre, frère de ilait du
comte, était u«n garpon «très robuste et
très brave, qui .possédait une qu«al«iité
préoieuise, .ceM«e «die ne rien voir, de ne
rien entendre, et de ne parler que lors-
qu 'iiil en «recevait 'l'ordre. Le comte «avaiit
en Qui une .confia«nce .iiLlinuitée. Il se
nommait Raimbaut et était originaire du
pays basque.

Le second domestique du comte avai t
une vingta«i«n«e d'années. FiCileuil de Raim-
ba«u«t qui 'l'ava it forme au service, il fai-
sa it 'les gros ouvrages et portait la «li-
vrèe du icomte, bleu et argenit. Aotif ,
courageux et rusé, toMes étaient les qua-
lités de Lanca Ibarru.

Le réoiit «de Ra«imbaiu«t fut court : «le
voyage en «diil igence s'était «passe sans
incident, à l'excaption de l'ordre qu 'un
inconnu ihii «avait «transmis, de ila «part
de son maitre, de se faire conduire à
l'Arenai au «lieu de poursuivre jusqu 'à

Mexico.
Le cc«m«te «congédia son vailet de cha«m-

bre, s'«éten«diit sue «une bu«t«aooa et ne tar-
da «pas à s'ienidcirm«iir.

Vers «oinq «heu res «du «soir , il se «réveito.
Raimbaut vint «alors i!«u«i «annoncer que

don Andres de la «Cruz iTattenidiaiit pour
se mettre à «table.

La «pìuipant «des convives, ani nombre
de vingt à vingt-cinq, «étaient déjà réu-
nis dans ila salile à imianger. Don Andres,
de mème que beaucoup nie grands pro-
prietà ires «du «pays, «av«a«it «conserve dia
eouitume «de faire manger «ses gens à ila
méme table que ilui. Il se «tenait debout ,
au fond tìe 'la salile, entre sa filile, dona
Dolores, et don Melchior, «son fills. Celui-
ci, «du «mème àge que ile comte, «avait
des «traits màiles que rehauissait 'Une bar-
be noire et bien fournie. Son iregard fixe
et perpa«nit, son «teint ilégèrem«ent al«ivà«tre,
sa voix un «peu rude, son «accen t bref ,
sa physionomie sombre et bautaine, ses
manières «très tìistinguées faisaient de
lui , dans ila vuilgaire exipression «du «mot,
un beau oavaUier. Il iportaiit Qe 'costume
mexiioain «dans 'toute sa pureté.

Les presenta tions faites .par tì«on An-
dres, le repais «comimenea ; ili fui siilen-
oieux, «mailgré les efforts répétés de J'ha-
ciendero pour «animer ila conversation.

Le «comte et Melchior se bornaient à
échanger de itemps à autre quelques po-
litesses banales.

Dona Dolores, qui panaissa:it «souffran-
te, mangeait à peine et ne scuffllait mot.

On se leva enfin de table.
Le comle, préoccupe malgré kni de

i'a«ccueiil froid et compassò de don Mel-
chior, prétexita ila fatigue du voyage
pour 'témoigner de désir de se retirer.
Don Andres y consentit à «regret. Don
Melchior et ile comte échangèrent un sa-
iut cérémonieux et se tournèrent ile dos.
Le jeune homme salua aimablement Do-

lores qui s onci.ma grao:.euseimen«t devant
lui: ; puis, serranit avec eff«usio«n la «main
qu«e iluii tenid«a«:«t don Andres, il prit «congé
de ses hòtes.

VI

PAR LA FENÈTRE

Maligne i'a «coìrtìiale «reception qui dui
avait été folte ot Oes aititentions dont il
était en touré, ile com«te s'apercut bien-
«tòt que, «seuil son hòte ile voya«iit d'un
bom oeiil .

Dona Dolores, bien que graoieuse
dans ses rapports jo-urnailiers «avec liti ,
pairaissait gónée en sa ip«résence, et fuyait
tou'te occasion où 'ili a«u«rait «pu «l' entrete-
nir en partieuilier.

Cette conduite de la part «d'une jeume
f.Ti '.e «pouir qui «ili ven«a«:t de traverser
'l'Atlantique .presque contre sa v&'.onté,
et seuilement pour fa ire honneur à l'en-
gagement pris en son nom, ne laissait
ipas que de surprendre un homme que sa
beauté physiq«ue, son esprit et sa fortu-
ne n'avaient pas habitué à ètre traité
«avec un tei dédaiin.

Natureùlemenit ipeu dispose «au mairiage
que sa famille ilui «imposait, nuillement
amoureu x de sa «cousine qu 'èl ava«it à
peine regardée, «le cc«mte se serait , «non
seulement console, 'mais encore félicité
d'une rftiptu«re , si son amou«ripropre
n'eOt été mis en jeu «d'une facon fort
blessante pour .lui. Il était froissé du pou
d' effet que sa mise, ses manières, son
luxe méme, evaient produit sur elle, et
surtout de ila froideur avec f.aquelle elle
avait éccuté ses eompliments et recu ses
a van ces.

(à suivre)

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
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CHABLE. — 'M. Flraingois Aitar, àgé
de 41 «ans. Ensevelissemenit aujound'hiul
à 10 heurea.

BRAMOIS. — 'Mme Marie Glassey-
Imsand, àgée de 65 'ans. Ensevclisse-
iment mercredi, à 10 heures.

BRAMOIS. — Mme Albert «Fra'ss, àgée
«de 88 «ans. Ensevelissement mercredi,
à 10 heures.

iSALVAN. — iMme «M'arianne Gross,
àgé de 87 ans. Ensevelissement mercredi,
30, aujourd'hui.

«MARTIGNY. — M. Alexis «Carroz,
àgé de 60 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 «h. 30.

BOVERNIER. — ;M. Al«fired Riebo'rd,
àgé «de 80 'ans. «Ensevelissement aujour-
d'hui à ilO h. «15.

La route du Simplon
à nouveau ouverte

Les tna-vaux de réparation de la rou-
te du Simplon à «l'erìdroit de son affais-
«sement ont été aativement rnenés et
tìès ce soir l'Automobiile^C'luto et le
Touring-Club Suisse communiquent :
Le Simplon est normalement praiticable
et de nouveau ouvert à la cincu!l«altion.

Comment protéger la vigne
contre un grave danger

Ce danger, c'est la surproduction. On la vigne est feuillée, elle ne pleure plus
peut en protéger la vigne par un moyen
très simple.

11 suffit de régler la récolte à l'epoque
de l'ébourgeonnement.

12 grappes par souche suffisent pour
assurer une récolte normale et de qua-
lité satisfaisante toutes les années. Plus,
c'est trop. Cette règie est valable pour
tous les cas où les souches n'occupent
pas plus de 1 m2 que ce soit du gobelet,
du Guyot, de la faille à onglet, ou au-
tres combinaisons.

Si nécessaire, on peut couper sans au-
cune crainte le sarment de sécurité (pis-
tolet, porteur, pisse-vin, branche à
fruits) conserve sur le gobelet. Lorsque

La suppression de ce sarment ne fait
aucun mal.

On doit et on peut régler la récolte
en supprimant, des sarments de préfé-
rence, ou des grappes.

Dans une vigne normale, les sarments
sans grappe doivent étre enlevés. Ils
consomment pour rien, ils font de l'om-
bre et nuisent ainsi à la maturité et à
la mise à fruit.

Remarques. Dans les vignes faibles, à
fortifier, il faut laisser très peu de grap-
pes mais beaucoup de feuilles, mème des
sarments sans grappe.

Dans les vignes normales supprimer
toutes les grappes à la 2me feuille ; à la
3me feuille ne laisser que la moitié
d'une récolte moyenne.

Station cantonale d'essais viticoles.tar l i t i  muri A llilITnrLI UW JUUK M LHUIKt J
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Fètes à souhaiter
SAINT PIE V, PAPE. — La vie
de saint Pie V est entièrement
placée sous le signe d'une extrè-
me volonté. Né en 1504 près
d'Alexandrie, dans le Piémont,
Michel Ghislieri f u t  d'abord un
pauvre petit pàtre. Entré tout
jeune dans l'Ordre des Domini-
cains, il devint bientót prètre puis
successivement inqutstteur, com-
missaire genera l du Saint-Office ,
éuéque, cardina l, pape enfin en
1566. Il  purgea Rome de la pègre ,
lutta contre les Ju i f s  qui prati-
quaient l'usure de fagon  scanda-
leuse, poursuivit partout les pro-
testants. Enf in , il f u t  l'instigateur
de la victoire de Lépante sur les
Turcs. Il institua encore la Con-
grégation de l'Index et mourut en
1572.

Anniversaires historiques
1494 Christophe Colomb debar-

que à la Jama 'ique.
1758 Naissance de Robespierre.
1821 Mort de Napoléon ler.
1826 Naissance d'Eugénie de

Montijo, impératrice des
Frangais.

1936 Prise d'Addis-Abeba par les
Italiens.

Anniversaires de personnalités
René Mayer a 64 ans.

La pensée du jour
« On ne fa i t  pas l 'histoire en se
répétant : « Pas d'histoires » ».

(André Malraux).

Événements prévus
Paris : Bai des Petits lits blancs
Luxembourg : Championnats in

ternationaux d' escrime militai
re (jusqu 'au 14).

Catane : Grand prix cyclomoto
riste : étape Catane-Syracuse.

Bologne : Championnat interna
tional militane de boxe (jus
qu'au 14).

Pèlerinage romand
d'été à Lourdes

(19-25 JUILLET)
Une bonne nouvelle pour les pèlerins

valaisans, désirant participer au pèleri-
nage romand d'été.

Comme ces dernières années, le Co-
mité de Genève, réservera le meilleur
accueil aux catholiques du Valais, em-
pèchés pour une raison ou l'autre de se
joindre au pèlerinage de printemps.

Voici quelques indications d'ordre ge-
neral :

Départ de Genève, le 19 juillet dans
l'après-midi. Retour à Genève, le 25 juil-
let.

Prix du billet Ire classe : Fr. 230,—.
Prix du billet lime classe : Fr. 185,—.
Le nombre de places en Ire classe est

très limite. Les «pèlerins de cette caté-
gorie voudront bien s'annoncer au plus
tòt. Dernier délai d'inscription : fin mai
1959.

Pour faciliter la participation valai-
sanne, un billet collectif Valais-Genève
sera organise par les soins du responsa-
ble J JO. Pralong, route du Rawyil 45, à
Sion, lequel remettra volontiers aux in-
téressés le bulletin d'inscription et tous
les renseignements utiles. Il n 'est pas
nécessaire de faire une reclame tapa-
geuse en faveur de ce pèlerinage tou-
jours bien organise.

; i

E Sk i eurs . . .  ]
l Jeudi 7 mai (Ascensioni «

l Course Rosa-Bianche {
? Inscriptions chez Cyrille Theyitaz J
l SION <

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS lET LÉGUMES
Office Central, Saxon

BULLETIN No 17-59
Quantités expédiées
du 26.4 au 2.5.1959

ASPERGES
26.4.59 1.649
27.4.59 5.978
28.4.59 6.163
29.4.59 3.813
30.4.59 2.354

1.5.59 3.344
2.5.59 1.972

TOTAUX 25.273
REPORT 23.174
EXPEDITIONS

» au 2.5.1959 48.447

POMMES
26.4.59 —
27.4.59 38.661
28.4.59 59.709
29.4.59 35.312
30.4.59 40.063

1.5.59 23.855
2.5.59 4.940

TOTAUX 202.540
REPORT 17.651.914
EXPEDITIONS
au 2.5.1959 17.854.454

OBSERVATIONS
Asperges : La fraìcheur du temps a, cet-
te semaine encore, contrarie la crois-
sance des asperges. Quelques jours de
chaleur suffiraient pour que la cueillet-
te batte son plein.

Un ballon disparu à Berne atterrit au glacier de Weissmies
LES PILOTES VALAISANS PARTICI PENT AUX RECHERCHES

Un des ballons qui ont participe dimanche à la journée aéronautique qui se déroulait à Berne, fut porte disparu.
Il s'agissait du ballon allemand « Augusta VII » qui après avoir fait escale dans le quartier d'Elfenau (Muri), reprit
l'air vers 14 h. 30 et fut apercu à la hauteur de 2.000 mètres environ dans 'la région au sud de Thoune.

Aux environs de 17 heures, le ballon était apercu à une «très grande altitude au sud-est de Stalden, dans la vallèe
de Saas (Valais).

Le ballon emportait dans sa nacelle l'aéronaute et un passager. L'office federai de l'air entreprit aussitòt des
recherches, en collaboration avec le centre de recherches et dc sauvetage de Milan. Ces recherches se sont poursuivies
dans la région où le ballon fut apercu pour la dernière fois, et elles devaient aboutir à la décou*verte de celui-ci à
l'altitude de 2700 mètres environ sur le glacier de Weissmies, situé contre le versant est du Lagginhorn (à 12 kilomè-
tres au sud du col du Simplon).

Les deux passagers M. Alfred Eckert, d'origine allemande, et Madame Santschi, se préparaient à descendre du
glacier. Ils furent apercus par Ies pilotes sédunois Stutz et Bornet qui participaient aux recherches.

De l'aérodrome de «Sion, le pilote Stutz atterrit à leurs cótés, puis ramena à Sion en deux vols Mme Santschi
et M. Eckert. La passagère souffre de quelques gelures aux pieds. «Les pilotes Martignoni et Hugli ont ramené Ies deux
aéronautes, à l'issue de leur aventure, à leur domicle à Berne. Ils recurent à Sion, Ies soins du docteur Leon de Preux.

Le sauvetage du ballon est prévu pour aujourd'hui.

Notre photo de droite présente M. Eckert descendant de I'appareil qui l'a ramené à Sion, sous la conduite du pilote
Jacky Stutz. L'aéronaute a encore les pieds emmitouflés dans de la toile. La photo de gauche montre Mme Stanschi, qui
après avoir recu les soins que nécessitait son état, est transportée par les pilotes à son domicile à Berne.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Les comptes
du Canton

UN BONI DE 430.000 FRANCS
La Chancellerie vient de trans-

mettre à la presse le Message du
Conseil d'Etat au Grand Conseil Va-
laisan concernant le compte pour
l'année 1958.

Le bénéfice f ina l  de l'exercice se
monte à 430.322 ,71 francs.  Ce qui per-
met de condure à la bonne marche
de nos f inances valaisannes.

Nous présenterons à nos lecteurs
à l'occasion de la session de prin-
temps du Grand Conseil qui debu-
terà lundi l' essentiel de ce rapport
soumis à nos députés.

Journée valaisanne
de Gesellenverea n

L'oeuvre de Kolping, aujourd'hui con-
nuo «de tous, exerce depuis passe 80 anis
son heureuse irtfluence en Valais. Le
repro'che que les catholiques ne s'occu-
'pent pas suffisamment «de leurs jeu-
nes est injustifié. Mais fait-on vraiment
assez ? La seetion très active de Sion
s'est chargée de .l'organisation d'une
journée valaisanne de ce groupement.
Une cinquantine de jeunes gens se
réuniront à Valére le jour de l'asoen-
sion, pour ime journée d'insbruotion.
Mailgiré leur devise : « travailler en pro-
fondeur , sans beaucoup d'édlat » ils
«a'ssiisteroin t à la messe pontificaile de
Valere avec leurs «drapeaux.

.(Les anciens membres . du Gesellen-
verein qui n'ont pas regu de convoca-
«tion personnelle sont cordialement in-
vités).

SIERRE

Profanation
au cimetière

Hier «matin , tòt «dans la matinee, des
ouvriers se rendant à leur travail ont
trouve sur la route près de l' ancien
cimetière trois croix que des énergu-
mènes avaient arràichées des tombes
la nuit «ava«nt. La «pol ice enquète.

Une fillette
renversée par une auto

La petite Rose-Marie Maret àgée de
6 ans, domicilieé à Sierre a été happée
par un véhicule alors qu'elle tentait
de traverser la route au quartier de
Glarey. Transportée d'urgence à la eli-
nique Beau-Site, l'enfant souffre d'une
forte commotion cerebrale et de diver-
ses contusions.

Echos de la patronale
de Ste-Croix

à St-Ginier de Villa
Plus de trois cents fidèles ont assis-

tè à l'office célèbre par le Rd Père-au-
mónier de Notre-Dame de Lourdes, Pé-
re rédemptoriste, à l'occasion de la fè-
te patronale de Saint-Ginier.

Comme une couronne de chérubins,
les petits chanteurs entouraient l'autel,
les plus grands et les adultes formaient
le lambris du chceur. Sous l'experte di-
rection de M. Pierre Salamin, la Mai-1
trise a chante la « Missa Prima » de
Joann Croce, arrangée par E. Frecht-
ner.

Après l'Elévation et à l'Agnus Dei ,
Mme Lorétan, de Villa , vint apporter
à la Reine du Ciel , deux belles oraisons
de sa voix empreinte de piété : le Salve
Regina , de Schubert, et l'Ave Maria , de
Gounod.

La fète patronale fournissait à l'ho-
norable prédicateur le beau sujet de la
Croix. La croix est amour et joie pour
le chrétien. Ce signe rédempteur se rap-
pelle à chaque croisée de chemin, sur
nos monts les plus élevés. Le signe de
la croix prèside à tous les événements
importants de la vie religieuse. Il faut
que la croix devienne le signe de rallie-
ment de tous les chrétiens.

Longtemps encore, apres la fin de la
messe, les fidèles se prélassaient au so-
leil qui envahissait la ferrasse de St-
Ginier autour d'un vin de gràce.

Mystérieux accident
A Venthóne, on «a découvert au bas

d'un taius, lune «voiture sortie de la
Toute dans ila nuit de dimanche à
«lundi. Les dégàts au véhicule sont im-
portants, mais malgré les traces de
sang, aucun «passager n 'a été hospita-
lisé. D'autre part le véhicule ne portait
plus de plaques. La police enquète.

I DU> DUA/>lrr IM- CFmiiri- I
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SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.

5 14 33.
SION

PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027
2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

¦B^,rMoi i mwa i
ATELIER. — Expo Fred Fay ouverte

jusqu'au 9 crt de '17 h. à 19 h.
MARTIGNY — Exposition Francois

Gos à l'Hotel de Ville, du 2 au 17 mai.

I *arcv.iMv.i.E*> - v.>jnv.cKi3 i
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

bar, la pianiste Yolande Noèl.

DANS les SOCIÉTÉS
SION

C.S.F.A. — Mercredi 6 mai , stamm
à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

CLASSE 1936. — Assemblée, Treize-
Etoiles, Carnotzet, 20 h. 30, mercredi
6 mai.

MAENNERCHOR - HARMONIE. —
Tous les membres sont priés d'assister
à la répétiticn ce soir à 20 h. 30 préci-
ses en «vue du concert de Bramois.

Par son tirage important, la
« Feuille d'Avis du Valais » as-
suré le succès de vos annonces.

 ̂ —/



r4m mÂ mmm
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Agences : Sierre : Garage Olympic, A. Antille, route de Sion. — Martigny : Garage Balma S.A. — Miinster : Garage Arnold Nanzer. — Naters : Garage Emil Schweizex. — Orsières
Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand. — Sion : Garage Olympic, A. Antille, «Corbassières. — Viège : Touring-Garage, Albert Blaitter.
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W' Agent general pour la Suisse romande:

' Henn ez Li.hinée S A  La boisson au kola la p l us vendue en Suisse
Pour la famille, le litre si avantageux à 75 cts net

CINEMA LUX Du Mercredi 6 au Dimanche 10 mai

La plus belle histoire d'amour dans la Russie fascinante ef myslériouse

Pronte
beaucoup !

Le; litre
seulement

Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goùt très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

d'après le romance ..LEON. TOLSTOJ avec

.1 Horst Buchholz Myriam Bru i Jean IVI u rat - Gabrielle¦IVI *>| >u> u tu t ¦ e ¦ <u> ¦ *-. - i?i y i isaui ui u •> «cenai «vuiu i aii - «nui ivuv

Dorziat - Lea Massari et 4800 figurants

Un spectacle d'une qualité rare

Parie francais Age d'admission 18 ans révolus Couleurs sompfueuses

CINEMA CAPITOLE Mardi 5, Mercredi 6 et Jeudi 7 mai

UNE TRENTAINE DE VEDETTES DE LA RADIO
Dans la célèbre émission félévisée de JEAN NOHAIN « Au service de I amour »

dans une aventure extraordinaire Age d'admission 16 ans révolus

m mmiìEMS
C'est arrive à un cocktail des plus parisien, avec

JANE SOURZA - GUY BERTIL - BRIGITTE BARBIER - JACQUES RIBEROLLES

Une brillante comédie

où la fantaisie déferle dans une cascade de numéros inédits !

«««$ C'est une spécialite Chirat

W. K » .• * 1 CINEMA A R L EQ U I N  »" Mercredi 6 au Lundi 11 mai
\ f  \.;: Avec bon Avanti rea

^̂ l^——,̂-^̂ -— -̂^——- -̂—-- -̂—^̂ -. Le pius grand film d'aventures de la sai som

f|| Les conquérants qui ont fait trembler le monde
Dn cherche pour entrée à convenir Fonctionnaire cherche 1 :

;àl . (027) 2 14 53. Offres sous chiffre 405 M
r~~~*~~***~~*~~*~~~**~* au bureau du Journal ffl Le célèbre (ilm de RICHARD FLEISCHER qui triomphe actuellement sur les écrans parisiens ef qui

s ou téléphone 2 93 09 I ; ¦<• * I ¦ j
Fabrìaues d'Assortiments Réunies. s (heures de bureau) . PI consacre bnllamment le magnifique talent de...

On cherche pour entrée à convenir

Aide dame de buffet
debutante acceptée.
S'adresser à l'Hotel dc la Pianta , Sicn.
tal. (027) 2 14 53.

» i

» Les Fabrìques d'Assortiments Réunies , i
» succursale D, Le Sentici* (Vallèe de Joux) !
[ ;
> engagoraient pour tout de suite ou date i
i à convenir i

| OUVRIÈRES |
' ayant bonne vue pour travaux fins et ]
J délicats. J

KIREC DOUGLAS - JANET LE1GH
TECHNICOLOR Age d'admission 16 ans révolus

Jeudi 7 et Dimanche 10 mai. matinée à 15 heures

TONY CURTIS
TECHNIRAMA

J A vendre pour la
? cueillette des fruits

echelles
de differente *
gueurs, jusqu 'à
de différentes lon-
gueurs , jusqu 'à JO m.
S'adr. à Arthur Dumas
Salins.
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Hommage à la fidélité
Par une radieuse journée, le « Jeune »

FOYER DE LA JEUNE FILLE, à Sion ,
accueillait dans un cadre de printemps,
une itrentalne d'omployéeis de ma ison,
s'échelonnant sur 5 à 41 ans de service
dans la méme famille , ou la mème pa-
roisse.

> N'est-elle pas digne d'estime et d'ad-
miration , cette fidélité si rare de nos
jours , véritable vocation exigeant des
àmes profondes et humbles ?

Son Excellence Mgr Adam tint à le
relever par sa présenee à cette fète des
Récompenses que, selon la tradition ,
l'CEuvre de la Protection de la Jeune
Fille veut maintenir.

Elle débutait à 14 h., par les souhaits
de bienvenue de la vice-presidente, en
lieu et place de la presidente cantonale,
Mme R. Coquoz , dont nous déplorions
l'absence pour raison de sante. Un té-
légramme arrive au cours de la séance,
témoigne de son attachement à l'oeuvre,
qui , pour atteindre son but , exige de
ses dirigeants le vrai don de soi-mème.
Après avoir relevé la grandeur cachée
du service ménager, fait l'éloge des maì-
tresses de maison qui ont su donner un
sens chrétien et non mercenaire à cetTe
profession , Mme A. Dénériaz eut un mot
tout special pour les nombreuses em-
ployées de cures, qui , depuis des années
sont au service du prètre si souvent isole
par le fait qu'il a renoncé à sa famille
pour se donner à tous, le secondant dis-
crètement dans son apostolat.

La parole fut ensuite donnée a Mme
Mayer Déglise, presidente de l'Associa-
tion Valaisanne pour le Service de mai-
son. On ne saurait avoir assez de re-
connaissance envers cette association ,
déployant tant d'efforts pour rehausser
la profession ménagère qui , il faut le
reconnaìtre, doit ètre à la base de toute
formation féminine et ouvre la porte à
tant d'autres si vivantes et actuelles.

Puis il fut procède à la distribution
des diplòmes et récompenses, après la-
quelle Son Excellence Mgr Adam sut
trouver les mots les plus émouvants
pour donner au Service son vrai sens
chrétien, qui place ses adeptes le plus
près de Jésus-Christ. Il se plut à rele-

ver le ròle que joua dans son enfance
une de ces personnes, humble et dé-
vouée, devenue en quelque sorte mem-
bre de la famille , et dont on n 'aurait
su se passer.
' Le film « Marianne » créé à l'occasion
de la SAFFA par le SERVICE MÉNA-
GER enchanta l'auditoire , précédant un
thè agrémenté de productions des élèves
de l'école normale. Merci à ce groupe
jeune et sympathique de s'ètre mis
spontanément au service de ces per-
sonnes si méritantes, venues de tous les
villages de nos vallées et de la plaine,
et mème d'au-delà de nos frontières !
Merci également à la direction du Foyer
et au Comité cantona;! de la Protection
de la Jeune Fille dont les efforts conju-
gués ont assuré la pleine réussite de
cette fète. Une impression de joie , de
paix s'en degagé, car, comme la dit Mgr
Adam, «c 'esit dans la fidélité et l'humble
dévouement que se trouve la véritable
grandeur ! Une participante.

Propos hebdomadaires
Apres une semaine qui ne voulait

plus f inir  tellement les vents du sep-
tentrion persistaient à menacer, à vio-
lenter les vernales promesses de nos
vergers et de nos vignobles , nous avons
retrouve, sans forcer notre espoir , un
dimanche qui , pour d i f f é r e r  du précé-
dent , ne nous a pas moins o f f e r t  de
multiples sujets de méditations salutai-
res et divertissantes.

Tout d' abord , nous avons dù nous
rendre compte que si notre presque in-
comparable cité sédunoise se voulait
ville touristique , elle était avant tout
chef-lieu du Canton que la République
helvétique devait accueillir en son sein
pour servir de rempart et de refuge à
cet esprit d'indépendance et de liberté
qui est la raison essentielle de son
existence et la sauvegarde de sa peren -
nile.

Accueillir 2 000 délégués d'un grou-
pement social c'est là , certes, une per-
formance for t  appréciable en un siècle
tei que nous le vivons ; mais servir plus
de 1 500 couverts dans une ville où,
hier encore, la boite à sardines était
Vemblème des plus modestes accueils ,
c'est là, sans conteste , un tour de force
à faire  blèmir de jalousie les plus en-
treprenants organisateurs de ces ras-
semblements où l'intérèt de la masse
doit submerger celui de Vindividu sans
lequel , pourtant , tout s'écroule et s'éva-
nouit. Etant depuis notre enfance at-
teint de la phobie des foules , phobie
qui doti s 'apparenter certainement à
cette démophobie caraclérisant un in-
dividualismc congénital et conséquem-
ment irréductible , nous n'avons pas as-
sistè, comme il se devait , à cet impo-
sant cortège qui def i la  dans les rues
de la cité pour la plus grande édifica-
tion de nos concitoyens.

Par une étrange manie de la compa-
raison , le correspondant de la Gazet-
te de Lausanne nous fai t  savoir que
cette manifestation s'est déroulée sous
un ciel « très parisien ».

Sans vouloir le contraricr le moins
du monde , nous qui avons vécu deux
des plus belles années de notre vie sous
le ciel de cette cité que l' on appelle si
justement le cerveau du monde, nous
trouvons que le ciel sédunois , mème
gris et brumeux, ne saurait. en rien
évoquer celui de l'antique Lutetia , le-
quel n'est d' ailleurs pas plus parisien
parce qu 'il est brumeux , qu 'il est bru-
meux parce qu'il est parisien. Alors re-
venons au cortège que notre congénita-
le disposition d' esprit ne nous a point
permis de contempler , mais que nous
avons pu nous l'imaginer en écoutant
les airs de musique accompagnant sa
marche au long de son parcours trioni -
phal.

Au moment mème où nous nous le
représentions sous ses aspects les plus
f lu t teurs , notre regard se porta sur les
rayons de notre pet i te  bibliothèque
pour apercevoir une étude d'André
Suarès sur le grand écrivain norvégien
H. Ibsen dont une des oeuvres théàtra -
les parmi les plus remarquables f u t  in-
terprétée , il y a plus d' une dècade , au
théàtre de Valére , par la troupe de
Jean Iiort de for t  sympathique mé-
moire. Cette oeuvre s'inttiulait : « L'en-
nemi du peuple » .

Sans doute poussé par un obscur be-
soin de compensation de notre indivi-
dualisme congénital et conséquemment
irréductible , nous nous emparàmes de
l'étude d'André Suarès pour nous plon-
ger dans une lecture qui devait large-
ment nous dédommager de la perte
d'un ' spectacle pour lequel nous ne
sommes point fa t i .

Oh ! profondes délices de la lecture !
De la lecture qui nous permet à travers
le temps et I' espace de rejoindre une
àme où la nótre se retrouve comme une
image sur une onde tranquille...

« Dans l' océan des hommes, dans la
tourmente de l'infini , je suis comme la
barque à un seul rameur , pour tout
faire , pour tenir la barre et veiller à Ja
voile ; j' ai mis le cap dans la vie ; et je
fu i s  dans le temps... A la vérité , je ne
sais pourquoi : l'issue est certaine, et
je  ferai  naufrage... »

Ibsen , cher grand Ibsen , comme tu
dis vrai ! Oui , l'issue est certaine , mais
pas que pour toi , mais pour nous tous ,
pour tout un chacun, quelles que soient
les consignes auxquelles il veut obéir ,
car l'on est toujours seul pour mourir,
mème si l'on s'agglutine à la masse par
peur , par làcheté devant Visolement.

Mais lisons plus avant :
« Si mème j' ai pitie des hommes. et

si je les aime dans leurs misères, il ne
s'ensuit pas que je fasse  passer les
leurs avant les miennes, ni que je me
pré fàre  le genre humain. »

Là-bas , au loin , les f l ons - f l ons  des
musiques se sont tus , alors qu'André
Suarès vient de nous dire que « Ies
idées sont presque toujours les mèmes
en tous les hommes : ce sont les hom-
mes qui d i f f è r en t .  Eh oui ! ce qui fa i t
l' espérance et la paix des uns , fa i t  le
désespoir des autres, de ceux qui ont
cesse de croire a.ux formules fa i tes
pour tout le monde , c'est-à-dire pour
personne , de ceux qui n'ont plus la foi
au grand nombre parce que ce n'est ni
leur chair , ni leur sang.

« Étranger parmi des étrangers , dans
une vie étrangère à toute espérance ,
voilà ce que le solitane rumine d'ètre
ct l'image qu 'il se forme de la destinée
humaine , quand il s 'assied dans l' au-
berge de la plus noire soltiude, qui est
le désert des hommes.

C' en esl assez , chers lecteurs , pour
que vous puissiez conciare...

Jea?i Broccard.
N. B. — JVos lecteurs se sont immé-

diatement apergus que ces «Propos» se
rapportati à un événement écoulé de-
puis une bonne semaine. Ce retard , in-
dépendanl de notre volonté , nous per-
met de faire  une judicieuse constata-
tion sur la nature toujours éphémère
des écrits  journalistiques.

Toute fo is , si nos « Propos » s 'inspi-
rent de Vacillante , le lecteur se rendra
compte que s 'il leur retranche ce qui
ressortit à Vacillatile , seule demeurent
l'idée , la pensée qui , détachée de toute
conlingence temporelle, prend toute sa
valeur essentielle , humaine.

Et c 'est là la première des intenlions
qui nous anime en Ic s écrivant.

J .  B.

LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

Tombe
d'un échafaudaqe

Un ouvrier travaillant dans un chan-
tier sédunois est tombe d'un échafau-
dage. Il s'agit de iM. Paul Marguelisch
àgé d'une cìnquarataine d'années. Il
souffre d'une commotion cerebrale et
d'une fraoture du nez. Le blessé a éié
transporté à l'hópital régiona.I.

Skieur blessé
Skiant dans la région de la Jungfra u ,

un skieur zurichois, M. Fritz Eugster
s'est casse une jambe. Il a été amene
en avion à l'hópital de Sion par les
soins du pilote Martignoni.

LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Pour «toute «la Suisse : ciel va-
riabile. Peu ou pas de «p récipita -
tions. Vents 'faibles et variables,
En plaine, temperature légère-
ment supérieure à zèro «degré tòt
le «latin, voisine de 15 «d egrés
dans r«après-imidi.

Le Concert de
l'Orchestre de la
Suisse Romande

Le samedi 9 mai, a la Matze, a 20 h.
précises , un concert extraordinaire mar-
quera la fin de la saison des Amis de
l'Art et des Jeunesses Musicales.

Pour la seconde fois, nous aurons l'oc-
casion d'applaudir un grand chef Ernest
Ansermet, qui s'est acquis une réputa-
tion internationale.

Comme soliste, Tibor Varga , le jeune
et déjà célèbre violoniste hongrois qui
s'est fixé dans notre pays.

Au programme, les oeuvres de Haydn :
la Symphonie No 2 dite Londonienne, le
fameux concerto de Mendelssohn pour
violon at orchestre, et trois pièces mo-
dernes : Pastorale d'Eté, de notre com-
patriote Arthur Honegger, quatre airs
norvégiens d'Igor Strawinsky et le Tri-
corne de Manuel de Falla.

Expo Fred Fay
Le succès inattendu de l'exposition du

peintre Fred Fày est tei, que l'artiste
a décide de prolonger son exposition jus-
qu 'à sa'medi 9 «m«ai. Toutefois, «les
heures d'ouverture sont fixées chaque
jour de 17.00 à 19.00 heures.

De nombreux visiteurs arrivent jour-
nellement de près ou de loin. On cons-
tate d'après le livre d'or , que des ama-
teurs d'art proviennent beaucoup de Ge-
nève, Paris , Zurich et Milan où l'artiste
est très apprécié dans les cercles d'art.

Dispensaire
En raison de la fète de l'Ascension, les

consultations au dispensaire antituber-
culeux seront reportées au lendemain ,
8 mai.
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CAPITOLE, tal. 2 20 45. — Une cas-
«catìe de numéros «inédfts dans la plus
célèbre émission de Jean Nobain « C'est
arrive à 36 chandelles ».

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — L'Afri-
que cornine vous ne l'avez encore ja-
imais vue : « Les Seigneurs de la forèt »
un documentane enthousia<sman«t !

RADIO-TÉLE VISION
MARDI 5 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Les refrains d'Aznavour ; 12.15 La
discothèque du curieux ; 12.30 Chante
jeunesse ; 12.45 Informations ; 13.00
Mardi les gars ; 13.10 Disques pour de-
main ; 13.35 Vient de paraìtre ; 16.00
Entre 4 et 6 ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15
Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.50 Refrains en bn-
lade ; 20.05 Le Forum de Radio-Lau-
sanne ; 20.35 Le souvenir de P. Budry ;
22.00 Le Trio Cortot-Thibaud-Casals ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du 'cceur ; 22.45 Conversation avec un
musicien : Stéphane Audel.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Joyeux révcil;

7.00 Informations ; 7.05 Mélodies popu-
laires ; 10.20 Émission radioscolaire ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Musi-
que de Gershwin ; 12.30 Informations ;
12.40 Pages d'opéras de Wagner ; 13.20
Musique frangaise contemporaine ; 14.00
Reportage ; 14.15 Chants populaires
grecs ; 16.00 Chansons à la mode ; 16.40
Lecture ; 17.00 Romèo et Juliette ; 17.35
Chant ct luth ; 18.00 Reportage ; 18.30
Nouveaux disques ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations , échos du temps ;
20.00 Concert symphonique ; 21.30 Glau-
be und Unglaube in unscrer Zeit ; 22.15
Informations ; 22.20 Souvenirs d'Italie ;
23.00 H. Schimmelpfennig, orgue Iiam-
mond.

TÉLÉVISION
Relàchc.

A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du. Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

En faveur de l'article constitutionne!
sur la protection des civils

• «
S Autos-Location •
• sédunoise et taxis J
£ Opel-Kapitan, W-Karmann •
• Prix à partir de Fr. 30.— *
J Tel. (027) 4 22 58 - 2 29 90 •m St

Los 22 et 23 mai , le peuple suisse sera
appelé aux urnes pour se prononcer
pour ou contre 1 introduction dans la
constitution federale de l'art. 22 bis,
concernant la protection civile.

Pour le canton du Valais , un comité
d'action s'est réuni hier à l'Hotel de la
Gare, sous la présidence de M. Dr Os-
car Schnyder, conseiller d'Etat.

Vu qu 'il n 'y a pas d'opposition , le
Conseil d'Etat ne voit pas d'inconvé-
nient à patroner cette action dans une
certaine mesure sans prendre une posi-
tiori formelle au méme titre que les
membres choisis pour faire valoir les
raisons d'une campagne lancée pour la
protection des civils à une epoque où
elle devient capitale comme on l'a vu
au cours de plusieurs articles déjà pu-
bliés dans ce journal.

M. Charles Gollut , commandant de la
Police cantonale, .qui a en mains la
Protection civile sur le pian cantonal ,
a présente un rapport fort bien fait sur
la nécessité de cette défense des civils
par eux-mèmes, sans laquelle un pays
est perdu d'avance en cas de conflit ar-
me et de guerre moderne.

Ont également pris la parole MM. Fré-
dy Vouilloz , président du parti conser-
vateur cantonal , Paul de Courten , pré-
fet de Monthey et conseiller national ,
Edouard Morand , vice-président canto-
nal du parti radicai , Alphonse Gross,
préfet de St-Maurice, Maurice d'Allè-
ves, sous-préfet de Sion , Pierre Closuit,
vice-président de Martigny, Maurice
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Salzmann , président de Sierre, Ics délé-
gués de la Ciba , de l'AIAG et de la Lon-
za , M. Saillen , de Monthey, M. Gaspoz
et M. Venetz , instructeurs.

Une proclamation sera rédigée ot pa-
raitra dans les journaux.

La protection des civils joife un róle
déterminant.

Que ce soit le general Eisenhower , le
maréchal Montgomery, il appert de
leurs déclarations que tout pays ne dis-
posant pas de protection civile est con-
damné à l'avance.

La Suisse a la possibilité de s'organi-
ser dans cette défense. Ne pas le faire ,
se laisser aller à la négligence serait
aussi dangereux et aussi traìtre que de
jeter les arrières de notre pays aux
mains d'une ennemi acharné à le détrui-
re. f.-g. g.

Une lettre des missionnaires du Togo

Mane
GLASSEY-IMSAND

Lama-Kara, le 15 avril 1959
CHERS AMIS SÉDUNOIS,
Comme il fait trop chaud ce soir pour

dormir, j' allume le falot pour vous ecri-
re. C'est un petit effort pour vous dire
merci après tout ce que vous avez1 fait
pour nous. Les uns d'une manière, les
autres d'une autre, vous avez tous, pe-
tits et grands, voulu participer à notre
entreprise missionnaire, mettant en
commun argent , habileté manuelle, dé-
marches, bonnes oeuvres visibles et ca-
chées. ' .. .

Pour que nos remerciements soient
aussi efficaces que votre générosité à
notre égard , nous vous recommandons
tous les jours , au Memento de la Sainte
Messe, à Celui qui a dit qu 'U ne laissera
pas sans récompense un verre d'eau
donne au moindre des siens.

Que vous dire encore du Togo, à vous
qui avez lu ici mème de savants arti-
cles sur ce pays ? Nous sortons si peu de
la case ! Et avec notre petit horizon nous
risquons encore de contredire ce que
vous avez appris, de dire par exemple
que Lama-Kara n'a que 6000 habitants,
au plus , dont la moitié sont catholiques.
Les premières cases de ce chef-lieu fu-
rent construites il y a une trentaine
d'années poùr assurer le passage sur la
Kara. Le pont actuel s'élève à 10 m. au-
dessus de l'étiage du cours d'eau. Le
pont précédent a été emporté lors d'une
crue subite. Les maisons sont des cases
en terre couvertes du chaume de la
brousse, d'un toit de téle quand le pro-
priétaire est fortune. Il n 'existe aucun
service communal. Chacun doit se dé-
brouiller pour l'eau et le reste. La voi-
rie est assurée par les bestioles et à
l'occasion par les prisonniers. Mème les
enterrements non catholiques sont faits
par les prisonniers. Vous vous deman-
dez sùrement : « Mais comment votre
pays est-il administré ? » Question plu-
tòt embarrassante, puisque dans quel-
ques mois le Togo sera complètement in-
dépendant. En attendant , les Francais
l'ont divise en dix cercles ayant chacun
à sa tòte un Commandant asssité d'un
Adjoint indigène. Le Cercle est forme
non pas de communes, mais , suivant les
cas, de deux ou trois Subsivisiòns ad-
ministrées par des Chefs de Subdivi-
sions , tous nommés directement par Pa-
ris. v

Quant à l'enseignement, il se répand
de plus en plus. La langue officielle est
le frangais. Cela ne veut pas dire que
vous pouvez causer avec n 'importe qui
dans la rue, mais seulement avec les of-
i'iciels et les enfants « instruits ». Les pa-
rents sont incapables de lire et de signor
le bulletin dos notes. Il y a deux Écoles
Normales officielles. Malheureusement
les chefs de l'enseignement , qui sont
forcément des Blancs, sont et se disent
« Voltairiens ». Cependant , bien sur , les
Missions enseignent , comme l'Eglise en
Europe a enseigné avant que les Etats
s'en soient mèlés. L'an dernier , les Mis-
sions ont donne l'enseignement pri-
maire à 29.000 enfants togolais. Beau-
coup de ceux qui enseignent dans les Q !p pónible dovoir d, foÌTe p;lrt du
écoles officielles et la quasi totalite des ,̂ 5.»̂  a0maìtres dos écoles missionnaires n 'ont I
pas de Brevet ; ils sont appelés « Moni-
teurs » et ne regoivent qu 'un salaire in-
signifiant par rapport à colui des diplò-
mes. Par l'étude personnelle et l'épreu-
ve d'examens spéciaux , uh faible pour-
centage de moniteurs arrivent chaque
année à la « maitrise » et au salaire
correspondant.

Notre Collège (pour l'instant 4 clas-
ses) suit le programme et utilisé des

manuels francais sans aucune adapta-
tion à l'Afrique, ce qui est malheureux
sous tous les rapports. Car le frangais
de nos élèves est une langue apprise es-
sentiellement en ressassant à longueur
de journées des mots dont la signification
leur éebappe souvent. Comment sau-
raient-ils vraiment ce qu'est une mai-
son, un pré, un sapin , un pommier en
fleurs, une montagne, une cheminée,
une usine, etc. Il n 'existe rien de tout
cela ici. A plus forte raison les termes
de saisons, printemps, été, automne,
vendange, hiver, neige, etc. évoquent-ils
des idées à peine floues. D'autre part ,
les mceurs, les connaissances, les senti-
ments des Africains sont rigoureusement
d'un autre monde. Ils peuvent éclater
de rire pendant que vous parlez de la
Passion du Christ, et ètre sérieux com-
me des Pontifès pendant qu'on chasse
à coups de pieds un chien hors de l'é-
glise ou qu 'un enfant se promène pen-
dant le sermon en costume édénique.
Soit dit en passant , les eglises n'ont pas
de chaire ici ; le prédicateur se tient à
l'entrée du chceur flanqué d'un caté-
chiste traducteur. Le sermon se débite
par petites bouchées traduites et quel-
quefois augmentées. Il n 'y a ni plan-
cher , ni vitrage, ni plafond. Le toit est
en tòle et la charpente en fer. Il n'y a
pas d'éclairage. Les bougies fondent
souvent sans qu'on les allume. Car il
fait parfois « une de ces tièdes » ! Nous
n 'avons heureusement pas de thermo-
mètre. Mais à titre documentaire, je
puis vous dire qu 'à la Gendarmerie de
L.-K., il y avait le ler mars + 39 degrés
à l'intérieur. Et l'eau ? Eh bien nous en
reparlerons une autre fois.

Pour vous remercier encore une fois
tous, je vous souhaite une bonne journée
en cabrais : « Yè ne le mó », ce qui veut
dire : Toi et le soleil !

Vos missionnaires reconnaissants
de la Brousse Togolaise : A. H. C.

LE SKI-CLUB DE SION

«MADAME

mère de M. Paul Glassey, membre du
cornute.

Spectacle
Sion à la lumière
de ses étoiles »

Le Jury charge d'examiiner et de
olasser Qes projets d'affiche «pour le spec-
«ta cle « Sion 'à la lumière de ses étoi-
les » s'est réuni le 30 avril et a décide
d'attribuer les prix suivants :

'ler prix : Projet « Des cigales », Ma-
demoiselle Simone de Quay, fr. 300.—.

2e prix : Projet « Ex-Voto », Studio-
Camera Ruppen-de Roten, fr. 200.—.

3e prix : Projet « Orange », «Madame
Simone Guhl-Bonvin, fr. 100.—.

4 e prix : Projet « Bémol », M. Claude
N.iccd-de Lava«llaz, fr. 100.—.

Les projets sont exposés à la salle
de conférences des Services Indus-
triels, jusqu 'au samedi 9 mai.

Les projets non primes seront en-
«suite retournés à leur auteur. .

t
LE MAENNERCHOR-HARMONIE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Albert FRASS
imère de son dévoué «membre, M. Al-
bert Frass.

Les «membres sont priés d'assister
à «l' ensevclissoment qui aura «lieu mer-
credi 6 mai , à 10 h., à Bramois.
ì i viumL.mm m̂KKmmmmssmmmmmmp a
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Un dessert léger et savoureux. Pas
de cuisson, préparation des plus sim-
ples avec du lait froid.

? 

Délayer le contenu  du

fai?^id
da

prét Î o
d
n
e

sommat ion .

Battre vigoureusement Dresser immédiatement Une fois devenu ferme.
avec le fouet durant 1 dans des coupes à des- garnir le dessert avec
mmu te sert et laisser reposer des fruits ou de la creme

5 minutes. fouettée.



DERNIÈRES
DEPECHES

• TREMBLEMEN T DE TERRE
PRATO (AFP) — L'observatoire

sismographique de Prato (Toscane)
a enregistré un tremblement de ter-
re particulièrement violent, dont
l'épicentre se trouverait à plus de
neuf mille kilomètres de "distance.
L'intensité du séisme, qui se situe-
rait entre lc 8ème et le 9ème degré
de l'échelle Mercalli a été enregis-
tré à 7 heures 28' (GMT). Les sis-
mographes sont encore en mouve-
ment.

* GREVE EN ITALIE
ROME (Reuter) — Un niillion

d ouvriers metallurgistes environ se
sont mis en grève pour 48 heures
en Italie, sur l'ordre de tous leurs
syndicats, pour appuyer leurs re-
vendications pour «de plus hauts sa-
laires et de meilleures conditions
de travail. II y a trois semaines, une
grève de 24 heures n'avait pas don-
ne «de résultat.

•k MANIFESTATIONS
D ETUDIANTS NOIRS
AUX ETATS-UNIS

TALLAHASSEE (Floride) (Reu-
ter) — Plusieurs centaines d'étu-
diants noirs de Tallahassec ont lan-
ce une sèrie de « manifestations
passives pour la justice ». Ces mani-
festations sont dirigées contre qua-
tre «Blancs accusés d'avoir violente
une étudiante noire. La première
a commence dimanche soir par des
prières et des chants à l'école des
hautes études agricoles, où étudie
la jeune violée. Un chef des etu-
diants, Caldwell Taylor, a déclaré à
la foule : « nous devons faire savoir
que nous ne pardonnons pas cet
aote ».

Dioès de Son Emlnence le cardine! ertite
LE MANS (KLpa) — Son Em. le car-

dinal Georges - Francois - Xavier -
Marie Grente, archevèque-évèque de
Le Mans (Sarthe, France) est decèdè
à l'àge de 87 ans. Il ar/ait été atteint
d'une forte grippe, il y a une dizaine
de jours, et avait recu les derniers
Sacrements en pleine connaissance. Il
semblait se remettre peu à peu, mais
l'àge et la maladie ont eu raison de sa
forte constitution.

Le cardinal Grente était né à Percy,
au diocèse de Coutances, le 5 mai 1872.
Après avoir fa i t  ses études dans son
diocèse, puis à Paris , il fu t  ordonné prè -
tre le 29 juin 1895. Nommé professeur
au Petit Seminane de Mortain, il utili-
sa ses loisirs pour poursuivre sa forma -
tion et obtint , en 1909 , le grade de Doc-
teur ès lettres à la Sorbonne. Il devint
alors directeur du Collège diocésain de
Saint-ló , puis Supérieur de l'Institut
Saint-Paul de Cherbourg. Nommé Rec-
teur dei Facultés Catholiques de Lille
en 1914 , il ne put rejoindre son poste du
fai t  de la guerre et demeura à Cher-
bourg.

CARRIERE EPISCOPALE
Le 30 janvier 1918 , le Pape Benoit XV

nommait Mgr  Grente évèque de Le
Mans.

Pendant plus de quarante ans, le car-
dinal Grente a prèside aux destinées du
diocèse du Mans , où il développa consi-
dérablement l' enseignement libre ,
vouant également tous ses soins au re-

crutement sacerdotal et, à la formation de plein droit en qualité d'Evèque du
de ses prètres; implantant l'Action ca- I Mans.
tfiolique , préchant en toute occasion la
p arole de Dieu. MESSAGE DU PAPE

CARRIERE LITTÉRAIRE
Cet Évèque , en e f f e t, était également

un grand orateur et un écrivain de ta-
lent. Il était l'auteur de nombreux ou-
vrages de valeur , « un f in  lettre , un écri-
vain à la période classique , un orateur
au rythme chaud , un académicien qui
est un bon serviteur de la langue et de
la littérature frangaises ». L'Académie
Frangaise , en e f f e t , l'avait appelé à sié-
ger en son . sein le 12 novembre 1936.

Fondateur de l'Académie du Maine , il
était en outre membre de la Société
d'histoire ecclésiastique de France et
faisait partie du Conseil littéraire de la
Principauté de Monaco , et s'occupait
très activement de la Commission epis-
copale frangaise de la presse et de l'in-
formation.

Son Em. le cardinal Grente qui unis-
sait toute la finesse , toute la culture ,
tout l'équilibre du grand prélat du
X V I I e  siècle à toute la jeunesse d'àme ,
toute l'ouverture d' un évèque de notre
temps, attentif aux évolutions profon-
des et soucieux de conduire son trou-
peau dans les voies de la vie intérieure
et de l'apostolat , était le doyen d'àge du
Sacre Collège et est decèdè la veille de
son 87e anniversaire. Son Exc. Mgr Che-
valier, évèque-coadjuteur , lui succède

Sa Sainteté Jean X X I I I  qui , comme
Pie X I I , avait pour le Cardina l Grente
une très haute 'estime jointe à une vé-
ritable af fect ion , a été très touché à la
nouvelle du décès de ce Prélat.  Le Pape
a aussitòt donne ses instructions pour
que soit transmise l' expression de sa
profonde compassion et l' assurancè de
ses prières pour le repos de l'àme du
défunt .  c'

' i\ ¦
Dans les milieux de Curie , on souli-

gne que Pie X I I  en élevant à la pour-
pre l' archevèque-évéque du Man s avait
voulu honorer en lui aussi bien l'Eglise
de France que le représentant de la
pensée frangais e et de l'Académie fran-
gaise .

AVANT LE LANCEMENT
D'UNE, PUSEE HABITEE

MIAMI BEACH (Floride) (Reuter) —
Le major-général John Medaris, direc-
teur du programme spatial de l'armée
américaine, a déclaré lundi à Miami
Beach que les Etats-Unis envisageaicnt
de lancer une fusée habitéc probable-
ment par un singc dans I'espace, d'ici
deux mois. «Le singe sera place dans

Atterrissage
dramatique

près de Saas-Fée

Le ballon « Augusta VII » prit le départ
à Berne à l'occasion du premier voyage
du HB-BIZ. Poussé par des vents con-
traires , ce ballon fut  porte disparu et
les recherches s'activèrent. Il fut  retrou-
ve sur le glacier de Weissmies par les
pilotes valaisans. Notre photo montre le

ballon avant son départ de Berne.
Lire en page 4 nofre information

concernant le sauvetage des passa-
gers.

L'Inde ne signera d'alitane® usililair e
avec aucune puissance

declare M. Nehru«M. Nehru a rappelé encore qu 'il se-
rait heureux de «voir le Dalai-Lania
«retourner au Tibet , mais il entend par
là une retour «dans «la dignité. H ne
s'agit ni «de «pousser «le Dalai-Lama à
quitter l'Inde, ni à le mettre dans une
siìtuaition am'barnassa'nte. «Le souverain
tibétain deciderà lui-tmeme ce qu'il
veuit faire.

POUR DES RELATIONS AMICALES
«Le premier ministre a déclaré d'au-

tre part qu'il désire des relations ami-
cales entre l'Inde et le Pakistan et la
liquidation de leurs différends, mais
que méme après les événements du
Tibet, il n'est ipas question d'alliance
militaire indo-pakistanaisé.

•AUCUNE MODIFIOATION
L'attitude ide l'inde à l'égard tìe la

Chine poipuilaiire ne sera «pas niodifiée
par les événements du Tibet et par
les accusations «lancées par Pékin con-
tre la Nouvelle «Delhi.
¦ 'CeUte précision a été 'donnée lundi à

«la Chambre hau.te «au cours d'un débat
sur le Tibet par M. Jawahia«rl'al Nehru ,
président d«u Conseil de l'Inde, qui a
affirmé que son gouvernement conti-
nuerà «d'appuyer l'adinission de la Chi-
ne populaire aux Naticns Unies.

LA LIBERTÉ DU iDALAI-LAMA
Après avoir souligne que l'Inde avait

parfaitement le droit d'accueillir le
Dalai-Lama et les quelque neuf mille
T'<bétains qui ont cherche refuge chez
elle, le chef du gouvernement indien
a déclaré que personneliement, il serait
très heureux que le Dalai-Lama put
rentrer au Tibet « avec dignité » mais,
a-t-il aj oute, « il ne m'appartien i pas

DELHI (Reuter) — Lors d'un
débat «parlementaire sur le Tibet,
le premier ministre Nehru a an-
nonce qu'environ 9.000 Tibétains
ont jusqqu'ici cherche asile en
Inde. Répondant à une question <
sur la politique de neutralité à
la lumière ides événements tibé-
tains, M. Nehru a répété que
l'Inde ne signera une alliance mi-
litaire av£c aucun Etat , quoi
qu'il puisse arriver. Malgré ses
divergences de vues avec la Chi-
ne populaire, l'Inde reste favo-
rable à son entrée aux Nations
Unies.

de le mettre dans une situation deli-
cate ». « Le Dalai-Lama, a poursuivi
M. Nehru, est libre d'aller où il veut
et de retourner au Tibet quand il le
voudra . Il reste à Mussoorie de son
plein gre. Ceux qui le nient ignorent
complètement les faits ».

PAS DE CONSULTATION
BRITANNIQUE

Se déclarant « affligé » par les accu-
sations chinoises, «M. Nehru a précise
que contraÌ!reme«nt à «certaines affirma-
<tions l'Inde n'avait rauillement consulte
le gouvernement britannique en ce
qui concerne l'atìfaiire itibótaine.

«iMaintsnant , ant-il ajoute , cn nous
appelle expansionnistes et impérialis-
tes. Cela en réalité ne changé ren à
ce que nous sommes. Il est néa«n«moms
pénibl e que ces aiocusaticns v!0:nne«n«t
'de personnes que nous considérions
«cornine des amis ».

INVITATION SOVIÉTIQUE
AU JAPON

L'Union soviétique a invite le gouver-
nement de Tokio à mettre fin à la pré-
senee de bases militaires étrangères en
territoire j aponais et à «lui faire con-
naitre de facon « précise » ce qu 'il se
proposait de faire à cet égard.

Recu lundi , au ministère japonais
des affaires étrangères par M. Masa-
hide Kanayama, directeur du Dépar-
tement des affaires euro-américaines,
•M. Serguei P. iSouzdalev, ministre de
l'URSS à Tokio , lui a, en effet , déclaré
en substance que la présenee d'un aus-
si grand nombre de bases étrangères
au Japon constituait une menace pour
le reste de l'Extrème-Orient et que le
gouvernement nippon « ferait preuve de
sagesse » en reprenant possession des
zones utilisées actuellement par "es
forces américaines et en adoptant une
position de « parfa ite neutraìité ».

Le ministre soviétique a ajoute que
son gouvernement serait heureux de
recevoir une « réponse très nett e » du
gouvernement japonai s sur ses inten-
tions.

La campagne électorale
en Autriche

La campagne électorale pour «les élec-
tions au Conseil National bat scn plein
en Autriche, où elle se jcue en pre-
mier lieu sur les murs et les pannea«ux
d'affi'chage . «Mais le grand effort pro-
pagandiste n'influence que fort peu les
électeurs, qui appartiennent à l'un «d es
grands «partis et lui sont fidèles. Aussi,
¦malgré les differenti scandales qui cnt
singulièrement alourdi le clitnait poli-
tique, cn ne voit pas le pays se passer
d'une nouvelle coalition des partis qui

se combattent actuellement.

Renverse par une auto
Hier dans la soirée, une voiture vau-

doise conduite par M. Henri Revelly,
de Pully, a renverse un piéton, «M. Lu-
cien Emery, àgé de 46 ans, domicilié
à Flanthey.

La victime a été transportée à I'hò-
pi«tal de «Sierre souffrant d'une forte
commotion ct de multiples blessures.

> CORIN

Une jeep
fait une chute
de 50 mètres

UN MORT
Procédant à des essais «d'un nou-

veau type de landrover , chargée de
graviers, hier vers 15 h., MM. Pierre
Vouardoux , dc Sierre, Frédéric Rou-
Hn , de Martigny et Herbert Adréa ,
de Prilly-iLausanne, circw'a>ent sur
la route «très ètroite reliant Corin
à Chaimrabé Iors-ju 'aya nt dépasse
un ipont leur véhicule. pour une
cause quo l'enquète établira , sortU
de la route fit une chute de 50 mè-
tres pour tcrnvner sa course dans
le torrent , arrèté par un rocher. Il
semble que le véhicule trop charge,
la route a cède. M. Frédéric Roulin ,
garag 'ste à Martigny-Croix, àge de
42 ans, marie ot pére d'un enfant
a été tue sur le coup. Quant aux
deux autres occupants, par une
chance étonnante, ils s'en tirent avec
des blessures sans gravite et après
avoir recu les soins du Dr Bayard
ont pu rejoindre leur domicile.

Le véhicule a subi de très gros
dégàts.

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
une ogive semblable à celle utilisée
pour les fusées Jupiter.

REELECTION DE M. BILL CARON
EASTBORNE (Reuter). — M. Bill Ca-

ron , leader du syndicat des ouvriers de
l'industrie des maehines , qui compte
950.000 membres, a été confirmé dans
sa charge pour une nouvelle période de
cinq ans.

VÉTROZ
Grand concert

L'Ensemble romand de cuivres que di-
rige avec talent M. Roger Volet , n'est
certainement pas inconnu du public va-
laisan.

En effet , radio Lausanne lui réserve
régulièrement ses émissions qui sont très
appréciées par les amateurs de musique
de cuivres.

Mieux que par les ondes, il vous est
possible pour une fois , non seulement
d'entendre, mais de voir cet Ensemble
romand qui se produira à la cantine du
FESTIVAL le SAMEDI 9 MAI prochain
dès 20 h. 30 à VÉTROZ.

Le programme très varie , comprend
des ceuvres modernes et anciennes , de la
musique populaire, avec attractions de
solistes.

I Cette soirée est le prelude au Festival
des «Fa«n«f«ares «radicalcs «du Centre dnnt ila
Société de Musique l'Union est l'organi-
satrice.

Nous ne doutons pas dc la participa-
tion de nombreux mélomanes, qui vou-
dront à cette occasion rendre hommage
à la belle musique et témoigner leur
sympathie à leurs amis de la Fanfare
l'Union. _ P.

MARTIGNY-BOURG

Un ouvrier
fait une chule
de 12 mètres

M. Antoine Saudan , 27 ans, travail-
Iant sur un óchafaudagc d'un bàtiment
en construction de Martigny-Bourg, a
fait une chute dc 12 mètres. Le malheu-
reux souffre de fractures multiples et
d'une commotion cerebrale. On ne peut
encore se prononcer sur son état.

GUERRE 00 PAIX ?
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Événements actuels

5 .«i

Pan* une dófectueii'se chominée, le feu a ravagé les combles de l'aile sud-ouest *j
Chàteau de Neuchàtel. La plus grande partie des bureaux et des salles qui abri-
tait les départementis des travaux «publ ics, de l'intérieur et de l'agriculture ont
été rendus inutilisables. Les «dégàts so«n t évalués «à fi*. 500.000.— (à droite) . - -A
Kloten est «arrive «un DC 6 a, cargo aérien de la Swissair, «tramsportant Vìus *
10 itonncs d'uranium destine à la centrale nuciéaire de Wurcnìingen. Les 29"
éléments provenant du Canada roprésentent une valeur de 2 millions de francs.

Un dilemme qui se po se au
monde avec toute son angoisse ,
pénible , volontaire souvent.

Malgré la paix of f ic ie l le  qui
veut régner dans le monde, il
ea:iste toujours des guerres épar-
ses, des troubles , des révolutions.
Actuellement nous connaissons
les cas du Tibet , de l'Algerie , et
sans vouloir signaler les Etats
d'Amérique du Sud qui font  des
révolutions un mode de vie. Les
dictateurs se succèdent au jour le
jour , au gre des forces armées.

Mais ces abcès localisés à une
région n'inquiètent point l'opinion
generale. Ce qui préoccupe sur-
tout l' avenir du monde, c'est la
paix ou la guerre entre les puis-
sances dominantes aujourd'hu i
par leurs forces , appuyées par une
idéologie autoritaire. Les lois hu-
maines permettent aux plus for ti
de régler les confl i ts  des petit s.
Mais les grands en viennent- ils
aux mains que les petits entrent
dans la ronde et le concert jou e
sur l' ensemble du front une me-
lodie de souffrances , de peines
angoissantes.

Peut-on parler de la sagesse
des nations au moment où chaque
puissance , dans la mesure multi-
pliée de ses moyens économiques,
voue la majeure partie de son
budget à la création de forc es
guerrières meurtrières. Qui a-t-il
intérèt à la guerre ? Toutes Ics
nations se refusent à vouloir ad-
mettre cette réalité. Les USA et
l'Europe développeat  des souhai ts
de paix , de coexisience d'idées
opposées au nom d' une liberté qui
veut se défendre solidement .
L'URSS , la Chine et leur com-
plexe — satell i te , engagés dans
une lutte économiqiie amère , ont
besoin du calme, de la paix , pour
atteindre leurs vues , voire sur-
passer les atout s des concurrents.
Une trève s 'oblige ainsi qui de-
main se détruira. Et les perspec-
tives sont pénibles.

Une bataille économique per-
met au communisme de demeurer
imperialiste dans le sens le plus
amer du terme : celui qui permet
les brimades , la supression de
communautés humaines entières.

L' essentiel de la lutte se dérou-
lé , malgré les apparences exté-
rieures , sur le pian économique.
La principale rivalité se joue dans
la course commencée et poursui-
vie amèrement pour le dévelop-
pemen t des régions pauvres. Deux
hommes surtout sont cons-
cients de l'ìmportance de cette
lutte : M.  Khrouchtchev et M.
Dulles. L' un quitte la scène mon-
diale , pour raison de sante; l'au-
tre prof i te  pour assurer une avan-
ce nouvelle. Il est appuyé par une
idéologie étudiée et défendue au
prix du sang. Mais l' attrait des
nouveautés dissimule les erreurs
et nombreux sont les leaders qui
défendent  une position qu 'ils
ignorent.

Certes , à ces problèmes politi-
que et économique se joint celui
de l 'équilibre des forces. Il grève
les nations de dépenses considé-
rables , mais est indispensable
toutefois.  On ne répond à la me-
nace que par la menace. Et cet
objecti f  d i f f i c i l e  inquiète juste-
ment.

Grossi, par des e f f o r t s  chaque
jour plu s conséquents , cet e ffor t
ne se réalisera-t-il poin t un jour
dans une guerre aux ìssues im-
pensables.

Que l'équilibre se rompe en fa-
veur de l'un ou de l' autre bloc et
le vainqueur peut penser que le
butin en vaut la peine. Nous avons
connu sous le regime hitlérien
toute Vamertume d'un tei point
de vue.

Qui peut a f f i r m e r  s 'il ne se re-
produira poin t une nouvelle fois ?

Claude V.

NOUVEAU
DEBARQUEiVÌENT

AU PANAMA
B.4LBOA (AFP).  — On annonce

of f ic ie l lement  que des avions en pa-
trouille ont repéré sur la còte du
Paci f ique  de Panama , aux environs
de Bahia Honda , à quelque 250 km.
à l'Ouest de Panama , plu s de cinq
bateaux ou yachts d' où environ 40
hommes ont débarquó.
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