
MM. R. Bonvin et P. de courten
commentont le réseau routier suisse
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(De notre envoyé special a Berne)

Le Conseil national a eu mardi matin un programme chargé. Après un débat
qui s'est éternisé, il a finalement liquide le projet de construction et d'exploita-
tion de réacteurs d'essais. La création de nouvelles représentations diplomati-
qucs, le règlement des créances envers la Yougoslavie et les reports de crédits de
1959 l'ont occupé pendant une partie de la matinée après quoi il s'est consacré
au projet d'établissement du réseau des routes nationales. La discussion promet
d'ètre laborieuse. Avant l'ouverture des débats, cinq propositions d'amendement
ont déjà été déposées et 11 orateurs se sont inscrits pour l'entrée en matière.

Mard i matin, à l'occasion du grand
débat sur l'établissement d'un réseau
de routes nationales, le Conseil national
entendit deux interventions valaisannes
d'un intérèt particulier. M. Roger Bon-
vin , conservateur chrétien-social et pré-
sident tìe la ville de Sion , rapporta en
langue frangaise sur 'ce thème impor-
tant. Il mit (comme il en est coutumier)
l'accent principal sur les aspeets hu-
mains du problème de la circulation
routière. Il insista sur le fait que les
hommes ont su, avant tout, perfection-
ner les véhicules et leur puissance, tout
en outìliant de développer et de perfec-
tionner les routes. Cet illogisme pro-
vieni de l'absence de coordination entre
les efforts privés des fabricants tì'auto-
mobiles et les efforts de l'Etat par la
construction tìe routes artifieielles. Les
voies naturelles dans l'eau et dans l'air
font exception dans le danger très grand
que provoque l'inatìaptation du véhi-
cule aux éléments de la route. Les hé-
oatombes de vies humaines fauchées sur
les routes de Suisse qui chaque jour
s'addi tionment au bilan épouvantatìle
de Oa veilfle doivent diminuer à tout
prix, car une personne disparue au-
delà de la mort né se remplacé jamais,
mème par une nouvelle naissance.

.Par 'ailleurs, dans chaque véhicule
qui circulle, une personne au moins —
souvent plusieurs — usertt leurs nerfs
et leur sante dans une tension constante
qui augmenté avec la vitesse. Cette dé-
pense et cette usure d'energie humaine
s'acoumuleot de fagon impressionnan-
te et provoquemt une diminution de
rendement en travail, en affection de
ces personnes. Cette perte sur l'ensem-
ble des personnes véhiculées par des
automobiles est telle que le bien gè-
néra! demande qu 'on la tìiminue au
plus vite et que l'on mette l'energie
correspondante aù service de meilleures
valeurs. Le temps aussi peut et doit
ètre économisé pour ètre utilisé à meil-
leure fin. Ces besoins peuvent ètre cou-
verts par l'aménagement de routes of-
frant par leur trace et leur type une
sécurité plus grande que -1'-actu elle, per-
mettant de rouler plus vite avec beau-
coup moins de risque pour soi-mème et
pour les autres, et beaucoup moins de
fatigue. Il est donc grand temps d .-
dapter notre réseau routier aux exigen-
ces du trafic. C'est pourquoi le Conseil
federali a présente ses propositions, en
se basant sur les études approfondies
des experts du pian routier suisse. La
Commission (à quelques détails près),
propose au Conseil national de donner
son accord à ce réseau d'autoroutes na-
tionales. en y irftluant encore le Brunig
et en déclarant route de première clas-
se la jonction d'Yverdon à Berne.

Quant aux tunnels routiers, on ne
voit pas encore suffisamment clair. Les
expériences que nous allons faire avec
le tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard , le Bernardino et le Mont-Blanc,
nous permettront de mieux juger des
solutions à venir pour la ventilation et
la sécurité routière à l'intérieur de tels
tunnels. Ces expériences acquises, on
pourra alors décider quelle solution il
faudra adopter pour le Simplon et le

Saint-Gothard.
Par ailleurs, M. Bonvin regrette qu 'on

a oublie de prévoir une jonction directe
entre le Tessin et la Suisse romande,
afin de rél ier entre elles les trois gran-
des familles linguistiques.

M. de Courten, conservateur valaisan ,
lui succèda à la tribune du Conseil na-
tional. Partant du point de vue que no-
tre pays est la plaque tournante de
l'Europe , il intervint  pour demander que
le Conseil federai inclue la route Genè-
ve-St-Maurice et son raccordement sur
Villeneuve dans le résea u des routes
principales. Il rappela les constatations
de la Fédération routière suisse selon
lesquelles Genève détenait la plus for-
te densité de circulation , et qu 'il fallait
s'attendre à un accroissement du trafic
de transit des véhicules étrangers après
l'ouverture du tunnel du Mont-Blanc.
Par ailleurs, un élargissement des rou-
tes pour Le Bouveret et St-Gingolph
permettrait aux automobilistes de bou-
cler la boucle autour du Léman sur des

routes sùres. A coté tìe l'importance
pour Genève tìe cette liaison vers le sud
par la rive gauche tìu Léman, la Suisse
romande tout en'tière est hautement in-
téressée au trongon Bouveret-Villeneu-
ve du circuit du lac. On mettrait ainsi
plus en valeur cette rouite du Rhòne
bas-valaisanne de St-Gingolph à Saint-
Maurice tout en aitìant au développe-
ment touristique tìu Valais qui poursuit
de gros efforts, afin de compenser la
future perte d'importance en tant que
pays de tranfeit dès que la percée du
Mont-Blanc sera accomplie.

Au Conse I des Etats
A l'ouverture de la séance du Conseil

des Etats , mardi soir, il est procède à
l'assermentation du nouveau député
de Bàie-Ville, M. Eugene Dietschi , qui
succède à M. Tschudi , maintenant con-
seiller federai.

M. Theus (dem. Grisons) développe
une motion demandant que les titres
de transports destinés à la population
indigene des régions déterminées soient
délivrés à tous les habitants d'une ré-
gion l'ormant une unite économique, de
manière que la population de certaines
vallées ne soit pas privée de cet avan-
tage.

Le président Despland souhaité la
bienvenue à M. Spuehler, conseiller fe-
derai , qui fait  ses débuts à la Chambre
des cantons. Le nouveau chef du dé-
partement des postes et des chemins de
fer accepté la motion sous forme de
postulai , ce qui doit permettre d'étudier
le problème soulevé.

Séance levée
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Un film va ótre tire des six volumes

des « Memoires de Churchill ». L'homme
d'Etat a , en effet , signé cette semaine à
Londres , un contrat assurant à un com-
pagnie américaine l'exclusivité des
droits de reproduction cinématographi-
que de ses memoires. Aux termes de ce
contrat , qui a été signé après trois an-
nées de négociations, la compagnie amé-
ricaine est autorìsée à produire un fi lm
de long métrage. En outre. la compagnie
a l'intention de filmer pour la télévision ,
une sèrie de courts métrages documen-
taires , relatant les événements décrits
dans l'oeuvre de Sir Winston Churchill .
Le documentaire sera dit par le grand
homme politique lui-mème. Les plus
grandes personnalites mondiales seront
également interviewécs.

La conférence sur le désarmeiment a été ouverte
à Genève

Au Palais des Nations à Genève s'est ouverte la première Conférence internatio-
nale sur le désarmement depuis trois ans. L'Ouest et l'Est y sont représentés en
nombre égal pour la première fois depuis la fin de la guerre. Les deux
parties ont élaboré un pian à trois paliers comme base des pourparlers'. Lors de
l'ouverture, notre photo montre (au sens contraire des aiguilles d'un montre) les
délégations de Bulgarie, Canada, France, Grande-Bretagne, Italie, à la table
centrale le vice-secrétaire generai de l'ONU, M. Dragoslav Protitch (3e de gau-
che) qui a ouvert la conférence, puis de Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie,

Etats-ÈTnis et Union soviétique. (Lire nos commentaires en dernière page)

RICHARD NIXON
qui succèderà (peut-ètre )
au président Eisenhower
feste par certains còtés,

un personnage énigmatique
Il semble se confirmer que Ri-

chard Nixon sera le candidat des
républicains aux prochainès élections
présidentiellcs américaines.

Nixon n'est plus le méme homme
qu'il y a dix ans lorsqu'il enleva
les premières élections en Californie
en accusant ses opposants d'ètre des
communistes, lorsqu'il appuyait Mac
Carthy -et déclarait sa sympathie
pour Mac Arthur.

Cet homme qui, dans la vie pri-
vée, est un solitaire, un taciturne,
mais qui, en public, sait gagner Ies
sympathies, serrcr les mains, sourire
et cmbrasser les enfants, a beaucoup
évolué. Ses années à la vice-pré-
sidence — surtout au cours des deux
maladies de Eisenhower — lui don-
nèrent de l'expérience. Aujourd'hui
à moins de 50 ans, c'est un homme
politique habile.

Mais beaucoup estiment qu'il est
non seulement habile, mais très am-
bitieux et qui'l est mème dispose à
changer de positions et de princi-
pes pour conquérir le pouvoir. Le
libéralisme moderò de Nixon ne leur
parait qu'une attitude d'opportunis-
te.

Et Nixon est si réserve, a si peu
de confidents, que personne ne peut
percer sa véritable personnalité. II
écrit lui-mème ses propres discours
et il est certainement l'un des rares
politiciens à le faire...

IL N'EST PAS AIME
Il est certain que Nixon n'est pas

très aimé, méme par ses partisans
et que beaucoup mème le détestent.
Son passe inspire la méfiance aux
libéraux et son présent provoque la
méfiance des conservateurs qui l'ap-
puient.

Mais l'électeur n'est pas très au
courant et n'a ni mémoire ni archi-
ves pour se faire une opinion. Du
Nixon de 1945, on ne se souvient
pas. Et le Nixon de 1960 peut lui
paraitre assez liberal pour lui plaire
et assez conservateur pour ne pas
l'inquiéter.

Nixon a donc de sérieuses. perspec-
tives d'arriver à la candidature ré-
publicaine et mème de gagner aux
élections.

Il est vrai que la retraite de Rock-
feller lui a nui. Rockfeller a clai-

rement dit qu 'il se retirait parce
qu'il avait trouve que les dirigeants
du parti républicain en majorité, ne
lui étaient pas favorables, c'est-à-
dire qu'ils lui préféraient Nixon.
Qu'un fils de boutiquier qui s'est
fait lui-mème, soit préféré à un pe-
tit-fils de multimillionnaire, peut
flatter le sens de « Fair Play » de
l'Américain, mais cela l'inquiète
aussi.

Car la machine du parti républi-
cain est la partie la plus conserva-
trice, la plus « vieux style » du parti.
Et le fait que ces dirigeants ultra-
conservateurs préfèrent un homme
sorti du peuple à un multimillion-
naire n'est pas pour le tranquilliser.
II y a une raison à cela... se dit
l'Américain. Et il est possible qu 'il
se méfie.

LE SLOGAN :
« PAIX ET PROSPÉRITÉ »

La campagne du parti républicain
se fera sur le slogan : « Nous avons
amene la paix et la prospérité ».

Nixon a montre son habileté com-
me politicien au cours de ses pre-
miers discours, non encore ouverte-
ment électoraux, et où il a su adap-
ter cette consigne aux nécessités de
sa propre propagande. II a dit : « le
futur gouvernement républicain fe-
ra encore de plus grandes réalisa-
tions ». Traduisons : « Eisenhower a
bien fait , mais moi, je ferai encore
mieux ».

Pour le moment, Nixon sert de
carton au tir de propagande des
démocrates. Et on ne sait encore si
cela le favorisera ou non.

Ce qui est singulicr, c'est que Ics
républicains les plus conservateurs,
les défenseurs de l'équilibre budgé-
taire, Ies maniaques de la lutte con-
tre l'inflation, Ies partisans de la
poigne à l'égard des syndicats, et de
la main tendue à Monsieur « K »
(parce qu'ils veulent que l'on dépen-
se moins en armements et que l'on
commerce avec l'URSS) devront ap-
puyer un candidat qui ne sera pour
eux que le moindre mal, qui ne sera
ni ultraconservateur, ni mème sim-
plement conservateur, mais du moins
selon son programme un liberal.

Victor Alba.

BERNINA
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La machine à coudre

la plus achetée en Suisse
Modèles à partir de Fr. 385.—
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L'INSTANTANEyM |̂
Alors, ga y est, les Américains ont

à leur actif une brillante réussite, et
« Pionnier V » nous donnera d'ici peu
par radio des nouvelles de ce qui se
passe... dans l'espace, à quatre-vingts
millions de kilomètres de notre petite
terre.

Je comprends parfaitement que les
hommes de science se passionne? . pour
de -tetter réalisations, et leur enthou-
siasme ne me surprend pas, au con-
traire.

Mais j' avoue par contre que je  com-
prend s beaucoup moins bien que des
gens comme vous et moi puissent s'« em-
baller » à un tei point, qu'ils ne pensent
plus que « fusées » et ne parlent plus
que «missiles» !

Je vous le demande un peu, en quoi
les fa i t s  et gestes des éventuels habi-
tants de Mars peuvent-ils nous intéres-
ser, alors que la plupart d' entre nous
ignorons les us et coutumes des ressor-
tiss'ants de certaines contrées de notre
minuscule Europe, qui nous laissent to-
talement indi f férents  ?

A force de penser, et surtout de rever
à l'Espace, maints hurluberlus négli-
gent de toute évidence leurs modestes
devoirs terrestres. Fait curieux et ridi-
ente également , les candidats les plus
chauvins à un voyage dans la lune sont
souvent des braves gens qui n'ont ja-
mais franchi les frontières du pays...
Et , tandis qu'ils se préoccupent déjà
d'apprendre le « martien », ils ne sa-
vent généralement pa s un traitre mot
d' une autre langue que la leur !

En. toute franchise , en quoi des ren-
seignements sur ce qui se passe chez
Vénus peuvent-ils avori un intérèt
quelconque pour Monsieur Tartemplon,
quand il est incapable de vous docu-
menter sur des événements importants
qui se déroulent à cent ou deux cents
kilomètres de chez lui ?

Pour bien faire , mieux vaudrait qu'il
se préoccupàt un peu plus de ce qui
« cuit dans sa marmile » et qu'il ait à
coeur en premier lieu de balayer devant
sa porte.

-Ois:,^/• t̂S:

RECORD AMÉRICAIN !
Selon Billy Graham, le célèbre prédi-

cuteur américain : « Les Etats-Unis pro-
duisent plus d'ennui par habitant que
tous les autres pays du monde réunis. »

HUMOUR GAULOIS !
Lu à l'entrée d'un cimetière d'une

petite ville d'Ile de France : « Seuls les
morts vivant dans le pays ont le droit
d'ètre ensevelis ici ».

Cours
des billets de banque
Cours obligeamment communiqué
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35

par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.



On en parie
Les défai tes  de Bienne contre

Martigny et de Winterthour con-
tre 'St-Moritz ont été ressenties
douiàureusement par les suppor-
ters de ces deux sympathiques
formations.

Il  ne fai t  pas de doute qu'il est
très d if f i c i l e  d'accèder à la ligue
nationale B , en hockey sur gia-
ce, avec le règlement actuel.

En trois ans d'ailleurs, une seu-
le format ion a réussi cet exploit :
le HC Sion, l 'année dernière , qui
est parvenu à éliminer l'equipe
de Petit-Huningue, alors que So-
leure • échouait nettement contre
le HC Montana. Quant à l'année
précédente, Von se souvient que
Ies Sédunois avaient été battus
par le HC Sierre et le HC Coire
par le HC Kloten.

Face à cet état de chose , assez
démoralisant, il faut  bien le re-
connaitre , et compte tenu du très
grand développement. du hockey
sur giace suisse à tous les éche-
lons, un grand mouvement se dé-
veloppe dans notre pays tendant
à porter le nombre des équipes de
l igue nationale de 14 à 16, et de
constituer ' dès lors deux groupes
de huit équipes.-

No 's confrères . et amis biennois
et zurichois sont quasi certains
que ce sera chose fai te  lors de
l'assemblée generale de la ligue
qui se tiendra à Hérisau dans le
courant ttu -mois de juin.

C'est alter, semble-t-il, un peu
vite en besogne.

Certes, il ne fai t  pas de doute
que l'ascension en ligue nationale
B de Bienne et de Winterthour
serait saluée avec plaisir, car ces
deux formations ont fa i t  montre
tout au long de la raison de réel-
les et sérieuses qualités.

Ce n'est donc pas tant le fa i t
de leur promotion -cpii me chicane,
mais bitn plUtót te mode que l'on
désire iproìiOtier, en cette occa-
sion.

Une promotion sur le tapis vert
a toujours quelque chose de dés-
agréable et de choquant. • '

Surtout pour les forniaiions' òui
ont lutté durant toute une saison
pour éviter la rélégatiqn !
. Il me semble donc que la meil-
leure solution serait de prévoir
Vaugmentation des clubs de ligue
nationale' B ,à- l'issue de la pro-
chaine saison seulement, ce qui
permettrait en mème temps- une
réorganisation complète des séries
de jeu inférieures.

. Ùiié. manière de procèder nous

suisse de ligue nationale B et de
donner entière satisfaction aux
chibs de première ligué.¦ Se lon e* pian, à Vissue de la
prochaine saison, les deux meil-
leures équipes de première ligue
seraient promues d'o f f i ce  en ligue
nationale B , alors que le dernier
de cette ligue, qui serait désigné
de la mème facon qu'il l'a été cet-
te année, rencontrerait le troisiè-
me classe de la ponte f ina le  du
championnat de première ligue ,
cette année , par exemple , Fleu-
rier.

L 'intérèt du championnat de li-
gue nationale serait sauvé , et de
plus la ligu e inférieure aurait la
possibilité d'envoyer trois forma-
tions parmi l'elite du hockey sur
giace helvétique.

Cette solution devrait satisfaire
tout le monde , et elle aurait sur-
tout le mérite de donner une so-
lution sportive à un problème ex-
trèmement délicat, et qui risque
par trop de se résoudre , dans l'é-
tat actuel des choses , dans les
coulisses, ce qui n'est jamais très
reluisant.

Quant à la formul e des rencon-
tres promotions-relégations qui
sera également dèbattue à l 'as-
semblée d'Hérisau , il ne semble
pas qu'il y  alt , ré f lexion f a i t e , à
changer quoi que ce soit à la so-
lution actuelle.

On l'a vu cette saison encore ,
les derniers classes de ligue na-
tionale méritent de jouer leur
dernière carte contre les forma-
tions de sèrie inférieure. Ceci pour
une raison bien simple : le cham-
pionna t actuel avec 12 rencontres
est trop court et le dernier classe
du groupe n'est pas forcémen t le
plus fa ib le , seul, parfois , un mal-
heureux concours de circonstan-
ces le mettant dans cette situation
peu enviable.

Ce sont là , en tout cas, des pro-
blèmes extrèmement Import ants
à résoudre et qui ne manqueront
pas de susciter des commentaires
passionnés, suivant q-ue les inter-
locuteurs seront d'un coté ou de
l'autre de la barrière.

Comme quoi tout est relat i f  !
Surtout dans ce domaine.

P. A.

Succès assure
Va la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès, Des an-
nonces qui rapportent.

; SPORT-TOTO No 28
. 1. Bellinzone - Lugano : Match serre où '
• les chances apparaissent égales x x x l l 2 1 x 2 2 1 1  <
| 2. Bienne - Lausanne : Chez lui, Bienne '
? sera dangereux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ,
• 3. Chaux-de-Fonds - Granges : Bien que <
? favori , Chaux-de-Fonds doit veiller au ]
; grain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <
? 4. Chiasso - Lucerne : Tout dépend de la j
* forme du jour x x x x x x x x x x x x  <
! 5. Servette - Grasshoppers : Les Genevois '
? sont plus en verve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ,
l 6. Young Boys - Winterthour : Nouvelle <
? victoire du leader 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11 J
| 7. Zurich - Bàie : La condition des Rhénans <
? ne leur permet guère d'espérer un gain . '
; • quelconque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ,
! 8. Aarau - Sion : Les Argoviens sont en '
? reprise l l l l l l x x x x x x  !
J 9. Bruhl - Thoune : Deux adversaires en
? verve. Brùhl est cependant à son aise ]
ì devant son public 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 x x  <
? 10. Langenthal - Cantonal : Rencontre dis- ]? putée, où Langenthal a des chances de <
l s'affirmer 1 1 2 2 1 1 1 x x l 2 x  <
? 11. Schaffhouse - Fribourg ; Fribourg doit se <
l méfier de l'equipe du Munot 2 2 2 2 2 2 2 x 1 x 2 2  <
? 12. Vevey - Yverdon : Bataille très équili- ]
[ brée, car Vevey est — en general — <
? solide sur son terrain x l l 2 2 x x l 2 x x l  J
* 13. Young Fellows - Berne : Le leader zuri- <
l chois veillera au grain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J

6 SKI |» FOOTBALL
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Nendaz Programme du mercredi
. - .- . -  16 mars I960

Le ski-club Arpettaz „ ? „ ¦„. *  -
¦ 

. „ »_Match d entra ìnemenit de 1 équipe
Dimanche 13 mars se disputait sur suisse à Munich.

la piste de la «Biolaz» la dernière Match international France-Chili à
course de la saison organisée par le Paris.
ski-club Arpettaz. Ce concours fut com- Match international France B - Ir-
me les précédents une v.éritable réussi- lande du Nord B> à Annecy.
te. Cependant, nos sportifs ne peuvent sc Vienne - . Eiritrachit Francfort et
pas se reposèr sur ce succès, ils doivent Glasgow Ranger. - Sparta Rotterdam
dès aujourd'hui préparer lès courses de (Coupé des champions européens, quarts
la saison prochaine : saison decisive ^e finale, matches retour),
pour l'éclosion de nos espoirs. « _ . ¦ . ^_ •_ „ _ _%¦_ -¦•

Soyons confiants en l'avenir, mais
revenons au présent. Ni le comité du
ski-club, ni les 130 membres de la so-
ciété ne peuvent réussir une manifesta-t
tion sans l'appui du public. Nous ne
pouvons donc manquer de remercier
toute la population de Nendaz pour sa
sportivité. Gràce à elle, «L'Arpettaz»
pourra peut-ètre un jour aligner quel-
qùes-iin s- des siens dans les rangs des
Coureurs de première classe.

Il conviendrait de remercier en parti-
culier l'ami des sportifs de Nendaz, M. • 

ATHLETISME

concours organises par notre club.

Nous remercions également tous les
commergants qui ont apporte une aide
matérielle pour l'organisation de nos
concours. Ne voulant pas omettre les
entreprises et les particuliers qui ont
offert les 8 challenges nouveaux mis en
compétition durant cette saison, nous
leur disons merci.

Nous félicitons de méme tous les
membres du ski-club qui ont fait preu-
ve durant cette saison d'un profond
dévouement à la cause sportive. Nous
les attendons nombreux le jour de la
St-Joseph pour la sortie radette qui
groupera comme d'habitude les mem-
bres de notre société sous les arolles
de Tracouet puis, espérons-le, au café
des Gentianes à Haute-Nendaz pour
le grand loto qui sera organise par
«L'Arpettaz».

Venez tous au loto, en nous aidant ,
vous emporterez de beaux lots et peut-
ètre... le mouton ?

Avant Suisse-Chili
Le matcti international Suisse-Chili ,

du 6 avril, à Bàie, sera dirige par l*ar-
bitre hollandais Leo Horn , assistè des
Bàlois August Antìres et Albert Kùnzile
cornine juges de touché.

D'autre part, le 24 mars, l'equipe des
« Espoirs » suisses sera apposée, à Lau-
sanne, au FC Sochaux et l'arbitre de
cette rencontre sera René Baumberger,
de Lausanne.

i : - .. .¦¦ -. '- ¦¦ -. :¦ ¦- , -. J »

Rentree
de Serge de Quay

Plus de 800 concurrents, dont le qua-
druple vainqueur de l'épreuve, le plt.
Serge tìe Quay (Sion), le plt. Rony Jost
(Langnau), Hans Frischknecht (Hérisau),
Ludwig Rutz (Wald), Ludwig Hobi (Va-
lens) et Heinz Roth (Uetendorf), ont fait
parvenir leur insoiiption à la 12e cour-
se militaire commémorative Le Loele -
La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel , qui
aura lieu -dimanche 26 mars.

6e Cross Agaunois
Ce sera la 6e edition qui remportera

à coup sur le mème succès que les pré-
cédentes. Les organisateurs nous con-
firment les inscriptions de l'AIlemand
Klaus Widorski, de Fatton Cantonal,
champion romand, de Widm.er, cham-
pion vaudois, de Cutter H., champion
genevois, sans oublier Graf de Vallorbe,
Pochon, Cocquoz, Pilier de Belfoux ,
Stuber et Desmeules du Stade Lausanne
et du Genevois Granak Iston, d'origine
hongroise.

Plusieurs inscriptions de choix sont
attendues et nul doute que les meil-
leurs coureurs du moment seront au
départ.

Retenez cette date ! Le 3 avril sera
une grande journée pour la SFG locale
qui saura accueillir comme il se doit
coureurs et spectateurs.

Remercieimnis
au F.C. Sion

Après avoir défendu avec beaucoup
de plaisir et de loyauté, durant 4 sai-
sons les couleurs du F.C. Sion, le sous-
signé remercie ce club pour toute sa
compréhension à son égard.

En effet , le comité du club de la capi-
tale vient de lui refuser la participa-
tion à l'entraìnement sur son terrain.

Il espère que les jou eurs sédunois,
mais n'habitant pas Sion, ne sont pas
frappés de la mème mesure dans leur
ville respective et peuvent disputer le
match dominical suffisamment entrai-
nés.

Amis du F.C. Sion, jugez vous-mè-
mes d'un tei esprit sportif.

Paul Jenny.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fuut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intcstin. Si cene bile arrivé mal,
vos aliments ne sc digèrem pas. Des gaz vous
gontìcnt , vous étes cònstipc I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcec ri'ottcint pos la cause. Les PETITEì
PI LULIìS CARTERS pour le Foia facilitent le libre
¦fflux dc bile qui est nécessaire a vos intestins
Végctulcs , douces, elles font couler la bile. Exigez
Ics Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 4.35
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CHEZ LES VALAISANS DE GENÈVE

Valaisans, qui vous rendrez à Genève
à l'occasion du Salon de l'automobile,
La Comona Valèjane de Zènèva vous
informe qu'elle organise, samedi le
19 mars à la Salle du Faubourg son
Grand Bai de Carnaval.

Elle vous invite cordialement à pas-
ser une soirée en compagnie de vos
compatriotes de Genève qui se feront
un plaisir de vous accueillir.

Il y aura de la joie, de la gaité, de
l'entrain et uhe ambiance du tonnerre.

Comone Valèjane de Zènèva.

A propos de la taille
Guyot

PREVENIR OU CORRIGER
UN DÉFAUT EN MARS

Dans plusieurs vignes de 3e ou de 4e
fil , on constate que le tronc est pres-
que couche par terre. Parmi les causes
de ce défaut, on peut citer le poids de la
branche à fruits charges de raisins, l'ac-
tion du vent qui pousse les sarments,
ect.

Dans ces jeunes vignes, il est absolu-
ment nécessaire de prendre quelques
précautions pour former un tronc bien
droit et bien solide sinon on risque
d'ètre dègù.

Par exemple : pourvoir chaque pied
d'un échalas provisioire, ou bien atta-
cher solidement la branche à fruits,
presque à l'équerre, au fil porteur.

Une autre précaution, encore plus
importante, est de ne pas prévoir de
branches à fruits jusqu 'à la 4e feuille.
Prenons le cas d'un cep à développe-
ment faible ou moyen à la fin de la pre-
mière année. A la taille de la deuxième
année, on taille tout sur les borgnes.
La 2e année. on élève un seul sarment
qui devient fort. A la taille de la 3e an-
née, ce sarment est coupé peu au-dessus
du fil porteur et attaché à ce fil ; il por-
terà 4 sarments places tous au-dessous
du fil porteur, qui produiront une ré-
colte suffisante pour la 3e feuille. A la
taille de la 4e année, on supprimé les
deux sarments du haut ; les deux res-
tant sont utilisés pour la taille Guyot
normale.

La Station soussignée se tient volon-
tiers, et sans frais, à disposition des
viticulteurs pour des visites sur place.

Station cant. d'essais viticoles
J. Nicollier

LOYAUX SERVICES

BRIGUE — M. Otto Schwery a pu
fèter ces jours^ci ses 25 ans de services
comme secrétaire communal à Brigue.
A 'cétté occasion*, Te jùiM'àlre que nous
félicitons, s'est vu confier également la
charge d'officier de l'état civil .

ENTRE VILLES JUMELLES

SIERRE — En aoùt prochain, la Mu-
nicipalité de Sierre, dans le cadre d'é-
changes entre villes jumelles, organise-
ra une colonie de vacances à Cesena-
tico sur l'Adriatique, séjour don t béné-
ficieront les enfants de la commune. .

REUNION CANTONALE
D'ECLAIREURS

SIERRE — Le 21 et 22 mai proehains,
se tiendra au Bois de Finges une gran-
de réunion cantonale d'éelaireurs.

EXAMENS POUR SAMARITAINS

SIERRE — Vingt élèves ont subì les
examens de samaritains. Le jury était
compose tìe MM. les docteurs Zorn et
Dietrich, ainsi que de membres de la
Croix-Rouge suisse.

Pour la Confirmation

grand choix de

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
CHEMISES

à des prix très bas

UNE BRILLANTE SOIREE
RANDOGNE — Le groupe des patoi-

sans de Randogne ne reste pas inaefif
pendant l'hiver. Sous l'impulsion de son
dévoué président M. Henri Crettol et
de son animateur talentueux le Rd P.
Tharcisse, un programme fort alléchant
nous a été présente ce dimanche soir
à la salle communale de Randogne.

Deux heures et demie durant , ce pe-
tit groupe, très jeune, par ses chants du
terroir, retrapant la vie paysanne, nous
a donne un apergu de ce que furent la
vie, les occupations, les petites rivalités
entre nos villages patoisans. Que dire
des jolies scènes vécues dans nos fa-
milles, où l'intrigue avait sa large place.
Les différents róles étaient parfaite-
ment tenus et les applaudissements con-
tinus ont prouvé mieux que ces quel-
ques mots tout le succès remporté par
cette jeune troupe.

Vous pouvez ètre rassurés, chers amis
patoisans, que nous ferons tout notre
possible pour vous aider dans l'organi-
sation de la fète cantonale qui aura
lieu à Randogne les 6 et 7 aoùt pro-
ehains. Soulignons que l'entrée était
libre.

Encore une fois merci pour ces ins-
tants agréables.

' Ca.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE

DES SYNDICATS CHRETD2NS
GRONE — Samedi 12 mars à 19 h. 30

eut lieu au «Cale du Commerce l'as-
semblée generale de printemps de la
Fédération valaisanne des syndica ts
chrétiens, section de Gróne.

A l'ordre du jour figuraient les points
suivants :

1. Ouverture de l'assemblée.
2. Lecture tìes comptes et approbation.
3. Proposition au sujet de la sortie

annuelle.
4. Exposé du secrétaire.
5. Divers.
L'assemblée fut ouverte devant une

nombr euse assistance par le président
M. C. Pannatier. Ce dernier se fit un
plaisir de saluer tous les membres pré-
sents. Il releva avec un plaisir tout par-
ticulier la présence de deux sociétai-
res du syndica t, MM. Bachmann et Sa-
vioz.

La lecture des comptes faite par le
caissier M. E. Largey ne souleva aucun
commentaire. Ils furent en effet approu-
vés à l'unanimité des membres.

Un débat intéressant figurait au troi-
sième point sur l'ordre du iour.

Il s^agissait en effet de fixer une sor-
tie annuelle. Après de longs pourpar-
lers on se mit d'accord pour une solu-
tion très usitée en Valais,_ à, savoir une
s'crtie-raelette 'dans les envircns. Le
caissier* àvait na'tuiréliemenit le" sòùrlré
mais attention à l'année prochaine !

Le moment fut venu de passer la pa-
role au très cennu secrétaire M. R.
Bachmann. Son entretien sur les diffé-
rentes questions d'oidre syndical et les
traetations faites dans le couran t de
l'année en vue d'une améilloration cons-
tante des salaires et de la diminution de
l'hora ir e de travail a captivé tout l'au-
ditoire.

M. M. Savioz, à la suite de M. Bach-
mann, fut  naturellement bref. Il a pré-
sente quelques cas de protecti on juri-
dique dans lesquels il a eu gain de cau-
se, ceci dans l'intérèt de la classe ou-
vrière.

Apres quelques questions de minime
importance l'assemblée fut  levée. Le
pi ésident se plaìt à remercier MM.
Bachmann et Savioz qui ont bien voulu
faire le déplacement ainsi que les nom-
breux membres présents.

G. G.

Mesdames !
la collection

de Printemps Pringle
est enfin là...

C'est aussi le moment de choisir
votre.

veste ou votre manteau de Daim
ou cuir

LA MAISON DU BON GOUT

Rue du Rhóne Sion
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Costume pure laine, structure lin, Costume en TREVIRA, Prince de
col décolle, 3 boutons fantaisie, Galles et Blackwatch, nouveau
2 poches de poitrine appj iquées. col Claudine degagé, 3 boutons
Ceinturé, manches % bouffantes". .fantaisie ; dòs, 2!'ferrtós sur ies
Jupe droite. còtés. Jupe à larges plis.
En coloris mode. En différents coloris nouveaux.

128- 148-
La Mode Décontractée "60"
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fille de salle
remplagante sommeliè
re,

une fille
de cuisine
une aide
de cuisine

ayant pratique.

S'adr. Café de l'Union
Sion, « 2 15 26.

Land-Rover
A vendre Land-Rover
complètement revisée
moteur neuf.

A louer a Sion pour le
lei* avril

appartement
de 4 pièces, ensoleillé,
dans un immeuble
neuf.
(f i 2 49 69.

appartement
de 4 . ou 5 pièces, en
ville, est cherche pour
tout de suite.

Faire offres, par écrit ,
à Publicitas, Sion sous
chiffre P. 3929 S.

A louer tout de suite
à l'Ouest

grand locai
pour depot ou atelier
avec eau courante et
électricité.
Ecrire sous chiffre P.
3782 S., à Publicitas,
Sion.

P R E T S
d argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

Charcuterie
Tessinoise

Salami Varzi , le kg Fr.
10,50 ; Salami Milano I,
le kg Fr. 8,50 ; Salami
Sindoni , le kg Fr. 7,50 ,
Salametti I, le kg Fr.
7,50 ; Salametti II, le kg
Fr. 5,80 ; Mortadella ex-
tra , le kg Fr. 6.50 ; Mor-
tadella I, le kg Fr. 5,—;
Saucisse de chèvre, le
kg Fr. 2,— ; Viande de
vache pour bouilli et
ragoùt, le kg Fr. 3,20.

BOUCHERIE-
CHARCJPTER5E 
Paolo Fiori

2̂ -hjÓGARNO

Aimerais trouver à
louer

chalet
confortable à la saison
ou au mois.
Ecrire sous chiffre S.
113435 X., à Publicitas,
Genève.

Chauffeurs
ayant deux ans de pra-
tique sur camion Sau-
rer ou Berna trouve-
raient place stable.

S'adresser au (f i (027)
4 14 87 ou, après .19 h.
(027) 4 15 31.

On cherche un

apprenti
pàtissier-
confiseur

S'adresser à la Gonfi-
serie Tairraz , aventie
de la Gare, Sion, (f i
2 26 22.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir
une jeune fille comme

sommelière
vie de famille.
Faire offres avec pho-
to et certificats au ca-
fé-restaurant du Port ,
Vevey. . 5 20 50.

Fille d'office
. demandée pour saison
de 7 mois, dès ler avril
ou à convenir. Salaire j
mensuel Fr. 210.— à ,
240.—, nourrie, logée, ]
bons soins assurés, I
congés réguliers.

Offres avec références
' à l'Hotel du Signal de j

Chexbre s, par Pui-
doux-Gare (VD). I

Cherchons

serruriers
en carrosserie
mécanicien

pour entrée tout de suite ou à convenir. Places
stables. Semaine de 5 jours.
Faire offre à la Carrosserie
LAUBER & FILS S.A., NYON (VD)

ttMMM
N'attendez pas pour choisir ou commander

COMPLETS ET VESTONS DE PRINTEMPS

Le plus grand choix dans les belles qualités ef les dernières

fó nouveautés

NATURELLEMENT CHEZ

SION m CONFECTION J/k Cie

( Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
C O N V O C A T I O N

à l'Assemblée generale ordinaire des Actionnaires
pour le mardi 29 mars I960, à 11.15 heures,

à Saint-Gali, Kongresshaus « Schiitzengarten »
(Frohsinnsaal), St. Jakobstrasse 35

ORDRE DU JOUR :

Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1959
Rapport des contrólcurs
Décisions concernant :
a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion

de 1959
b) la répartition du bénéfice net
e) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction
Élection de membres du Conseil d'administration
Nomination de Porgane de contròie
Décisions concernant :
a) l'augmentation du capital de Fr. 6.000.000.— à Fr. 8.800.000.—

par l'émission de 11.000 actions au porteur de Fr. 200.— au
prix d'émission de Fr. 240.— plus 2 % de timbre federai,
donnant droit au dividende dès le ler janvier 1960

b) la constatation de la souscription et libération des actions
nouvelles

e) la modification de l'article 3 des statuts.

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1959 et le
rapport des contròleurs sont à là disposition des actionnaires auprès
du Siège Central à Saint-Gali et de toutes les succursales et peuvent
y ètre consultés.

Les cartes d'admission pourront ètre retirées du 16 au 25 mars 1960
auprès de tous nos sièges. Elles sont délivrées contre présentation
des actions ou d'une pièce prouvant leur dépòt auprès d'une autre
banque.

V 
Saint-Gali, le 14 mars 1960.

«¦¦aaiii ^B>»aaMaK _------ _i

On cherche pour entrée im
mediate ou à convenir

Le Conseil d'administration J

——— A vendre d'occasion ,
ensuite achat modèle
plus grand , machine à
laver

employée de bureau
pour courrier et travaux ad
ministratifs. Place stable. De
bufante acceptée. Salaire in
téressant.
S'adr. chez A. Blaser, ingé
nieur , . 2 35 94.

Bendix
Bas prix.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 3852 S.

A vendre

Opel Capitain
Fr. 800.—.
S'adr. . 2 33 16.



¦ MIGROS
Filets de
«D0RSCH» poissons ENDIVES

2 _  
_^ de Bruxelles

428
*^fc 1 OR(paquet 453 g 1.10) kg. ¦ £Zm

Exposition
de notre collection de printemps

TAILLEURS - MANTEAUX - ROBES

Sierre, Hotel Arnold
jeudi 17 mars 1960

Sion, Hotel de la Pianta
mercredi 16 mars 1960

Monthey, Hotel du Ceri
vendredi 18 mars 1960

A U  S A U V A G ^
Ewv\

H / I L D E R  / M A N N
Représentant : M. A. Luternauer, Lucerne, Schirmstrasse 1

(f i (041) 2 94 64
P 132 Q

i
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., Si son fournisseur avait été ,

LOUIS PAGE
le corbeau n'eùt jamais làché

SON FROMAGE
^̂ -̂̂ ^̂

¦

FROMAGES ET SALAISONS EN GROS

L O U I S  P A G E  — M A R T I G N Y
i TEL. (026) 6 14 15
l AV. DE LA GARE 50
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Le Ghàtean
Marcel Pagnol il» Illa Mèr©
de l'Académie " , 
frangaise .oouvenirs d entance

23

Je devais Tètre plus que lui.
— Tu nous attendais ?
— Non, dit-il. J'étais venu pour voir

Durbec.
Il me montra le portai! vert.
— Pourquoi faire ?
— Il m'avait promis des aludes. Il

y en a plein dans un saule, juste au
bord de son pré.

— Il t'en a donne ?
— Non. Il n 'était pas chez lui... Alors,

j'ai un peu attendu , pour voir s'il ne
revenait pas... Je crois qu'il est alle
aux Camoins.

Mais à ce moment, le portai! s'ouvrit,
et un petit mulet en sortii. Il trainai!
une carriole aux lanternes allumées,
et c'était Durbec qui tenait les rènes.
Au passage, il nous cria : « Salut , bon-
jour la compagnie ! ».

Lili devint tout rouge, et courut brus-
quement vers ma mère, pour la déchar-
ger de ses paquets.

Alors je ne posai plus de question.
J'étais heureux parce que je savais qu 'il
m'avait menti : oui , il était venu m'at-
tendre, dans la grisaille de la Noél, sous
cette fine pluie froide dont les gouttes
brillantes restaient accrochées à ses

A louer Vachette
a \ ìf_ _ l  ^ vendre pour élevage,

ù IU11 race d'Hérens, 10 jours
pré arborisé contre (75 2 37 31.soins à donner aux ar-
bres. Environ 4000 m2.

Offres par écrit sous A \/0r*|Hl,O
chiffre P. 3851 S., à H Y C I I U I .
Publicitas. Sion.

vètements .fillette 10
12 ans, soit manteau ; 

ÀDoartements Sg^b^d^pSì- j?une «»e ^^n p p UI I . 111V111 o 
taion lainage; corsaire place comme rempla-

I cementde vacances t.  ̂2 ,̂ ie ma.
sur la Riviera »™d« .Ecrire sous chiffre P

4034 S., à Publicitas
Sion.

jeune fille

_, . ., . A vendre 3.000 m.
avec bain , frigidaire,
etc. Libre dès avril j .-,,,, • ¦
jusqu'à fin j uin et dès TPrTnlrl
le 20 aoùt. Prix de lo- I V" ""•
cation par semaine : 4 arborisé près du camp
lits à partir de Fr. 95.- d'aviation. Facilité de
2 personnes à partir de paiement.
Fr. 75.-.

Ecrire sous chiffre P.
Renseignements auprès 4041 S., à Publicitas,
de Popularis Tours, à Sion.
Berne, ou H. Ritschard, 
et Cie S.A., Lausanne,
34, av. de la Gare. A louer
(f i (021) 23 55 55.

belle chambre
Pour Verbier, menage . . fde commercants, cher- 

mgU^ge

personne coVoV16" lits ind
.... ,m ;• . ansa

pour le ménage. Bons On. cherche pour bati-
gages à personne ca- ment locatlf a Slon
pable. Entrée début .avril concierge
S'adresser à Albert Date d.entrée à con-Bircher, Tea-Room les venirCoccinelles, Verbier -
Station, (f i (026) 7 13 05. Faire offres écrites à

Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 3850 S.

A vendre tout de suite ; 
ou à louer

3.bons Fasciarlichevaux Escher/.-. A. .,,. .  «-..,'«- . , . . .11. .  LJv l  I vi(à deux mains : selle »-*'»",vi
et trait) cédés à bons av. de la Gare 10, in-
prix. forme que son exposi-

tion est transférée à
Pour renseignements, Brigue, Simplonstrasse
s'adresser par <fi (027) 24, à coté du Chàteau
2 32 96. Stockalper.

longs cils. Il était descendu des Bellons,
mon petit frère des collines... Il était là
depuis des heures, il y serait reste jus-
qu'à l'épaisseur de la nuit , avec l'es-
poir de voir paraitre, au tournant de
la route luisante, le capuchon pointu
de son ami.

La première journée, celle de la
Noèl, ne fut pas une vraie journée de
chasse : il fallut aider ma mère à met-
tre en ordre la maison , clouer des
« bourrelets » aux fenètres (qui souf-
flaient des musiques glacées) et rame-
ner, de la pinède voisine, une grande
récolte de bois mort. Cependant , mal-
gré tant d'occupations, nous trouvàmes
le temps de piacer quelques pièges au
pied des oliviers , dans la « baouco » ge-
lée, mais constellée d'olives noires.

Lili avait réussi à conserver des alu-
des dans une petite caisse où elles se
nourrissaient de papier buvard : servies
au milieu des olives, elles séduisirent
une douzaine de grives, qui tombèrent
de branche en broche pour compléter
le repas de Noèl , qui eut lieu le soir
mème, car nous fimes le grand souper
« des treize desserts », devant un bra-
sier pétillant.

Lili — notre invite d'honneur — ob-
serva tous mes gestes, et s'efforga d'imi-
ter le gentleman qu 'il croyait que j'é-
tais.

Dans un coin de la salle à manger,
un petit pin , devenu sapin pour la cir-
constance : à ses branches étaient sus-
pendus une douzaine de pièges tout
neufs, un couteau de chasse, un pou-
drier , un train à ressort , du fil d'archal
pour faire des collets, des sucres d'or-
ge, un pistolet à bouchon , enfin toutes
sortes de richesses. Lili ouvrait de
grands yeux, et ne disait pas un mot :
on l'aurait pris sous un chapeau.

Ce fut une soirée mémorable : je n'en
avait jamais vécu d'aussi longue. Je me
gavai de dattes, de fruits confits, et de
crème fouettée ; je fus si bien seconde
par Lili que vers minuit , je constatai
qu 'il respirait par saccades, et qu'il gar-
dait la bouche ouverte pendant des mi-
nutes entières. Par trois fois ma mère
nous proposa le sommeil. Par trois fois,
nous refusàmes, car il restait encore des
raisins secs, que nous croquàmes sans
plaisir véritable, mais à cause du luxe
qu 'ils représentaient.

Vers une heure du matin , mon pére
déelara que « ces enfants allaient écla-
ter », et se leva.

Mais a ce moment meme, je crus en-
tendre au loin les. cris de souris de la
bicyclette de l'oncle Jules : cependant ,
il était une heure dù matin , et il gelait
à pierre fendre : sa venue me parut
tout à fait improbable, et je croyais
avoir rèvé lorsque ma mère tendit l'o-
reille, et dit surprise :

— Joseph , voilà Jules ! Est-ce qu 'il
serait arrivé quelque chose ?

Mon pére écouta à Son tour : les cris-
sements se rapproctiaient.

— C'est lui , dit-il. Mais sois sans in-
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quiétude : s'il était « arrivé quelque
chose », il ne serait pas venu jusqu 'ici !

Il se leva, et ouvrit la porte toute
grande : nous distinguàmes la silhouet-
te d'un ours enorme, qui débouclait les
courroies du porte-bagages : l'oncle fit
son entrée dans un pardessus* de four-
rure à longs poils, que complétait un
cache-nez à quatre tours, et il posa un
gros paquet sur la table en disant :
« Joyeux Noèl ! » tandis qu 'il déroulait
son cache-nez.

J'ouvris aussitòt le paquet : encore des
jouets, encore des pièges, un gros sac
de marrons glacés, et une bouteille de
liqueur.

Mon pére fronga le sourcil : puis il
examina l'étiquette, qui brillait de plu-
sieurs couleurs, et parut rasséréné.

— Voilà, dit-il, une liqueur honnète !
C'est du vin , oui , mais du vin cuit :
c'est-à-dire qu'en le faisant bouillir, on
l'a débarrassé de son alcool !

Il nous en versa deux doigts a cha-
cun , et la fète continua , tandis que ma
mère emportait Paul endormi.

— Nous sommes heureux de votre
venue, dit mon pére, mais nous ne vous
attendions pas... Vous avez donc aban-
donné Rose et le bébé ?

¦— Mon cher Joseph , dit l'oncle, je ne
pouvais pas les conduire à la messe de
minuit , à laquelle je n'ai jamais man-
que d'assister depuis mon enfance. Et
d'autre part , il n'eùt pas été raisonna-
ble de rentrer à la maison vers une
heure du matin , en prenant le risque
de les réveiller. J'ai donc choisi d'enten-
dre la messe de Noél dans l'église de La
Treille, et de monter célébrer avec vous
la naissance du Sauveur !

Je trouvai qu 'il avait eu une heu-
reuse idée, car je déshabillais déjà les
marrons glacés, sous les yeux de Lili qui

La décoration d'ouverture de saison de
printemps du
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34, rue du Marche, a Genève, est à vendre.
Les magasins qui s'y intéressent peuvent
demander des photos ou téléphoner, pour
de plus amples renseignements, au chef-
décorateur, (f i (022) 25 62 00.

Pour
Première Communion

et Confirmation

200 complets neufs
pour enfants,
très bas prix
CAMILLE SAUTHIER,

meubles et vètements d'occasion
rue des Tanneries 1, Sion

(fi (027) 2 25 26

plants
de cassis

dans les meilleures va-
riétés, Anendip-gross
et Balurin Fr. 90.— le
cent.
Joseph Briguet, Flan-
they-sur-Lens.

Ollon-Chermignon 19 mars (St-Joseph
dès 14 heures

GRAND LOTO
organise par la fanfare Cecilia

Nombreux et beaux lots
Four à radette, aspirateur, fromages, etc.

Dès 13 heures : Concert

On cherche une

chambre
meublée

à deux lits pour 2 jeu-
nes hommes.
(f i 218 92.

On cherche

2 bonnes
effeuilleuses

Offres et conditions à
Georges Ansermoz,
Yvorne (Vaud).

Je cède à petit prix

1 cuisinière
à gaz ;

1 vélo
homme d'occasion mais
en bon état.
(f i (027) 2 31 32.

jeune femme

(021) 7 13 44

Une
vraie !

pour aider dans grand ménage. Pas de
travaux de campagne. Horaire de travail
et congé régulier. Bon salaire.
Offres à : Pierre Moinat, Pampigny, (f i

occasion ! A vendre pour cause
départ

Opel-Record
1957

(f i (027) 2 31 32 ou ecri-
re sous chiffre P. 4019
S., à Publicitas, Sion.A vendre plusieurs toi

ses

foin
et regain

Joseph Pannatier , La
Courte, Salins.

Cortes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION

jeune fille

NSU 250
mod. 54, roule 15.000
km. Superbe occasion,
prix avantageux.

S'adr. à Visinand Flo-
rian , Yens-sur-Morges,
(f i 7 10 34.

n'en avait encore jamais vu.
— Cette messe, dit l'oncle, a été très

belle. Il y avait une crèche immense,
l'église était tapissée de romarins en
fleurs, et les enfants ont chante d'admi-
rables Noels provengaux du quatorziè-
me siècle; C'est pitie que vous n'y
soyiez pas venu !

— Je n'y serais alle qu'en curieux, dit
mon pére, et j'estime que les gens qui
vont dans les églises pour le spectacle
et la musique ne respectent pas la foi
des autres.

— Voilà un joli sentiment, dit l'oncle.
D'ailleurs, venu ou non, vous y étiez tout
de mème ce soir.

Et il se frotta les mains joyeusement.
— Et comment y étais-je ? demanda

mon pere sur un ton un peu ironique.
— Vous y étiez avec toute votre fa-

mille, parce que j'ai longuement prie
pour vous !

A cette annonce imprévue, Joseph ne
sut que répondre, mais ma mère fit un
beau sourire d'amitié tandis que l'oncle
se frottait les mains de plus en plus
vite.

— Et quelle faveur avez-vous deman-
dée au Tout-Puissant ? dit enfin Jo-
seph.

— La plus belle de toutes : je l'ai
supplié de ne pas vous priver plus long-
temps de sa Présence, et de vous en-
voyer la Foi.

L'oncle avait parie avec une grande
ferveur , et ses yeux brillaient de ten-
dresse.

Mon pére, qui mastiquait avec un plai-
sir évident trois ou quatre marrons à
la fois, prit un temps pour achever cette
bouchée, l'avala d'un coup de glotte, et
dit d'une voix un peu voilée :

(A suivre)



wimmnmmmr
• •

M
M
• m 3 Uedettes de Prie

tO^ c **5SttfP ^
e

lemos
ALLINOL

2.20 «*
GRUTIS DURAX-GRANIT, PATES GALA Ut

n

Dans un filet en plastic: _F̂ _1 .NT-ALLINOL, gì JJ« paille de fer » liquide, bi- K__^__fl " *
don de 1 lifre ef 3 pfs COOP A A

aux oeufs frais • •ciré à grand brillant, durable,
botte de 400 gr.

ef 15 points COOP 4.20
• a

A l'achat de

Ensemb epaq. ROBY

et GRATIS : 50points COOP
supplémentaires
au tota l pour cet achat :

78 POINTS

Ensemble

Avec 11 POINTS COOP au total

M
• «
M
M
• •

• «

9 •

Un savon de toilette
CARINA

à l'achat de :

paq. TEDDY è

M
n9 9VENUS

500 gr. spirettes. GALA ef
encaustique liquide ideale.
Bidon de 1 litre 500 9r- spaghetti GALA,

et 10 points COOP 3.50 au montant de Fr
n
n• •

2,30 3
avec 4 Points COOP,

vous recevez, GRATIS :
250 gr. de cornettes

3 minutes GALA. COOP

9.9095

3.25

Tmrnriftmftimi imrnmrnuftf ntm n n n n n ti n ti

n
• «
M
n

Nourriture naturelle... f ^^^^

<"" rj I S&ì  ̂ ^ n̂ ĵ/^^^ r̂-
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Loterie Romande
La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800

BUREAU D'ASSURANCES A SION engagerait

employée de bureau

à la demi-journée.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire (rétribution à l'heure) et photo sous chiffre
P. 3430 S., à Publicitas , Sion.
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gràce 

au 
Concours-Vacances 

RADION 
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Dès aujourd'hui form ules chez votre détaillant! 4̂L.JiaMMWHT,Ì
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Monsieur Edouard Baillifard ;
Monsieur Gaston Balllifard-Fauchè-

re et ses enfants Eliane, Michèle, Clau-
de, Yvette, Irene et Serge, à Uvrier ;

Monsieur René Baillifard-Barcllo et
ses enfants Jean-Blaise et Josette, à
Sion ;

Monsieur Roger Baillifard-Falcioni et
sa fille Monique, à Sion ;

Monsieur et Madame Leon Pellou-
oheud et leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Marc Pcllouchoud et
sa fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Arnold Kauf-
mann et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Bailli-
fard et familles, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Oberti et
familles , en France ;

Monsieur et Madame Maurice Gail-
land et leurs familles, à Sion ;

Monsieur et Madame Alfred Gailland
et leurs familles , à Sion ;

Les familles parentes et alliées Doe-
rig, Oggier, Delamorclaz, Gailland , Rei-
chenbach,

font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver cn la person-
ne de

MADAME

Edouard BAILLIFARD
née Maria Pcllouchoud

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante ,
grand-tante et cousine, pieusement dé-
cédée le 15 mars 1960, à l'àge de 68
ans , munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu a St-
Léonard , le jeudi 17 mars 1960, à 10.30
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
P.art.

Priez pour elle

Grand choix en Blouses, Jupes, ,_ -N ^ _  9 9Lingerie, Bas, Gants, Foulards / &?—* /L £\ fl • f f è) Yì
Les dernières eréations en N/ \J W W LXAyVA^A/ •

Chapeaux de dames R"e. ,de conthey cmN4 Téléphone 212 85 »IUN
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SAMEDI 19 (St-Joseph) et DIMANCHE 20
matinées à 15 heures

Décisions
du Conseil communal

Seance du 10 mars 1960

MONTHEY. — Sur le rapport de la
commission d'édilitè et d'urbanisme, le
Conseil prend les décisions suivantes :
1) Il ratifie les accords passés par le

service des Travaux publics avec la
MIGROS au sujet de l'aménagement
d'une place de stationnement et des
trottoirs aux abords de sa future
construction à la rue du Coppet.

2) Il décide de faire une démarche
pressante auprès de la Compagnie
AOMC pour qu'elle procède à la
réfection totale ou au moins par-
tielle et provisoire de la chaussée
sous l'emprise de sa voie à l'Avenue
de la Gare.

3) Il décide de confirmer la demande
qui a été faite au Département des
Travaux publics tendant à ce que
le trottoir prévu sur le trongon de
la route de Monthey-Champéry,
Torma-Hòpital, soit place en aval
de la chaussée.

4) Il décide de demander à l'Etat de
ne pas disposer de l'espace devenu
libre du virage de la Torma sans
en prevenir la commune.

5) Il décide de mettre à l'enquète pu-
blique la suppression du trongon de
la route Monthey-Morgins qui sera
déclassé.

6) Il prend acte d'une demande de la
CIBA tendant au déplacement du
chemin public se trouvaht à l'est de
son usine, et charge le bureau et
le service des Travaux publics de
s'approcher de la requérante.

7) Il nomme M. Philippe Vuilloud can-
tonnier pour les routes de Choex et
des Giettes en remplacement de M.
Maurice Berrà démissionnaire.

Le Conseil, à la demande des inté-
ressés, décide de transférèr les conces-
sions suivantes :
a) à Mme Clovis Raboud pour le Café

du Repos ;
b) à M. Gilbert Baillifard pour le Café

de la Promenade.
Il accorde à Mlle Andrée Barman une

concession pour l'exploitation d'un tea-
room sans alcool aux Giettes, à condi-
tion que le locai à créer réponde aux
exigences de la loi.

Il decide la mise a l'enquète publi-
que d'une demande de principe présen-
tée par le Comité d'initiative du télé-
cabine Monthey-Valerette tendant à ob-
tenir une concession pour l'exploitation
de deux cafés-restaurants situés, l'un
au-dessus du pare de voitures des Giet-
tes et l'autre au sommet de la .Den t de
Valerette.

Il chgrge une commission d'examiner
les mesures à prendre en vue de la
suppression des taudis en relation avec
la construction de deux bàtiments dont

AUDREY
HEPBURN

dans le chef-d'oeuvre de
FRED ZINNEMANN

o/tu rùque
de ée p e r d r e

(L'HISTOIRE D'UNE NONNE)

d'après le merveilleux roman de KATHRYN HULME „THE NUN'S STORY"

avec PETER FINCH EN TECHNICOLOR

Dès 16 ans révolus

Vu la longueur du film, pas de compléments,
DONC PAS DE RETARDATAIRES !

L U.V.T. a Morgins
Morgins regorgeait de sofleM mardi

après-midi pour salluer l'arrivée des
membres -de il'UVT.

Devant 160 personnes, M. Willy Amez-
Droz a dirige l'a -pai'tié adminfebratlve
qui s^est "tenue au Grand-Hotel de la
haute sJtetton du Bas-Valais en présen-
ce de M. le conseiller d'Etat Marcel
Gard, de M. Norbert Ro'ten , chancelier
d'Etat, ainsi que de MM. Norbert Cré-
pin, président de la commune de Trois-
torrents, Gabriel Monnet, président de
la Société de développement de Mor-
gins, et du révérend cure Auguste Pont,
de la paroisse de Morgins.

D'une fagon particuilièremeint brillan-
te, M. Amez-Droz mit la ecent sur les
événements de l'année la plus impor-
tante pour notre economie touristique
et à la fin de laquelle ci a pu enregis-
trer le chiffre record de 2 millions de
nuitées.

Dans les établissements de la station
un apéritif fut offert par les autorités
¦communalles de Troistorrents, puis le
banquet officiel réunit tout le monde
dans la salle de fèbe de l'Hotel Victoria
où ile Chceur Mixte de Morgins presen-
ta des productions de son groupe folklo-
rique. Celles-ci lemportèrent un vii suc-
cès, notamment celile des enfants por-
tant le costume de l'endroit et qui
chantèrent et dansèrent avec beaucoup
de fraìcheur des airs du Vieux-Pays.

Nous reviendrons plus en détail sur
l'ensemble des probtèrnes discutés dans
¦vm- excellent esprit-à Morgins et qui
donnent -un tableau exact de la situ ation
du tourisme valaisan en plein essor.

f- -g. g.

temi3t&%&MWsmm\
PREVISIONS DU TEMPS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons : ciel en general très nua-
geux. Quelques précipitations régionales.
Températures en baisse. Dans les Alpes
fcehn faiblissant. Rotation des vents au
nord-ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
ciel encore très nuageux, précipitations
intermittentes, surtout pendant la nuit.
Pluie en plaine. Demain après-midi
éclaircies régionales. En montagne vent
soufflant d'abord du sud , virant plus tard
au nord. Températures en baisse.

SAVEZ-VOUS QUE...
La dragee Franklin grace a sa
doublé action , chimique et opo-
thérapique, supprimé la consti-
p^tion, favorise le travail du foie
et previeni l'obésité ? Les effets
malheureux d'une mauvaise di-
gestion disparaissent et le foie
travaille normalement. Dès au-
jourd'hui , faites-en l'essai, vous
en serez heureux.
T o u t e s
pharmacies
et drogue-
ries Fr. 1.95
la boite de
30 dragées
Franklin.

A l'Economie
Rohner-Coppex

PI. du Midi - Sion

les travaux sont en cours par la Societe
Cooperative d'habitation de Monthey.

Il prend acte d'une corhmunication
du Département des Travaux publics
indiquant le tableau de répartition en-
tre les communes valaisannes intéres-
sées de l'aide financière au chemin de
fer AOMC pour les années 1958, 59 et
60 fixée par décret du Grand Conseil
du 3 février 1960.

Il charge .une commission d'examiner
une requète du collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice tendant à l'obtention
d'une aide financière de la commune
pour la construction du nouveau collège
qui entraìnera une dépense d'environ
Fr. 7.000.000.—.

A la demande de la CIBA, il est
précise que l'autorisatiori de construire
qu'elle a sollicitée le 4 février dernier
comporte l'édification non pas d'un
« motel », mais d'un pavillon destine à
loger passagèrement et exclusivement
des collaborateurs de la Société.
Monthey, le 14 mars 1960.

L'Administration

Vu l'importance du spectacle, une majoration
de Fr. —.50 à toufes les places est imposée

par WARNER BROS. Film, Zurich
APRES 20 h. 30, les SAMEDI et DIMANCHE
les places réservées d'avance et non refirées
sont mises en vente !

Un n >choix les plus
impoi^ants de tout le
canta® vén, tissus de
haute qualité.

Lainagcs - Soieries -
Nylon - Cotons

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

Vers la journée
cantonale des malades
La journée cantonale des malades,

prévue d'abord pour le 12 juin 1960, a
été fixée définitivement au dimanche
19 juin 1960. Ce changement de date
permettra à S. E. Mgr Nestor Adam ,
évèque du Valais, de célébrer la grand'
messe en plein air pour tous les mala-
des rassemblés à cette occasion dans la
vaste enceinte des casernes, à Sion.

Dès à présent , l'Association des bran-
cardiers du Valais a pris en charge l'or-
ganisation de cette importante mani-
festation. Un comité, prèside par M. le
Rd abbé Oggier, cure de St-Léonard,
a reparti les multiples tàches. De tout
le canton s'annoncent des personnes de
bonne volonté, dont le dévouement in-
lassable contribuera à assurer à la
journée du 19 juin 1960 son caractère
de foi et de fraternité chrétienne.

Les brancardiers du , Valais.

NOMINATION

SION — Nous apprenons avec pla isir
que M. Jean Crittin vient d'ètre nommé
sous-chef de gare de lère classe à Sion.
Nos félicitations. ¦ >

Mauvaise chute
d'un cycliste

SION — M. Rodolphe Tscherrig, qui
circulait à bicyclette, a fait une mau-
yaise chute près du pont du Rhòne.
Relevé avec une forte commotion, des
contusions et une plaie ouverte à la
téte, il a dù ètre conduit à l'hòpital.

SIERRE
CINÉMAS

BOURG , tél. 5 01 18. — Ce soir « Der la-
chende Vagabund ».

CALINO , tél. 5 14 60. — « La blonde et le
shéri£ ».

• SOCIETES
CLUB ATHLETIQUE. — Athlètes lundi et

jeudi à 20 h. salle de gym., marcheurs lundi
et jeudi à 20 h. salle de gym.

GYMS HOMMES. — Jeudi à 20 h. , répéti-
tion au locai ordinaire.

EDELWEISS MURAZ. — Jeudi à 20 h., ré-
pétition generale au locai.

SKI-CLUB. — Samedi 19 et dimanche 20
mars , course a l'Aletschhorn. Inscriptions et
renseignements chez Jean-Paul Meyer , Jus-
qu 'au jeudi 17 mars.

GÉRONDINE. — Jeudi , répétition generale
a 20 h. 15.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi , répéti-
tion generale. Vendredi les nouveaux élèves
(cuivres).

STE-CECILE. — Ce soir , répétition par-
tielle pour Ics messieurs a 20 h. 15. Vendredi
répétition generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi , pas de
répétition.

MAITRISE. — Jeudi à 19 h., répétition ge-
nerale pour messe dc St-Joseph.

HOT-CLUB DE SIERRE. — Vendredi à 20
h. 30, Maison des Jeunes : Sidney Bechet, pai-
Jean-Marie Delessert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

VERS UNE FETE DE MUSIQUE
SAINT-LÉON ARD. — Un comité travaille

d' arrachc-pied en vue de la préparation d' u-
ne manilestatlon qui retiendra tous I CE
mélomanes de la région de Saint-Léonard
et environs.

Prière de réserver la date du 23 mal I960.
Nous en reparlerons sous peu.

SION
CINÉ MAS

LUX , tél. 2 15 45. — Ce soli- , après « Guer-
re et paix », un nouveau chei-d'ceuvre ciné-
matog ra phique : « La tempète ».

CAPITOLE, tél. 2 20 . . — L'histoire au-
thentique de jeunes lycécns pour qui l' es-
poir et le sacrifice n 'étaient pas de valns
mois : „ La verte moisson » .

ARLEQU IN, tél. 2 32 42. — Ce soir, un film
extraordinaire que tout Sion voudra voir :
« Au risque de se perdio », avec Audrey
Hepburn.

EX POSITIONS

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Gustave Cerutti.

A L'ATELIER. — Exposition Gherri-Moro.
SOCIETES

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Jeudi 17 mars, office pontificai de requiem
à la mémoire de Monseigneur Victor Bieler,
évèque de Sion. Le Choeur chante.

Répétition partielle et generale pour tous
au locai.

CHOEUR DES DAMES. — Ce soir à 20 h.
30, répétition au locai habituel. Présence in-
dispensable.

CHORAlE SÉDUNOISE. — Ce soir , mer-
credi , . répétition pour les 2es basses à 20
h. 30, les lres basses à 21 h. 15 précises.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZIMMERMANN , tél. 2 10 36.

MARTIGNY
CINÉ MAS

CORSO, tél. 6 16 22. — Dès ce soir : « Que
les hommes sont bètes ».

CASINO, tél. 6 11 54. — <¦ La Maya nue ».

LOTO

Loto de la Paroisse, les 19 et 20 mars, à
l'Hotel Central.

SOCIETES

SC Martigny et Martigny-Bourg. — Pour
la course de l'ACVS au Wildstrubcl , diman-
che 18 mars, départ en car de la place
Centrale a 6 heures. Par temps ìncertain,
s'adresser au chef du tourisme ou au No 11
dès samedi à 19 h. 30.

CONFÉRE NCE
Journée des Klancés. — Dimanche 20 mars,

à la Maison Paroissiale.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BOISSARD , tél. 6 17 06.

MONTHEY
CINÉMAS

MONTHEOLO, tél. 4 22 00. — « A pied, à
cheval et en spoutnik » .

PLAZA ,«tél. 4 22 90. — Relàche.
PHARMACIE DE SERVICE

PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 06

MERCREDI 16 MARS 1960
SOTTENS

7.00 Bonjour Monsieur Brassens; 7.15 In-
formations; 7.20 Musique réeréative mati-
nale: 8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale; 9.00 Symphonie burlesque ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.50 Pelléas et Méli-
sande: 10.45 Introduction et Allegro ; 11.00
Emission d' ensemble; 11.35 Refrains et chan-
sons modernes; 12.00 Au Carillon de midi;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure à
l' autre; 13.45 En marge du Salon internatio-
nale de l'automobile ; 16.00 Le rendez-vous
des isolés ; 16.20 Quelques instants avec le
Quatuor Golden Gatte; 16.40 Musique légère
par l'Orchestre Cedric Dumont; 17.00 L'Heu-
re des enfants; 18.00 Une page de Claude
Debussy; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien; 18.30 Juke-box Informations ; 19.00 Mi-
cro-Partout ; 19.15 Informations; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Plein accord... 20.00
Questionnez on vous répondra ; 20.20 Qu 'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert sym-
phonique; 22.30 Informations; 22.35 Le Mi-
roir du monde (2e edition); 23.00 Le mar-
chanci de sable.

BEROM UNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Stradivariations :

6.50 Quelques propos; 7.00 Informations; 7.05
Promenade Concert; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Mélodies de comédies musicales;
12.20 Nos complimcnts; 12.30 Informations:
12.40 Concert populaire: 13.25 Imprévu; 13.35
Scènes des contes d 'Hoffmann ; 14.00 Pour
Madame: 16.00 Quatuor à cordes: 16.35 Com-
ment H. Federer vit Ics hommes; 16.55 Mu-
sique pour six instruments à vent ; 17.15 Pe-
tites pièces de caractère , pour enfants; 17.30
Chantons , rions . aidons avec la famille des
enfants de Radio-Berne; 18.00 Orchestre ré-
eréatif bàlois ; 19.00 Actualités; 19.20 Com-
muniqués; 19.30 Inf.  Eeho du temps; 20.00
Fanfare de la Police municipale , Berne ;
20.30 Liebhabcreie , pièce amusante; 21.15 Le
Trio de Trieste ; 22.15 Informations ;  22.20
Programme ìninterrompu de musique légè-
re et de musique réeréative moderne; 22.55
L. Armstrong et Oscar Peterson.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous Ics jeunes : 20.15 Téléjour-

nal ; 20.30 New York , canal 11 ; 21.00 Maga-
zlne du temps passe ; 21.25 Histoire en 40 00C
images. Les deux cambrioleurs ; 21.50 Specta-
cles d' aujourd'hui : 22.10 Chronlque dc.
Chnmbrcs fédéraies ; 22.15 Dernières infor-
mations de l'ATS.

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.

C A P I T A L E  ET S E S  E N V I R O N S
RADIO-TÉLÉVISION

La Feuille d'Avis du Valais à l'heure du petit déjeùner = plaisir accru
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[L Ì NLMA LUÀ DES CE SOIR A 20 H. 30

UN FILM PRODIGIEUX !
Par l'ampleur de sa mise en scène, le luxe de ses décors,

le nombre de ses fi gurants et artistes internationaux ,
il est LE PLUS GRAND FILM

EUROPÉEN
, de

1959

d'après 2 nouvelles de POUCHKINE

De la Cour Imperiale
aux steppes glacées de la Sibèrie...

Les colonnes tzaristes contre
les hordes cosaques rebelles...

JAMAIS ON N'A VU A L'ECRAN
BATAILLES PLUS REALISTES

Dès 16 ans révolus SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 : matiaées à 15 h. 
TECHNICOLOR
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[CINEMA CAPITOLE) . Baw :».A 20 H. 30

UK GRAND FILM FRANCAIS

LA VERTE M0ISS0N

L'histoire AUTHENTIQUE de jeunes lycéens résistanls , pour qui I espoir
et le sacrifice n'étaient pas de vains mots

Dès 16 ans révolus SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 : matinées à 15 h

*p_

On cherche

ouvriers magons
et manoeuvres

Travaux de bàtiments.
Entreprise Fasanino, Sion, (f i 2 17 75.

mmeuble ancien
a rénover , plein centre dc VEVEY.
Locaux rez-de-chaussée libres Fr. 92.000
Peu d'argent pour traiter.
Ecrire case 180, Genève-Rive.

Meublé de bar (buffet )
tout moderno, modèle d'expo, .tion.

Demander renseignements sous chiffre
Z. K. 5700 à Annonces Mosse, Zurich 23. '

SS**. Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
_:::»_. la «Feuille d'Avis du Valais»
É-ii-iE-i sert de trait d'union.

On cherche honnète et
aimable

somme iere
dans café - restaurant
près de Sion. Bon gain,
vie de famille.
S'adr. (f i (027) 2 13 24.

Appartement
ensoleillé de 3 pieces
confort , cherche pour
fin mai.

Offres écrites sous
chiffre P. 3997 S., à
Publicitas. Sion.

UMMWMLI èlafi . ...
de la

I TEVA
TEINTURERIE VALAISANNE

Jacquod frères - Sion
Tcinturiers

Service special
fourgennettes TEVA
de ramassage et de
distribution de
vètements à nettoyer ou
à teindre

Mardi :
Notre fourgonnette
prend les vètements à
nettoyer ou à teindre.

Samedi :
Vous pouvez retirer vos
vètements chez le
dépositaire dans votre
localité, sans frais
supplémentaire.

Nos depositaires
,. Chippis

. Chalais
Grolle •
¦ Granges

Réchy
St-Léonard
Sion
Chandolin
Dróne

. . .  . Granois
. ,' . . . , _ Ornjo^e,. . . ......

•;•'• . , ?  .Ormóne-•« ;
? 'Ròurria_
St-Germain
Conthey
Vétroz
Ardon
Ardon
Chamoson
Leytron
Riddes
Saxon-Village
Saxon-Gottefrey
Saillon
Fully
Charrat-Chène
Charrat-Vison
Charràt-Gare
Martigny-Bourg
Vernayaz
Evionnaz
St-Maurice

Lavey
Massongex

SION : Usine et
Bureau 2 14 64

PLUS D'EMBALLAGE !
PLUS DE FRAIS DE PORT !

M. Tschopp, Innovation
M. Albasini, tailleur
M. Vuistiner, cooperative
Mme Lamon, épicerie
Société cooperative
M. Bruttin , cooperative
M. Scanavini, tabac
M. Basile Dubuis, négociant
M. Germain Luyet, négociant
MM. Jacquier frères, négociants
Mme Bridy, negoziante
Mnaes Jacquier,: négociantes M
M. Raymond Reynard, négociant
M. Solliard, tissus
M. Evéquoz, tailleur
Mme Buttet , négociante
Romefrance. Mlle Sabatier
Cooperative, Mme Rebord
Mme Pommaz, tabac
Cooperative l'Union
Mlle Delaloye, mercerie
M. Cyrille Gaillard, épicerie
Mlle Anita Veuthey, coiffeuse
M. Ribordy, épicerie
M. Ami Taramarcaz, négociant
Sté cooperative
Sté cooperative .... .
Sté cooperative
Sté cooperative ., ,
M. Ulrich Gay-Balmaz, négociant
Clément Richard , Cooperative
Cécile Cherix « Chez Cécile »,

vètements
Roger Couturier, Cooperative
Romain Cretton, Cooperative

(f i 2 12 25
Elysée : . 2 14 71

< _

Une Maison valaisanne
au servi .e de la clientèle valaisanne

Découpez cette annonce pour conserver l'adresse
de votre dépositaire

Soucieux de toujours mieux servir
notre fidèle clientèle nous avons
créé ce service special, rapide et
soigné.
Il englobe toutes les principales
localités de la plaine du Rhóne, de
Sierre à Monthey.



La conférence des <DìK> sur le désarmement s'esl ouverte à Genève
Sera-i elle on tonni de «re de l après guerre

GENÈVE — Cesi peu après 15 heures, mardi, qu'a été ouverte, dans la salle VII du Palais
des Nations, la conférence des dix sur le désarmement. Les délégations siègent autour de tables dispo-
sées en un grand rectangle recouvert d'un tapis vert et soni placées dans l'ordre alphabétique, à savoir :
Bulgarie, Canada, Czechoslovakia, France, Italie, d'un coté, et Pologne, Roumanie, URSS, United King-
dom et USA de l'autre.

M. D. Profitch, représentant du secrétaire general des Nations Unies, occupai! la présidence de
cette séance d'ouverture, ayant à sa gauche M. Padilla Nervo,, président de la commission du désarme-
ment des Nations Unies, et à sa droite M. Georges Palfhey, directeur adjoint de l'office européen des
Nations Unies, et M. W. Epsfein, représentant adjoint du secrétaire general.

Après que les photographes eurent opere pendant quelques minutes ef fixé sur leur pelli-
cule cette séance historique, M. Profitch apporta le message de M. Hammarskjoeld.

Des espoirs et des hommes
Il montre que ce sera le fait des

puissances ayant . une responsabilité
speciale dans le domaine du désarme-
ment que des négociations sur le désar-
mement general vont reprendre, mais
qu'en créant ce nouveau forum en tant
que moyen d'explorer les possibilités
de progresser dans le domaine du dés-
armement, les quatre puissances ont
reconnu le fait que la responsabilité ul-
time en matière de mesures de désar-
mement appartieni aux Nations Unies.
Il exprime l'espoir que ces négociations
fourniront une base utile aux Nations
Unies. L'assemblée generale des Nations
Unies a insistè à maintes reprises sur la
nécessité d'un désarmement contròlé.
• Le représentant du secrétaire gene-
ral a donne l'assurance que tout ce qui
pourra ètre fait le sera pour faciliter
les travaux de cette conférence.

D'une mission essentielle
Puis M. Padilla Nervo, président de

la commission des Nations Unies pour
le désarmement, a rappelé que cette
commission a accueilli avec ferveur
l'accord des quatres grandes puissances
en vue de la reprise des consultations
sur le désarmement.

Il constate que l'opinion mondiale
s'est prononcée sur les dangers nucléai-

res. La tàche urgente de la négociation
d'un accord de désarmement satisfai-
sant pour tous les Etats intéressés va
de pair avec la mission essentielle des
Nations Unies qui consiste à poser les
bases d'une paix durable.

Les yeux du monde, dit-il, seront ri-
vés sur nos travaux et notre commis-
sion accueil le avec faveur vos délibé-
rations. Il pense que les nouveaux re-
présentants qui siègent à cette confé-
rence apportent un esprit frais à ces
négociations.

Nécessité d'un contróle
L'orateur souligna encore la nécessité

d'établir un contróle international effi-
cace. Il se dit heureux de voir repren-
dre ces négociations et dit sa confiance
dans les gouvernements représentés.

Après ces premières déclarations, les
chefs des dix délégations ont pris suc-
cegsivement la parole, remerciant le
gouvernement suisse, les autorités ge-
nevoises et l'office européen de l'hospi-
talilé offerte à cette conférence.

Chaque délégation est représentée à
la table de la conférence par trois dé-
légués, sans compier les conseillers et
experts.

Exposé du délégué bulgare
M. M. Tarabanov (Bulgarie) common

ce par declarer que les regards des
peuples de tous les pays sont à nou-
veau tournés vers Genève. Puis il mon-
tre que l'essentiel à l'heure actuelle est
d'arriver à un accord de principe sur
un désarmement generale et complet.
Il s'étonna de ce qu'il ne soit nullement
question dans le pian occidental d'un
tei désarmement general et complet et
que rien n'y soit dit au sujet de la li-
quidation des bases militaires en terri-
toire étranger.

Le Canada et I'urgence d'une réussite
Le general Burns (Canada) déclaré

que le gouvernement de son pays esti-
me extrèmement urgent de mettre fin
à la course aux armements nucléaires.
Il montre que la crainte provieni du
secret qui entouré ces armes. Il faut
établir une confiance mutuelle suffi-
sante pour que des mesures efficaces
puissent ètre prises et pour que dispa-
risse la crainte. Le gouvernement ca-
nadien va faire tout ce qui est en son
pouvoir pour que les négociations qui
s'ouvrent à Genève soient couronnés
de succès.

Les voeux de la France
C est ensuite le chef de la délégation

frangaise, M. Jules Moch, qui fait l'his-
torique de tentatives faites jusqu 'ici

dans le domaine du désarmement. Il
montre que tant d'essais infructueux
en 9 ans doivent inciter à une grande
prudence. La science, dira-t-il , progres-
se plus vite que les négociations. Les
nouvelles armes ont un tei pouvoir de
destruction que nul n'oserait sciemment
les utiliser. Il faut épargner au monde
les dangers et le coùt de son réarme-
ment. Ce que le monde espère par des-
sus tout c'est le désarmement nucléai-
re.

Le chef de la délégation frangaise a
encore précise que ce qu 'il faut , c'est
le désarmement nucléaire pour le mon-
de entier. C'est dans cette direction que
doit porter l'effort principal.

L'Italie et ses souhaits
M. G. Martino (Italie) déclaré : Nous

sommes ici pour libérer les peuples d'u-
ne cruelle menace. Il montre que l'équi-
libre des forces est utile, mais que ce
n'est pas le but final. L'orateur fait la
promesse solennelle de ne rien negliger
et de faire tous les efforts utiles au
cours de la présente conférence pour
aboutir à des résultats positifs. Il voit
dans le pian de désarmement occiden-
tal une formule réaliste pour un désar-
mement graduel, équilibre, garanti et
généreux.

Message de bienvenue soviétique

Il appartenait à M. V. Zorin (URSS)
de donner lecture d'un message de bien-
venue aux membres du comité des dix.
Il en ressort que la question du désar-
mement est devenue la question la plus
vitale pour l'epoque contemporaine.

L'URSS, dit le message, fera tout
pour sortir du point mort la question du
désarmement.

Le chef de la délégation a constate
qu 'il y a encore dans le monde des
forces qui luttent avec obstination con-
tre un désarmement réel. Il se deman-
de dans quel sens s'orienteront les évé-
nements. Il pense que dans l'intérèt d'u-
ne paix durable, le comité des dix doit
immédiatement passer à la réalisation
pratique d'un désarmement general et
complet. Il ne pense pas que le pian
occidental contienne les mesures indis-
pensables à cet effet.

Le monde au fil desi événementsCONFECTION A L'ECHELLE
EUROPÉENNE

LUBECK (DPA) — Sept maisons de
confection pour hommes, une suisse,
une frangaise, une belge, une italienne,
une suédoise, une hollandaise et une
allemande se sont groupées en une com-
munauté de travail sous le nom «Euro-
7». Dans le cadre de l'integration euro-
péenne, elles se proposent d'échanger
leurs expériences et leurs méthodes de
travail. tavitaillement, se sont organisés en

La rencontre Adenauer - Ben Gourion à New York

Une rencontre de la plus haute importance politique eut lieu à New Work entre
le chancelier Adenauer (à droite) et le premier ministre israélien David Ben
Gourion. Au cours de leur entretien , qui eut lieu à titre prive dans les salons
du Waldorf Astoria , les doux hommes d'Etat ont jeté les bases dc relations diplo-

matiqucs normales entre les deux pays

INONDATIONS AU BRÉSIL
RIO DE JANEIRO (AFP) — Plus de

400 camions sont immobilisés en une
colonne de plus de 10 km sur la route
Rio-Bahia , rendue impraticable par les
récentes inondations, qui ont abattu les
ponts et deteriore les pistes. Les 2000
occupants des véhicules manquant de

bandes qui pilj ent les villages alen-
tours. Mis au coùrajit de la situation , le
gouverneur de J^Ctat 

de Bahia a ordon-
né de ravitailler la colonne par avion
et de dépècher ' des renforts de police
sur les lieux.

On apprend dJèutre part que les eaux
sont en baisse dans lés Etats de Bahia
et d'Espirito, tandis que de nouvelles
crues sont signalées dans ceux de Ser-
gipe, Ceara et Rio Grand Nord .

INCIDENT
SUR LE CHATT EL ARAB

TEHERAN (AFP) — Le journal «Kei-
han» annonce qu'un nouvel incident
vient de se produire sur le Chatt el
Arab.

Selon le journal , des gardes frontières
irakiens ont ouvert le feu sur une am-
barcation iranienne, tuant un des occu-
pants et en blessant plusieurs autres.

ATTAQUE EN IRLANDE DU NORD
BELFAST (Reuter) — Près de la

frontière de la République irlandaise,
des hommes armés se sont attaques à
une patrouille de la police de l'Irlande
du Nord. Selon les premiers rapports
regus, des coups de feu ont été échanges
dans une région de collines , près de
Roslea , comté de Fermanagh.

NOUVEL ORAGE
SUR LA RÉGION DE FRÉJUS

FRÉJUS (AFP) — Un nouvel orage
d'une grande vioience s'est abattu peu
après-midi sur la région de Fréjus, où
le Reyran a débordé pour la deuxième
fois depuis le début de la journée.

Tous les bas quartiers de Fréjus , no-
tamment celui de la plage, ont été en-
vahis par les eaux. Une route nationale
a été coupée pendant près de trois heu-
res, les ponts édifiés à la sortie de la
ville ayant été recouverts par le fiot
du Reyran transformé en torrent.

TOURS PENCHEES

LONDRES (AFP) — Les deux tours
de Westminster Hall , siège du Parle-
ment britannique, ne sont plus verti-
cales. Il s'agit de la célèbre tour de
l'horloge qui abrite « Big Ben » et de la
tour de Victoria qui selon une déclara-
tion faite aux Communes par Lord
John Hope, ministre des Travaux pu-
blics, accusent, à leur sommet un écart
d'environ 30 centimètres avec la verti-
cale. Lord Hopl a cependant ajouté
qu 'aux dires des experts les deux tours
ne sont pas menacées.

D une cité helvétique
INCENDIE DANS UNE FONDERIE

SELZACH — Le feu s'est déclaré
mardi à l'aube dans une fonderie, à Sel-
zach. Les pompiers de Selzach et de
Granges sont intervenus rapidement ,
mais ils n'ont pu empècher qu'une par-
tie de la grande halle de la fabrique
soit la proie des flammes. Les dégàts
matériels sont élevés. La fabrique de-
vra arrèter de travailler pendant quel-
ques jours. La cause du sinistre n'a pas
encore pu étre établie avec certitude ,
toutefois l'autocombustion d'un four-
neau n 'y serait pas étrangères.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
LAUFENBURG (Argovie) — Diman-

che soir, un motocycliste habitant Ober-
hofen , dans le Fricktal , M. Oskar Grne-
nacher, 49 ans, circulait près de Mettau ,

lorsqu'il sortit de la route et se jeta
contre un poteau téléphonique. Person-
ne n 'ayant été témoin de l'accident , on
ne trouva le blessé que plus tard. Hos-
pitalisé à Laufenburg, il ne devait pas
tarder à succomber à ses blessures. Il
était marie et pére de dix enfants.

UNE MENUISERIE DETRUITE
PAR LE FEU

WIDNAU (St-Gall) — Dans la nuit
de lundi à mardi , le feu s'est déclaré
dans la chaufferie de la menuiserie
Koeppel , à Widnau , situé dans la partie
dans la partie saint-gallois de la vallee
du Rhin. Le feu s'étendit nipidemenl
et s'attaqua à la maison d'habitation. La
menuiserie a été entièrement détruite.
Les causes de cet incendie n 'ont pu
encore ètre déterminées. Ce bàtimenl

. à l'autre
était assure pour une somme de 140 000
francs.

ACCIDENT MORTEL

KUSSNACHT (Schwytz) — A Merli-
schachen , sur les rives du lac des Qua-
tre-Cantons, un enfant de 4 ans, Jo-
seph Zimmermann, a été happé oar la
courroie de transmission d'une fosse à
purin. Grièvement blessé, le jeune en-
fant dut ètre transporté à l'hòpital , où il
devait succomber peu après.

CAMBRIQLAGE A BALE
BALE — Des inconnus ont penetrò

la nuit dernière daris un magasin d'a-
limentation du Petit-Bàle et en ont em-
porio une somme de quatre mille francs
environ.

Une affaire
de détournements
à l'Etat du Valais

Mort tragique
d'un soldat valaisan

SION — Une affaire de détourne-
ments qui semble au premier abord as-
sez grave a été decouverte à l'Etat du
Valais, où l'un des employes de la
comptabilité generale, qui a immédia-
tement été mis à pied, se serait rendu
coupable de malversations, dont on
ignore encore le montant exact.

L'auteur de ces détournements serait
une personnalité sédunoise connue dans
les milieux sportifs. A la comptabilité
generale, le personnage incriminé était
chef dc la section des traitements des
fonctionnaires, où il était estimé.

Au sujet de cette affaire regrettablc ,
Ja chancellerie d'Etat, désirant éclairer
le public, public le communiqué sui-
vant :

« Tout récemment, à la suite d'un
contróle, le Conseil d'Etat a été mis au
courant d'irrégularités qui se sont pro-
duitcs a la Comptabilité generale de
l'Etat et sont le fait d'un employé de
ce service.

» L'affaire a ete denoncéc immédiate-
ment (le 8 mars 1960) à l'autorité judi-
ciaire competente pour poursuite d'of-
fice. Entrc-temps, des vérifications ont
etc effectuées qui permettent de porter
à la connaissance du public que, en
raison des garanties qu'il possedè, l'E-
tat ne subirà prévisiblcment aucune
perte du fait des détournements cons-
tatés. »

Nous faisons en l'occurrcnce confian-
ce aux autorités pour qu'elles donnent
à cette affaire la suite qu'elle nous pa-
rait mcritcr.

Il accroche un cycliste
et se jette contre un mur

EVIONNAZ — Sur la route cantonale
près d'Evionnaz , un cycliste, M. Cyprien
Berger , de Còllonges, bifurqua subite-

ment sur la gauche sans faire le sign.
règi ementa ire.

Une voiture qui suivait, conduite pai
M. Henri Lovay, ramoneur à Martigny,
s'efforga d'éviter le cycliste en donnant
un violen t coup de volant. Ce faisant
elle 'alila se jeter contre un mur et, sous
la vioience du choc, eut toute la partie
avant défoneée.

Le cycliste, accroche malgré tout au
passage, souffre de contusions sans gra-
vite.

MARTIGNY-BOURG — Un accident
deploratale s'est produit à l'occasion des
man ce uvres de la brigade légère 1 sur
la route de Neuchàtel à Chaumont
Une chenille d'un chasseur de chars de
la compagnie 2/21 s'étant bloquée, le
véhicule se dirigea vers le bord de li
route, très escarpée, d'où il retomba i
la renverse sur la route. Un des occu-
pants, le soldat Jean-Jacques Schaeu-
blin, 25 ans, marie, habitant Martigny.
n'a pas eu le temps de se retirer à l'in-
térieur du char et a été tue. Les trois
autres membres de I'équipage sont lé-
gèrement blessés.

M. J.-J. Schaeublin laisse une jeune
femme de 21 ans dans la douleur que
l'on peut imaginer, et à laquelle nous
présentons l'expression dc notre sym-
pathie émue.

;
Renversée par une

voiture
VERNAYAZ — Mme Gay-Balmaz, te-

n'ancière du Café de la Pierre à Gueur-
roz, a été violement heurtée par un mo-
tocycliste dans le village de Vernayaz.

Conduite immédiatement à Martigny.
la blessée n'avait pas -repris conna is-
sance à son arrivée à l'hòpital.

FLASH QUOTIDIEN
Un nombre impressionnant de con-

tacts ont enfin permis l' ouverture de
la conférence des « Dix » sur le dés-
armement. Une rencontre attendue
qui se veut l' espoir du monde, une
réussite qui éloignent l'angoisse, la
perpétuelle crainte d'un conflit gé-
néralisé. Les espoirs demeurent. Et
Genève — en marge du Salon inter-
national de l'Auto — vit une nouvelle
fois  les grandes heures du monde.

Notre pays joue ainsi son ròle
dans le concert mondial. Il accueille
les joueurs d'une partie difficile. La
première journée d'ouverture fut
marquée par l'attitude du délégué
soviétique. Les partenaires ont ex-
primé chacun les souhaits de leur
gouvernement pou r un règlement
favorab le du plus considérable pro-
blème de notre temps. Mais l'URSS
— encore faut-il mentionner le mes-
sage de M. Khrouchtchev que l'on
attendait selon la coutume — prend
une position de force. M.  V. Zarine
s'attribue l'honneur d'adresser la
bienvenue à ses collègues. Ainsi la
réunion serait placée sous le patro-
nage de Moscou. L'idée a ses chances ,
mais elle est trop grossière toutefois
pour leurrer les coéquipiers d' une
aventure dif f ici le .

Des entretiens Eisenhower-Ade-
nauer, il faut  retenir leur résolution
commune de poursuivre leurs ef for t s
pour réaliser la réunification de l'Al-
lemagne dans la paix et la liberté.
Les deux chefs d'Etat sont tombés
d' accord pour reconnaitre que le
maintien de la liberté de la popula-
toin de Berlin-Oues t et son droit à
l'autodétermination doivent consti-
tuer l' essentiel de tout futur accord
concernant Berlin.

Enjeu de la prochaine rencontre au
sommet, la République federale al-
lemande se voit obligée de restrein-
dre les demandes de crédit du sec-
teur public. Les augmentatìons de sa-
laire dans les services public s doi-
vent étre compensées par des écono-
mies dans d'autres domaines. Et l'on
connait les exigences d'un budget
militaire.

Les élections en Corée du Sud se
déroulent dans un climat d'hostilité.
Le parti démocrate sud-coréen d'op-
position prétend que ces élections ne
sont point valables, étant donne que
le travail. de contróle du scrutin fut
troublé. L'incident toutefois ne sem-
ble point prendre des proportions
qui doivent entrainer des heurts trop
brusques.

L'Union nationale des étudiants de
France a lance un ordre de grève
pour aujourd'hui afin de protester
contre le régime actuel des sursis.
Les étudiants de Nancy et de Gre-
noble sont déjà en grève depuis lun-
di matin et prolongeront leur mou-
vement. C'est souligner l'impopula-
rité de nombre de décisions gouver-
nementales. Mais les animosités pas-
sagères et éparses ne sauraient frei-
ner l'allure generale des volontés du
présiden t de Gaulle.

P.-S. F.


