
Terre nourriciere
et nature notre sceur

Depuis deux semaines le renouveau
parait s'affirmer au-dessus de ces dan-
gereuses tergiversations qui causent pas
mal de soucis aux cultivateurs légitime-
ment attentifs aux diverses pulsations
de leurs terres nourricières. De jour en
jour , les jeunes pousses acquièrent da-
vantage de résistance ; le vigneron ou
l'arboricuìteur voient s'atténuer leur _h-
quiétude, ce qui va les encourager à sui-
vre avec amour le rythme des saisons
et des multiples tàches qui s'y succè-
dent.

Si au moins le gel printanier était le
seul perii grave menagant l'existence
de cette classe sociale si hautement sym-
pathique ! Hélas, malgré les efforts in-
telligents et assidus des organismes com-
pétents, nous devons bien reconnaitre
qu 'il en existe de plus cuisants encore,
dus, en particulier, à notre situation géo-
graphique et à l'ensemble de notre sta-
tut d'economie politique et sociale, ce-
pendant difficilement modifiable.

En effet , nous ne pensons pas que l'on
puisse reprocher à notre législation
d'assurer un équilibre satisfaisant entre
les droifs revendiqués à juste titre, par
l'humaine dignité dont chaque élément
de la communauté est indistinctement
marque. D'ailleurs, la richesse première
d'une nation n'est-elle pas constituée
avant tout par la population , à laquelle
il doit étre donne de mener une vie qui
corresponde tout de mème, aux aspira-
tions désignées au-delà des champs de
tomates et des pampres du cbteau, si
précieux soient-ils.

On le congoit aisément, si les pays
avec lesquels nous entretenons des rela-
tions commerciales ou passons des con-
ventions d'échanges, ne se préoccupent
pas, eux aussi , d'élever au maximum le
niveau humanitaire de leurs habitants
s'ils les considèrent encore comme de
simples moyens de production et de ren-
tabilité , alors, bien sur, les fruits de
notre labeur non seulement tardifs mais
trop chèrement cotés, ne seront pas ac-
cueillis par le consommateur avec la fer-
veur qu 'il conviendrait.

Sans vouloir dénier les inévitables la-
cunes que recèle chaque entreprise des
hommes, n 'estimez-vous pas que sou-
vent , avant de souscrire à l'idée d'un
meeting de protestations ou de « mar-
chés » désordonnées sur la Capitale fe-
derale ou cantonale, il serait souhaitable
de réfléchir à ces constantes, qui expli-
quent , avec ciarle, la position delicate
d'un Etat comme le nòtre si foncière-
ment tributaire de l'étranger, aux légis-
lations bien différentes de celles qui

Journée officielle
de la Foire de Bàie 1960

La Foire Suisse de Bàie étant une des
manifestations suisses les plus remar-
quables , le Conseil federai tient à y
ètre représente chaque année. Le prési-
dent de la Confederation , M. Petitpier-
**. a rendu visite à la Foire. Il est en
compagnie du conseiller d'Etat bàlois
Schaller (à droite du président) et à
gauche se trouve le conseiller d'Etat

Peter

nous regissent, notamment en ce qui
concerne l'aspect social de la rémuné-
ration du travail.

Ces réflexions, je les ai notées, l'au-
tre jour , de retour d'une balade au cours
de laquelle j'eus l'occasion de m'entre-
tenir avec un paysan diplòme de chez
nous, manifestant d'une indiscutable
clairvoyance dans la solution des pro-
blèmes agricoles, mais, à notre avis, ne
tenant pas suffisamment compte des in-
terférences économiques dont le résul-
tat , en de nombreux secteurs, souligné
notre vocation importatrice et dépen-
dante.

Cela dit , reprenons le sentier fleuri
où les promesses éclatent, à travers cette
nature encore toute vibrante des Chants
de la Résurrection, au contact de laquel-
le l'individu regoit un doublé réconfort
physique et moral.

Surtout dans les grandes villes, les
conditions de la vfe moderne fatiguent
l'organisme, mais elles usent aussi le
précieux moteur qui le fait vivre, cette
force mystérieuse qui n'est liée à aucun
organe précis, ni non plus à aucune fa-
culté déterminée de l'intelligence, mais
qui anime l'ensemble de l'animai hu-
main , l'esprit.

Cette force vitale, cette vitalite si l'on
veut, combien vite elle réapparait, au
contact de la nature. Jamais le mythe
d'Antée n'a été plus vrai. Nous repre-
nons des forces dès que nous nous re-
trouvons dans un cadre naturel. Ces
forces qui nous reviennent si rapidement
ne sont pas seulement celles du corps.
L'ètre tout entier ressuscite. Il lui sem-
ble ètre enfin dans son véritable élé-
ment , vivre sa vraie vie.

La nature est assurément une des por-
tes qui ouvrent sur le surnaturel. Il est
plus facile à l'homme d'oublier le Créa-
teur, quand il vit à l'intérieur de ses
propres eréations : Usines, immeubles,
gratte-ciel, que lorsqu'il est affronté aux
grands jeux du soleil, du vent et de la
pluie.

Comme l'a dit Claudel , la nature n 'est
pas notre mère. Elle aussi a été créée.
Elle est notre sceur, une sceur ainée
dont nous avons beaucoup à appren-
dre, ne serait-ce qu'une évidence sou-
vent oubliée, à savoir que l'homme est
plus près de la piante que de la ma-
chine.

A part Jean-Jacques Rousseau, qui
n'avait pas tort sur ce point , le poète
Paul Fort récemment decèdè à Paris, à
l'àge de 88 ans , attendait toujours avec
une fiévreuse impatience le retour du
printemps, source abondante de ses bel-
les évocations. Son art poétique s'ins-
pire largement d'une tradition de ter-
roir. C'est un des grands témoins du
symbolisme, un des purs poètes fran-
gais qui disparaìt.

Il n 'y a pas de doute , au grand air ,
face à la mer, à la montagne, dans les
plaines, l'homme revit , tout en appre-
nant à mesurer sa propre place, sa gran-
deur et sa fragilité.

Une paire d'avirons ou de skis, voilà
une redoutable épreuve pour un cer-
veau sur de ses pouvoirs. Cet esprit qui
tranchait de tout n 'est plus qu'un petit
point noir perdu au milieu des vagues
ou de la neige. Cela remet tout en place.

Voila ce que nous raconte, en ces clai-
res journees de printemps , la terre nour-
riciòre s'enrichissant , insensiblement ,
dans la majesté dc notre sceur la na-
ture. Aloys PRAZ.

^ _ . r\ j r /*Jt*\, ̂ éB_I______-fl-h_B-HB-l w r̂
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Deux Suisses à l'honeur à Hannover

Tandis que la Foire Suisse à Bàie bat son plein, à la Foire allemande à Hannover,
les personnalites les plus en vue sont... deux Suisses. Il s'agit d'Auguste Piccard et
son fils Jacques, montrant un globe en acier d'une seule pièce. Les Piccard dé-

tiennent le record mondial de plongée en mer avec 11 000 mètres

L'Europe à l'heure du pétrole saharien

Dans 5 ans un «Pipe-line sous-marin»
reBera l'Afrique à l'Europe

Où en est l'Europe a l'heure du
pétrole saharien, et quelle fut revo-
lution dans ce domaine sur le Vieux
Continent, depuis l'epoque, déjà loin-
taine, semble-t-il, où le colonel Dra-
ke, le siècle dernier, découvrait cette
source d'energie aux Etats-Unis, pen-
dant que l'exploitation par puits et
galeries souterraines des lentillcs pé-
trolifères de Pechelbronn était prati-
quée déjà à la fin du XVIIIe siècle
dans la région susmentionnée, et pro-
duisait, vers 1928, 75.000 tonnes-an de
pétrole raffiné dans l'usine de Merk-
willer.

L'Europe s'approvisionna tout d'a-
bord aux Etats-Unis, dont la position
fut durant longtemps prédominante,
le développement de Téquipement in-
dustriel ayant été, outre-Atlantique,
beaucoup plus rapide qu'ailleurs.

Jusqu'aux environs de 1930, les
Etats-Unis furent Ies principaux ex-
portatenrs à destination de l'Europe
occidentale, puis vinrent Ics pétroles
de Russie et de Roumanie.

i Une première évolution se produi-
sit lorsque la France, la première,
établit sur sol une raffinerie, suivie
ensuite dans cet exemple par un
grand nombre de pays européens.

Avant la guerre, l'Europe impor-
tai., à coté du pétrole brut , énormé-
ment de produits finis, alors qu'elle a
conquis actueilement une autonomie
presque totale en capacité de possi-
bilités de raffinage puisque, nous ve-
nons de le préciser, pratiquement
tous Ies pays de d'Europe occidenta-
le possèdent leur raffinerie, la Suisse
si tout se déroule normalement , al-
lant également avoir la sienne.

Au fil des années, un autre fait
marquant survenait : le développe-
ment de la production du Moyen-
Orient et du Venezuela, le premier
nommé n'allant pas tarder à devenir
le fournisseur No 1 de l'Europe occi-
dentale, pendant que les Etats-Unis,
à leur tour, devenaient importateurs

C est possible que vous ayez le droit ^£\ <_ > *•
de parquer là , mais en tous cas pas à

Vanire bout de la rue !

de produits bruts et de produits
raffinés.

Après un arrèt dù à la guerre, Ics
importations de l'Est reprenaient et
la tendance actuelle, pour les pays de
l'Europe occidentale, est à un déve-
loppement de cellcs-ci.

Les découvertes sahariennes, qui
huit ans seulement après le début
des recherches placent cette région
au cinquième rang dans le monde par
l'importance des réserves d'huile qui
y ont été reconnues, après le Moyen
Orient, Ies Etats-Unis, le Venezuela
et l'Indonèsie, et à égalité avec le Ca-
nada, ont fait prendre conscience à
l'opinion publique de la place de pre-
mier pian tenue par ces régions qui,
ne l'oublions pas, font partie de la
Communauté Européenne, le pétrole
étant lui-mème englobé dans le Trai-
té de Rome du Marche Commun.

Des études sont conduites actueile-
ment d'une facon très active pour la
mise au point des techniques propres
à la liquéfaction et au transport ma-
ritime du méthane d'une part et d'au-
tre part à la traversée de la Mediter-
ranée par un pipe-line sous-marin
pour aller rejoindre les còtes d'Espa-
gne ou de Sicile et aboutir ensuite
aux zones de grande concentration
industrielles de l'Est, du Nord fran-
cais et de la Ruhr. De nombreux pro-
blèmes tant techniques que politiques
se trouveront posés par des projets
aussi grandioses, mais on peut dire
aujourd'hui qu 'ils ne relèvent plus de
l'utopie. Il n'est pas exagéré de pen-
ser que dans trois au quatre ans, des
« méthaniers » viendront charger sur
la còte algérienne le gaz naturel
d'Hassi-R'Mel qu 'ils transporteront
liquide à —160° C et sous pression
atmosphérique vers Ies ports desser-
vant les régions industrialisées d'Eu-
rope. Quant au pipe-line sous-marin,
il ne semble pas exclu qu 'une pre-
mière réalisation puisse voir le jour
entre 1965 et 1970.

Charles Ducarre.

Dernières Nouvelles!

LES TORTUES
ONT DE LA CHANCE

Oui, mais... chaque année, l'orga-
nisation des vacances devient plus
compliquée. Vacances... synonyme
de détente, de farniente... En som-
me, les vacances trop pensées,
trop élaborées, trop «projetées»,
ne sont pas tout à fait des va-
cances puisque la condition «sine
qua non» du vra i repos : LA LI-
BERTE, n'est pas remplie. Alors,
que faire ? CAMPER parait ètre
la solution ideale.
Oui , mais... Décidément, les tor-
tues ont de la chance ; elles se
retirent sous leur tente... pardon ,
sous leur carapace.
La négation du confort , le som-
meil à la dure, les insectes pour
compagnons de rève, l'eau raris-
sime, la promiscuité, etc. Cette
vision apocalyptique appartieni
en fait à la prehistoire du cam-
ping ; depuis quelques années —
les chiffres sont là pour en té-
moigner — il est entré dans son
àge. d'or. Comment savoir se mu-
nir du nécessaire, discerner l'in-
dispensable du superf lu ? Seuls
des spécialistes peuvent vous ai-
der, et ces spécialistes existent.
Allez au No 5 de la rue de la Por-
te-Neuve, un technicien de Sport-
Service vous y attend. Vous n'y
trouverez pas de tout un peu,
mais beaucoup de ce qu'il y a de
meillèur : de la petite cuiller à la
ville de toile. Avec un peu d'ima-
gination, vous pourrez déjà vous
croire installés à-l'ombre d'un pin
parasol.ou sui- les rives d'un cours
d'eau bavard.
Vous qui avez choisi la formule

LIBERTÉ
adressez-vous en toute confiance
aux Grands Magasins

(EXPRESS-SPORT-SERVIC.E)

PORTE NEUVE
SION

L I NSTANT AH ^mmWmtj k̂ì_dtf_____l______)Mm___________i' i ¦**- r. • •¦f-*'-^ _̂tHvv-lPtî r&m
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Si la solitude morale doit certaine-

ment étre une épreuve intolérable , la
solitude «matérielle» , elle, me semble
parfaitement supportable , mais à une
condition. Laquelle ?

Tout simplement il faut  que l'isole
sente qu'une ou des pensées l' entourent.

On peut étre tragiquement seul au
milieu d'une foule , et , par contre, nul-
lement abandonné dans un désert ou
une chambre d'hópital , ou encore sur
une terre étrangère.

Certes, la solitude lorsqu 'on est en-
fermé entre quatre murs n'est jamais
«folichonne » ! Ma is elle est tolérable , et
parfois  mème salutaire , si celui qui subii
cette épreuve sent que quelqu 'un par
le monde pense à lui, s 'intéresse à
lui , partagé ses soucis , ses peines , ses
souffrances , et quelquefois ses joie s éga-
lement.

La certitude d' un tei réconfort moral
permet d'a f f ronter  avec serenile bien
des combats , et d' accepter bien des dé-
faites... Elle aide aussi à remporter des
victoires qui paraissaient impossibles.

Celui qui , dans une solitude apparen-
te , a la conviction de n'ètre pas aban-
donné est un «riche» du sens le plus
précieux du mot. Il n'a pas de raisons
de se plaindre , mème si parfoi s il lui
fau t  chercher son chemin dans la nuit.

En. revanche , comment ne pas ressen-
tir une pitie infinte pour celui dont la
solitude est totale , et qui , par sa faute
ou par la cruauté du sort , sait qu'il ne
peu t compier sur personne , ni aujour-
d'hui , ni demain !
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Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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De fines fleurettes aux coloris clairs ,

disposées en bandes sur fond  crème, en

alternante uvee des rayares unies,

éveillvnt gentiment une p ièce distin-

guée.

C 'est un lissu Boussac. Vous le trouvez

et le fa i tes  confectionner chez

Voyez notre festival Boussac,
Galerie Supersaxo
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Lorsque la chaleur vous
ì accable, vite un verre

de Vivi-Kola
et l'on se sent de nou
veau plein d'entrain!

A l'eau minerale d'Eglisau
Ne contient pas d'agent
conservateur chimique

la marque suisse

Imprimerie GESSLER & C i e - S I O N

A remettre en ville de
Sion

cafe-
restaurant

Situation de premier
ordre. Intermédiaires
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P.
20469 S., à Publicitas,
Sion. . 1"

:—r-r"il-
On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, mois
de septembre.

Ecrire sous chiffre P.
20468 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche une

sommelière
connaissant le service.

S'adr. Café National , à
Sierre.

Gogomobile
400

16 000 km. Prix inté
ressant.
(f i (027) 2 41 09.

belle chambre
confort , libre des le ler
mai.

S'adr. (f i 2 31 65.

Terrains
région Mayens de Sion.
Tout sur place.
Les Crètes, 7000 m2.
Mayen d'Arnold , 8000
m2.
Hotel de Vex, . 2 19 37

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements d'oc-
casion. Lits toutes di-
mensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps
couvertures, etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion , rue des Tanne-
ries 1, Sion, . 2 25 26
(027).
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2 fois du tonnerre
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Pour tremper
Stiipéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-méme!
OMO lave pour vous:sans peine vous render
impeccables les cols de chemises et les tor-
chonsde cuisine maculés. La vérité sauté aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavól

2 heures

oo<bl_2
w .:.

suffisent f W JI
ra \jnj

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

PH m  ̂. , mmi

_ f U M M t i t  mm y EJ U.
èmWtoÙMiti
p mtUk .
Paquet normal -.65
Paquet doublé 1.25

I

AVIS
Pour permettre à mon personnel la visite ;
de la foire de Bàie, l'atelier resterà ferme !
samedi 30 avril. ;

Àm\ Ĵm*9*̂
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Tout pour la Musique

G. BALET
: SION :
» Rue St-Théodule — . 212 07 !

Bfc. Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
WBBk. la «Feuille d'Avis du Valais»
«¦«'Mi sert de trait d'union.
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LONZA S.A. BALE cherche j
pour son service extérieur : I

JEUNE COLLABORATEUR AGRICOLE
actif et éveillé, sachant parfaitement l'allemand et le I
frangais. Le candidat doit avoir une bonne culture gè- I
nérale, ètre diplòme d'une école d'agriculfure et avoir
une pratique agricole prolongée.

.
Ce poste nécessité des aptitudes pour la prise de con- !
tact avec les milieux agricoles. !

i

<

Pour son service interne :

COLLABORATEUR
avec bonnes connaissancès commerciales (allemand , I
frangais, év. italien, sténo, dactylographie). Préférence ',
sera donnée à candidat ayant une formation agricole !
(école d'agriculfure). ;
Date d'entrée à convenir. ;

<
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies !
de certificats, photo et prétentions de salaire au chef !
du personnel de LONZA SA., Bàie 2. ;

j

i !

Avez-vous le sourire facile ?

Aimez-vous le contact avec les gens ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Aimeriez-vous ètre indépendant ?

Ancienne maison , bien introduite, cherche
un

REPRÉSENTANT
de 25-40 ans, marie de préférence.
Fixe de Fr. 500.—, commissions, retraite,
allocations familiales, vacances payées, etc.
Débutant admis, si vous ètes un bon ou-
vrier, c'est une chance pour vous !

Envoyez votre offre écrite à la main , avec
photo, sous chiffre VS 78342 G à Publicitas,
Sion.

: i

! Dépót d'aiguisage P. Leyat & Fils J

Imprimerle GESSLER & Cie -S ION

PEINTRE EN LETTRES DIPLÒME

*l B R U N O ! 
nWrTVOT/CI Av. de France 15 - Stade A
" \ à  \, SION Téléphone 2 46 61

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dorare

A vendre

Citroen 2 CV
mod. 55, état de neuf ,
couleur bleue.
Ecrire sous chiffre P.
5823 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

jeune fille
d^ 

confiance et présen-
tant bien pour aider
au ménage et servir au
cafè. Bons gages.

Entrée tout de suite ou
à convenir.
(fi (026) 6 62 36.

Jeune homme
possédant diplòme de
commercè cherche pla-
ce dans bureau. Libre
tout de suite.
Faire offre par écrit
sous chiffre P. 6055 S.
à Publicitas, Sion.

Pour Sion, on cherche

sommelière
de confiance et de bon-

ne présentation.
(f i (027) 212 56.

A vendre

charpente
démontée, d'une mai-
son de 2 étages, 6x9 m.
pouvant servir à la
construction de 2 cha-
lets.
Ecrire case postale 36,
à Sierre.

On cherche

apprentie
fille de salle

pour hotel à Sion.
(f i (027) 2 20 36. ' * * * >

A vendre

Moto BMW
600 R69.
(f i (025) 2 26 67.

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••
Grande Salle de la «Matze» Sion j

| Samedi 30 avril dès 20.30 heures J

\ - a !

\ présente J

I LE BAL I
J DES UO LEURS l
» pièce en 4 tableaux de JEAN ANOUILH «

» Prix des places : Fr. 3.50, 6.—, 8.— et 10.— •

{ Location : Allégroz, La Matze, tabacs, Sion, tél. 2 34 47 \
i . Revaz & Cie, Bazar, Rue de Lausanne, tél. 2 15 50 j

Pour votre prochain déménagement
ou transport détail, adressez-vous en toute confiance chez
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Devis et renseignements sans engagement

Bureau Centre de Sierre - Téléphone permanent (027) 5 12 57

Ê ^^  ̂ Pour la Première Communion
|p5HB UNE BONNE MONTRE

Bfcjl ni FAIT PLA,S,R '
^̂ Ĥfe - \____r____H

ap|| «A l'Anneau d'Or»

Av. de la Gare - SION - Grand-Pont

On cherche

Automobilistes — ler mai
En faisant le plein d'essence D il V C I 1vous recevrez " " ™ ™ ¦ *¦*

le tradilionncl bouquet de muguets , ,.neufs, remphs de mi-
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I CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE I
Ligue nationale A
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Bienne - Granges
Chiasso - Servette
Lausanne - Lucerne
Winterthour - Bàie
Young Boys - Grasshoppers
Zurich - Lugano

Match de prestige à Berne, entre les
leaders Young Boys et les Grasshop-
pers de Zurich. Les deux équipes ont
besoin de points pour des buts diffé-
rents. Les Bernois partent pourtant fa-
voris.

Bienne et La Chaux-de-Fonds ont
encore quelques espoirs de terminer en
téte du classement, mais pour cela ils
ne peuvent plus se permettre le moin-
dre faux pas. Mais Bellinzone et Gran-
ges sont des adversaires menaces par
la relégation.

Le Lausanne-Sports doit se repren-
dre dimanche contre le finaliste de la
Coupé suisse, le FC Lucerne et les
Vaudois sont capables de récolter les
deux points de l'enjeu.

Importante rencontre à Winterthour
entre la formation locale et le FC Bàie,
tous deux guettés par les dangers de
la relégation.

A Zurich, le FC Lugano aura bien
de la peine à récolter un point ou deux
contre la formation de ì'international
Magerli , toujours dangereuse sur son
Letzigrund.

Match de liquidation enfin à Chias-
so, entre les Tessinois du lieu et le FC
Servette.

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

Journée decisive que celle de diman-
che.

En cas de nouvelle victoire des deux
leaders, Fribourg et Young Fellows, ces
deux formations seront pratiquement
assurées de jouer en ligue nationale A
la saison prochaine. Il est donc à pré-
voir que Fribourgeois et Zurichois fe-
ront l'effort nécessaire pour s'imposer.

Les cinq autres rencontres du pro-
gramme mettront aux prises des for-
mations en danger de relégation et qui
joueront dimanche une carte extrème-
ment importante. -

Le FC Sion tout d'abord se doit de
s'imposer à Genève contre Urania. Cer-
tes la tàche qui attend les Sédunois
s'annonce difficile, pour ne pas dire
plus, mais nos représentants doivent
se convaincre qu'un succès est à leur
portée, les locaux n'ayant plus rien à
gagner dans le présent championnat. Si
les Sédunois jouent avec le mème cran
que dimanche passe, leur succès ne
fait pas l'ombre d'un doute, car ils ne
peuvent pas ètre poursuivis par la mè-
me malchance.

Une victoire du FC Sion semble d'au-
tant plus nécessaire que ses rivaux di-
rects en queue du classement ont de
fortes chances d'améliorer leur total de
points.

En effet , Aarau aura la visite du Ve-
vey-Sports et remportera sans doute la
victoire , de mème que l'equipe de Can-
tonal qui recevra sur son terrain le FC
Berne qui n 'a plus rien à craindre ni
à espérer.

Schaffhouse pour sa part est capable
de sauver un point à Saint-Gali.

Enfin , Langenthal fera l'impossible
pour battre Yverdon-Sports et y par-
viendra certainement, l'equipe vaudoise
étant en nette perte de vitesse ces der-
niers temps.

Une journée vraiment decisive pour
les hommes de Frankie Séchehaye à
qui l'on souhaité, tout simplement, un
tout petit peu de réussite.

Premiere ligue
USBB - Versoix
Derendingen - Sierre
Martigny - Malley
Monthey - Carouge
Payerne - Forward
Soleure - Boujean

En téte du classement, le Martigny-
Sports ne risque absolument rien et
c'est très décontraeté qu 'il affrontc:*:i
l'equipe de Malley. Une nouvelle vic-
toire valaisanne est donc à prévoir.

Le FC Sierre effectuera un difficile
déplacement. celui de Derendingen où
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il est toujours très difficile de s'impo-
ser. Les visiteurs peuvent cependant
réussir au moins un match nul.

Le FC Monthey aura la visite de la
belle équipe genevoise de Carouge, et
il est à prévoir que les Bas-Valaisans
feront l'effort nécessaire pour récolter
peut-ètre un point, si ce n'est la vic-
toire totale.

Match de liquidation à Payerne entre
la formation locale et le Forward de
Morges.

.En queue du classement, les presta-
tions de l'USBB contre Versoix et de
Boujean face à Soleure seront peut-
ètre décisives pour l'avenir de ces deux
clubs fort mal places pour l'instant.

Deuxième ligue
St-Maurice I - Brig I
Ardon I - Monthey II
Vernayaz I - Raron I
Visp I - Fully I
Chippis I - Sion II

Rencontre decisive à Vernayaz, entre
la formation locale et le FC Rarogne.
Le vainqueur de ce match sera vrai-
semblablement sacre champion de grou-
pe. Un match à émotions qui ne man-
quera pas d'attirer la toute grande
foule à Vernayaz.

En queue du 'classement, match dé-
cisif à Chippis, à St-Maurice eit Ardon.
Alors qu'un partagé des points est pos-
sibile à St-Maurice, Sion II et Monthey
II auront bien de la peine à s'imposer
à Chippis et à Ardon où les deux équi-
pes locales sont toujours très difficiles
à battre.

Match de liquidation enfin à Viège.

Troisième ligue
GROUPE I

Steg I - Granges I
Gròne I - Vétroz I
Sierre I - Chàteauneuf I
Lens I - Grimisuat I
Salgesch I - Conthey I

St-Léonard étant au repos, Salque-
nen profilerà de l'occasion pour se dé-
tacher en tète du classement en battant
la vai'llante formation de Conthey.

En queue du classement, Vétroz s'ef-
forcera de sauver un point à Gròne,
ce qui ne sera pas facile, alors que
Granges ne doit guère se faire d'illu-
slons sur le sort qui 1 attend à Steg.

Matches de liquidation à Sierre et à
Lens, entre des formations de force
sensiblemeròt égales.

GROUPE II
Riddes I - Evionnaz I
Leytron I - Saillon I
Collombey I - Muraz I
US Port-Valais I - Saxon I
Martigny II - Chamoson II

Muraz , d'ores et déjà champion de
groupe ne sera pas inquiète par Col-
lombey.

Rencontre de prestige à Leytron en-
tre la formation locale et le FC Saillon.

Riddes partirà favori contre Evion-
naz , alors que Saxon et Chamoson de-
vraient vaincre Port-Valais et Marti-
gny II , à moins d'un fàcheux excès de
confiance.

Quatrième ligue
GROUPE III

Evolène I - ES Baar I
Sion III - Savièse II
Vex I - Savièse I

Evolène, champion de groupe, tien-
dra à terminer le championnat en beau-
té en battant les Nendards pourtant en
très nets progrès.

Sion III et Savièse II vont se livrer
un duel passionnant dont il est bien
difficile de prévoir l'issue, les deux
équipes étant présentement de force
sensiblement égale.

Enfin , à Vex , l'equipe du lieu et Sa-
vièse I se livreront une lutte de pres-
tige.

GROUPE IV
Ardon II - Erde I

Un derby qui pourra it bien se termi-
ner sur un résultat nul .

JUNIORS A
INTERRÉGIONAL

Sion I - La Chaux-de-Fonds I
Etoile-Carouge I - Cantonal I
Servette I - Fribourg I
U.G.S. I - Lausanne-Sports I
Stade-Lausanne I - Sierre I
Yverdon I - Martigny I
Le Lode I - Monthey I
Xamax I - Vevey-Sports I

ler DEGRE
Leytron I - Chippis I
Fully I - Gròne I
Monthey II - Brig I
Sion II - Salgesch I

2e DEGRE
Granges I -, St-Léonard I
Steg I - Bramois I
Raron I - Ayent I
Lalden I - Varone I
Sion III - Saxon I
Saillon I - Savièse I
Chamoson I - Conthey I
Vétroz I - Chàteauneuf I
Ardon I - Riddes I
Vernayaz I - Troistorrents I
Martigny II - US Port-Valais I
Bagnes I - St-Maurice I
Vionnaz I - Muraz I

JUNIORS B
Sion I - Monthey I
Vouvry I - Fully I

JUNIORS C
CHAMPIONNAT CANTONAL

Sion III - Chàteauneuf I
Sion I - Visp I
Martigny I - Fully I
St-Maurice I - Conthey I
Vernayaz I - Orsières I

Coupé cantonale des Juniors B et C
(2e tour)

Brig C I - Visp B I

• TIR

Victoires jurassienne
et fr.bourgeoise au t'r
des capitales romandes
Le troisième tir des capitales roman-

des s'est déroulé au nouveau stand lau-
sannois de Vernand par une bise extré-
ment violente qui a handicapé singuliè-
rement tous Ies participants, au pisto-
let surtout. Néanmoins, d'excellentes
performances y ont été enregistrées,
spécialement à l'arme de poing en finale.

Au premier tour, Malleray II termi-
ne en tète du classement avec le bon
résultat de 436 points, devant Lausanne
I (434), Lausanne II (433), Neuchàtel I
(431), Genève (425 et Malleray II (423),
cependant que Sion I, Fribourg I et II,
Neuchàtel II et Sion II étaient eliminés
à 300 mètres.

Le* second tour voit la victoire de
Malleray I qui, avec 444 points, réussit
le meillèur résultat de la journée, pré-
cédant Neuchàtel I 432) et Genève (424),
alors que les deux groupes lausannois et
Malleray II sont eliminés. En finale,
Malleray s'affirme une fois de plus et
remporté le challenge en compétition
avec le résultat (ému !) de 422 noints,
devant Neuchàtel I (420) et Genève
(410).

Au pistolet, succès des tireurs fribour-
geois au premier tour, gràce à la pré-
sence en leurs rangs des matcheurs
Supcik et Aeschimann et aux excellen-
tes prestations de leurs co-équipiers.
Fribourg, avec 465 points, précède Lau-
sanne (463) et Genève (460) ainsi que
Sion (437), qui échappe ainsi de peu à
l'élimination. Neuchàtel (431) est en re-
vanche mis hors de combat.

Au second tour, Fribourg prend à nou-
veau la tète du classement avec 549 p.,
talonnée par Genève (457), alors que Sion
(455) et Lausanne (452) sont éliminées.
La finale permet aux tireurs fribour-
geois de s'affirmer une fois encore en
battant Genève par 457 points contre
455. .

Voici la formation des équipes victo-
rieuses : 300 m. : Malleray : R. et M.
Affolter, 88 et 87 p., Tschanz 85, Hinni
83, P. Fritschi 79 ; pistolet : Fribourg :
Jungo 93, Supcik 92, Aeschimann et Gei-
noz 91, Bosson 90.

Notons que cette manifestation fut
extrèmement bien organisée par l'Union
des sóciétés de tir de la capitale vau-
doise et plus précisément par son prési-
dent, M. G. Fischer, et son secrétaire M.
P. Bertarionne.

D'autre part, 38 distinctions pour des
résultats de 84 points et plus ont récom-
pense les quelque 60 concurrents à 300
m. et 19 couronnés ont été délivrées aux
30 tireurs au pistolet pour des résultats
d'au moins 91 points.

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplòme
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Zurich- Granges 2-2
(De notre envoyé special G. Dussex )

Stade du Letzigrund. 9500 spectateurs.
Arbitre : M. Dienst, de Bàie. Terrain
mouillé.

FC Zurich : Schley ; Kohler, Mager-
li ; Battistella, Reutìrnger, Stehlin ;
Keller, Pastega, Wuthrich , Leimgru-
ber, Feller.

FC Granges : Campoleoni ; Mumen-
thaler, Karrer ; Spahr, Morf , Raboud
II ; Dubois, Hamel, Glisovic, Sidler,
Raboud I.

L'equipe locale doit remplaeer Brizzi
II par Keller.

La répétition de cette demi-finale
était , en fin d'après-midl, compromise,
la neige étant tombée à gros flocons,
mais comme le Letzigrund est un stade
neuf la partie put se disputer dans des
conditions passables. Le temps incer-
tain a retenu de nombreux spectateurs.
Les absents eurent fort. Ce fut en
somme un marathon du football. L'am-
biance était celle d'une bonne demi-
finale.

Sous la lumière artificielle, Granges
était désavaritagé et, à la 5e minute,
en deux reprises, Campoleoni sauva
d'extrème justesse ses buts.

A la 14e minute, la balle est au fond
des filets de Granges, l'arbitre n'ac-
corde pas le but , Leimgruber ayant
commis un hands. Fausse alerte !

A la 26e minute, Campoleoni, digne
successeur de Ballabio, fait une grande
partie et les avants zurichois sont im-
puissants. Les attaques de Granges sont
plus scientifiques, mais improduetives.
Far contre, les descentes locales sont
plus dangereuses et, à plusieurs repri-
ses, lles Zurichois sont près de réaliser.
Le tandem droit Leimgruber - Feller
est très particulièrement dangereux. La
mi-temps, sifflée sur un score vierge,
représente bien la physionomie de la
partie.

Des la reprise, Granges part résolu-
men t à l'attaque et notre portier natio-
nal Schley est mis à for te eontributlon.

(DEMI-FINALE DE LA COUPÉ DES CHAMPIONS EUROPÉENS)

A la 55e minute, sur une descente
de 'toute l'attaque soleuroise, et sur
passe de Hamel, Dubois ouvre la mar-
que pour les visiteurs. C est, en somme,
une surprise, vu que, plus fréquem-
ment, Zurich avait été sur le point de
marquer.

Les locaux veulent arracher alórs la
décision -et attaquent continuellement.

A la 72e minute, l'égalisation est ob-
tenue : sur coup-frane de Keller, Reut-
linger reali-se magnifiquement.

A la 74e minute, coup-frane contre
Granges. Campoleoni bloque mal la
balle et Lein-igruber a la chance de
glisser le cuir dans les Mets.

Une minute plus -tard , Granges éga-
l'ise par Sidler. Les chances sont encor e
égales mais rien ne changera jusqu'à
la fin du temps réglementaire.

On doit .recourir alors aux prolonga-
tions.

Les prolongations
Durant la première prolongation , les

défenses sont largement supérieures
aux attaques et les deux gardiens, spé-
cialement, se distinguent et ne laissent
rien passer.

Durant la seconde partie, aucune dé-
cision n 'intervieni. Les passés devien-
nent de plus en plus imprécises, l'on
sent la fatigue de part et d'autre.

Granges, dangereusement place au
classement, est le vrai type de l'equipe
de Coupé suisse mais dépense ses for-
ces de facon inconsidérée, ce qui pour-
rait lui ètre fatai en championnat.

A la dernière minute, Campoleoni
doit retenir un puissant tir de Pastega
et M. Dienst siffle le résultat final de
2-2.

Une troisième rencontre est nécessai-
re. Elle aura lieu également en semai-
ne, vu qu'il n'y a plus de dimanche de
libre, avant la finale de la Coupé suis-
se qui se disputerà le dimanche, 8 mai.

Gaston Dussex.

Barcelona - Real Madrid 1-3
Comme au match aller, la deuxième , tefois que l'arbitre n'accorde le but, en

rencontre entre le FC Barcelone et le
Real de Madrid, pour le compte des
demi-finales de la Coupé des champions
européens, a fait- le plein, mercredi soir,
au nouveau Stade de Barcelone, et ce
sont au moins 110 000 spectateurs qui y
assistèrcnt.

Sous les ordres de l'arbitre anglais
Ellis, les équipes se présentèrent dans
les compositions suivantes :

BARCELONA : Ramallets - Flotats,
Grac.a - Vérges, Rodri, Gensana - Mar-
tinez, Kocsis, Evaristo, Suarez, Coli.

REAL MADRID : Dominguez - Pa-
chin, Miche - Ruiz, Marquitos, Vidal -
Gento, Puskas, di Stefano, del Sol, Ca-
nario.

Cesi après avoir sub! pendant plus
d'un quart d'heure, au début du match,
la domination des Catalans très entre-
prenants, que Ies Madrilènes ont ou-
vert le score, à la 25e minute, par l'in-
termédiaire de Puskas, sur service de
del Sol. Dès ce moment, le Real a fait
au moins jeu égal avec son adversaire
jusqu'au repos, à trois minutes duquel
un tir de l'ailier Coli parut pénétrer
dans les filets de Dominguez, sans tou-

depit des protcstations catalanes.
La seconde mi-temps fut très heur-

tée mais, dans l'ensemble, les tenants
dc la Coupé d'Europe conservèrent tou-
jours la situation bien en main. C'est
qu'ils pouvaient compier sur une défen-
se très solide sur laquelle venaient ré-
gulièrement se briser Ies assauts adver-
ses, alors què la défense de Barcelona
laissàit beaucoup plus de liberté aux
avants de la capitale espagnole. A la 65e
minute, Gento portait le score à 2-0 et,
sept minutes plus tard, Puskas, d'un tir
à ras de terre, consommait définitive-
ment la défaite des champions natio-
naux. Ces derniers devaient cependant
sauver l'honneur, une minute avant la
fin, gràce à un beau « ciseau » en re-
tourné de Kocsis. >

Déjà vainqueur par 3-1 à Madrid, l'e-
quipe de la capitale de l'Espagne est
donc qualifiée pour la finale de la Cou-
pé européenne des champions qui se
disputerà à Glasgow. Cette dernière
rencontre mettra aux prises la formation
madritène à l'equipe allemande de
Francfort.

Victoire finale de Bobet
Le Grand Prix cyclomotoriste des

Nations :
Le Francais Louison Bobet a rempor-

té le Grand Prix cyclomotorisle des
Nations, au terme de la huitième et
dernière étape, dont les deux secteurs
ont été ì espectivement enlevés par
ritalien Alfredo Sabbadin (Spoleto-Ro-
me, 153 km. 600 en ligne) et le Belge
Emile Daems (circuii de l'Eur à Rome,
24 km. derrière moto-scooters).

Bobet a termine avec une avance de
5' 33" sur son suivant immédiat, le
Hollandais Wout Wagtmans, 6' 14" sur
le troisième, ITtalien Carlo Brugnami,
8' 32" sur le quatrième, Daems, et 10
3" sur le cinquième, un autre Belge,
Jos Hcevenaers.

O.assement du premier secteur (Spo-
lete-Rome, 153 km. 600 en ligne) : 1.
Sabbadin (It) 4 h. 16' 51" (moyenne 35
km. 830) ; 2. Couvreur (Be) méme
temps ; 3. Benedetti (II) à 2' 26" ; 4.
Pellegrin i (It) ; 5. Daems (Be) ; 6. Ga-
leaz (It) ; 7. Poblet (Esp), ainsi que le
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peloton, dans le meme temps que Bene-
detti.

Classement du deuxième secteur
(course de 22 km . 200 derrière moto-
scooters sur le circuii de l'exposition
universelle) : 1. Daems (Be) 23' 14"
(moyenne 57 km. 331) ; 2, Bobet (Fr)
à 19" ; 3. Zamboni (It) mème temps ;
4. Brugnami (It) à 20" ; 5. Poblet (Esp)
à 26" ; 6. Wagtmans (Hol) à 47' ; 7.
Gismondi (It) à 57" ; 8. Hoevenaers
(Be) à 1' 02" ; 9. Benedetti (It) à
1' 23" ; 10. Baffi (It) à 1' 25".

Grandes rencontres
à Paris

Romeo Venturelli, qui remporta l'éta-
pe contr e la montre du dernier Par:s-
Nice, effectuera ses débuts parisiens le
6 mai prochain , au cours de la réunion
qui sera organisée en nocturne au Pare
des Princes. Le protégé de Gino Bar-
tal i sera, en effet, oppose à Jacques
Anquetil , en poursuite, sur 5 km., alors
qu 'un autre match poursuite mettra en
présence les deux vainqueurs de di-
manche passe, d'ailleurs cGédité du mé-
me temps, le Francais Roger Rivière et
le Suisse Alfred Ruegg. . Lors de cette
réunion, un omnium mettra également
aux prises les routiers Privai, Graczyk,
Stablinski , Bobet, Cerami , Simpson,
Everaert, Groussard , Woìfshol et Dar-
rigade, tandis qu 'en vitesse les Frangais
Rou sseau et Gaignard rencontreront les
Italiens Maspes et Pesenti.

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais» est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lectronique pour l'information
imagée dans noire canton.
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CONCOURS DES LOISIRS HEUREUX

C'est avec un immense plaisir que nous informons tous nos petite amis, filles *
et garqons, de la campagne et de la ville, que les ouvrages qui ont ont été ì
envoyés seront exposés à SION, au Casino, à la Salle du Grand Conseil «Pas {
Perdus», du 2 mai jusqu'au 14 mai 1960. Chaque participant à notre concours *
recevra une reponse personnelle et un cadeau de la Direction des Grands i
Magasins de la Porte Neuve. j

I

Les ouvrages seront, comme convenu, primes par les soins des experts sui- *
vants : \

Madame René de Quay, inspectrice d'ouvrage manuel, à Sion «
Madame Jacques Guhl-Bonvin, artiste-peintre «
Monsieur Albert Contat, chef-décorateur J

Nous remercions tous les participants à ce concours, nous remercions égale- J
• ment le personnel enseignant pour son précieux appui et nous vous convo- J
J quons tous à l'exposition des ouvrages du <

! CONCOURS DES LOISIRS HEUREUX |
: * i
• La Direction de la J

1 "ìfÉlltlll. ]
j XrteNeuve \
• I SION J

1 ère communion
£>' _ -. : . .:_ . . ;  " DIMANCHE ter MAI : 
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photo G. Boriai *
SION
Rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 19 56

Studio ouvert toute la journée

» 4

> <
I 4

Auditorium
du Collège de Sion

• (

' Vendredi 29 avril à 20 h. 30 1. (
» 4
I 4

i JLes *P«f\\s OnAuteurs j

de ia L*ò\e À *r\ y\r
i <
» i
l 4

1 manoeuvre de dépot
possédant permis de conduire
Offre par - , au (027) 2 38 95.

SOCIETE FINANCIÈRE
DU RHONE S.A. - GENÈVE

LIVRET DE DEPOT :
intére!

3V/0n.,
CAPITAI DOUBLÉ
EN CAS DE DECES

BONS DE CAISSE 5 ANS :
intérèt

4 IO net
CAPITAL DOUBLÉ

EN CAS DE DECES

1, rue de la Monnaie
(f i (022) 26 43 40

Renseignements sur demande

GAIN ACCESSOIRE
(sans mise de fonds)

On cherche pour Sion

personne
(dame ou monsieur)

pour TRAVAIL FACILE (surveillance)
pour quelques heures par jour

Ecrire sous chiffre P. 6096 S., à Publicitas,
Sion.
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Photo- Cine

i Roger ciaivaz |
j Av. de la Gare - SION «
| (f i 2 22 55 !

[ Dimanche ler mal <
J PREMIERE COMMUNION i

ouvert de 9 à 12 heures j
et de 14 à 16 heures !

! • *

••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 4»

1343 5

Vendredi et samedi 29 et 30 avril 1960
Samedi et dimanche 7 et 8 mai 1960

20 h. 45

LES ZANI
SION - 12, RUE DES CHÀTEAUX

JEANNE D'ARC
PEGUY

Prix des places Fr. 2,20 3,30 4,40 5,50
Location: Bazar Revaz, rue de Lausanne

(f i 215 50

bonjour
prìimteioGLpe l

v Cette saison commen-
¦ f j  ce avec les fleurs, et
BL _ - j .  . £. a nous nous farsons un

viet ili /^" JWBnWi j d / w  amis , et sans aucune

' .sv^w
7
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obligation d'achat , un

A>M3M« M̂ <oQm- U ,
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v ' Muguets

^ JOT\ V distribution :
Vf «|\ \ SAMEDI

*V 30 AVRIL
NATURELLEMENT

Ì̂ Hliè_ ^rte Neuve.
SION

• . , - 

A vendre propriété
d'environ 7Q00 nj2 , moitié vigne, mpitié
jardin fruitier, en bordure de la route can-
tonale St-Léohàrd-Granges , à l'est de St-

• • •; . . Léonard. .- .'!-
¦

f 'ìL'f , . Cette propriété comprend également une
',Q,; '. maison d'habitation.

/; f < "- :: ¦ "Pub- intéressant. ! , %- .:., j k i t  ;

(v Pour tous renseignements, s'adresser à Me
., -, Jean-Pierre Pitteloud , avocai et notaire,

Sierre, <fi 5 03 22.
¦

A louer à l'avenue de la Gare

2 pièces pour bureau
Ecrire sous chiffre P. 60099 S., à Publicitas
Sion.
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Pour la lère Communion
COLL1ERS - CROIX - CHAPELETS

MÉDAILLES

MONTRES GARCONS ET FILLES

Chalet à vendre
Construction recente, région Mayens de
Sion, trois chambres, cuisine, salle de
bain , confort , terrain 900 m2, accès avec
voiture. Vue imprenable.

Offres par écrit sous chiffre P. 5939 S., è
Publicitas, Sion.

0 LE CARDAGE
de vos trlcots usagés est toutjours
éoonomiiquie. Emploi : Couvre-piads
eit lutarle. Chaicun necod/t ©a 'laine.

ReniseUgn-emenitis eit prix par r-uaiinie 47-2
Alexandre Kohler, Vevey. (f i <021) 5 17 10

Création de parcs et
jardins - Pépinières d'ar-

Dirretì Frères bres fruitiers - pr°jets-V I I  i vu ¦ ivi «a devis sans engagement
Martigny - (f i 6 16 17 et d'ornements - Rosiers
_______n___n______________________________i

Tapissier-
décorateur

Faite refaire vos meu-
bles et literies usagées
en toute confiance par
nos ateliers munis de
machines perfection-
nées garantissant un
doublé dépoussiérage
et ne cassant pas le
crin, sans augmenta-
tion de prix.
Votre lit vous est ren-
du le mème jour.
Chez

Meubles Martin
Rue des Portes Neu-
ves, Sion, (f i 216 84.

Café-
Restaurant-
Auberge

en construction.
On vend sur pian ma-
gnifique café - restau-
rant avec chambres sur
le passage d'une prin-
cipale station du Va-
lais.
Ecrire sous chiffre P.
6039 S., à Publicitas,
Sion.

Urgent
On cherche

appartement
à Sion, 2V_ pièces, év.
3, confort.
(f i 2 18 73.

Nous cherchons pour
tout de suite ou à con-
venir

jeune fille
pour' l'office et aider
au comptoir.

S'adr. à l'«Arlequin»,
brasserie-bar, Sion, <fi
(027) 2 15 62.

moto 250 ce
4 temps, impòt et as-
surance payés jusqu 'ai
31 dèe. 900 à 800 fr
Cause de maladie.
Maurice Francey, me-
nuisier, Arbaz.

A vendre pour cause
doublé emploi

moto
250 cm3. Mot. et par
tie électrique à neuf.

S'adr. (f i (027) 2 16 94.

Pour l'Angleterre, _ e
cherche

femme
de chambre

S'adr. à l'Hotel du
Simplon, Martigny, (f i
(026) 6 11 15.

On cherche

plusieurs
mécaniciens
sur auto

Entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
6095 S., à Publicitas,
Sion.

On demande ouvrier

boulanger-
pàtissier
un porteur
un apprenti

S'adr. à René Richard ,
boulangerie - pàtisse-
rie, rue du Rhòne, Sion

(fi (027) 2 18 73

A louer

jolie chambre
tout confort , indépen-
dante.
Ecrire sous chiffre P.
6082 S., à Publicitas,
Sion.
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L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
Les chefs d'entreprises...
... dans le secteur de l'horlogerie sont
confiants quant aux perspectives rela-
tives aux nouvelles commandes, à la
production et au degré de l'emploi. Pour
eux , aucune modification determinante
ne devrait avoir lieu à court terme sur
les différents marchés. Ainsi s'exprime
le dernier « bulletin d'informations éco-
nomiques et horlogères » de la F. H.
L'adaptation aux conditions nouvelles,
poursuit le bulletin, et ceci à tous les
stades de la production sera determi-
nante dans revolution horlogère, la si-
tuation du moment étant relativement
satisfaisante.
Plus de neuf milliards de francs...
... tei est le montant des crédits ouverts
par les banques l'année dernière, ce qui
représente une augmentation de plus de
15 % ou de 1265 millions sur 1958. Cons-
tatation intéressante : la moitié des cré-
dits nouvellement consentis l'ont été au
cóurs du quatrième trimestre et le quart
au cours du seul mois de décembre. Le
renouvellement des stocks et la cons-
truction ont provoque cette expansion.
Les moyens financiers exigés pour la
construction s'annoncent énormes cette
année, si l'on en juge par les derniers
chiffres fournis par M. F. Hummler, dé-
légué du Conseil federai aux possibilités
de travail. En effet , on prévoit des cons-
tructions (travaux publics et travaux
privés) pour un montant de 6,4 milliards
de francs.
... à laquelle travaillent les services du
La 5me revision de l'A.V.S...
département federai de l'intérieur doit
se faire sur les bases actuelles du systè-

me qui a fait ses preuves et non sous la
pression des initiatives actueilement dé-
posées. L'une d'elle prévoit à la fois une
augmentation immediate des rentes de
30 % — qui représenteraient une dépen-
se annuelle supplémentaire de 500 à
600 millions de francs — ainsi que la
réadaptation périodique des rentes à
l'augmentation nominale du revenu na-
tional.

Or, l'introduction d'une rente « dyna-
mique » presuppose le passage de l'AVS
du système actuel de l'assurance à celui
de la répartition. L'Allemagne occiden-
tale en fait la ruineuse expérience : non
seulement les dépenses s'accroissent au-
tomatiquement, mais les prestations de
l'Etat augmentent... ainsi que celles des
assurés, qui ne s'y attendaient pas !
L'effort de l'industrie romande...
... à la Foire de Bàie a été particulière-
ment important cette année. Pour ne ci-
ter que le cas de la metallurgie genevoi-
se, seize entreprises avaient des stands
à notre grande manifestation économi-
que nationale et présentaient plus d'une
vingtaine de nouvelles fabrications, dont
certaines faisaient appel aux plus ré-
cents développements de l'électronique
et l'automation. Ainsi, par exemple, un
régulateur automatique fonctionnant a
l'aide de transistors avait un volume
égal à celui de deux paquets de ciga-
rettes. Gràce au personnel suisse haute-
ment qualifié, il est possible de pousser
très loin la « miniaturisation » des appa-
reils. Et la Suisse a des chances dans ce
domaine, mème si on lui reproche par-
fois d'avoir pris « le tournant » electro-
nique avec un certain retard.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

Ire VENDEUSE
pour notre rayon

Tout pour l'enfant
Faire offre avec photo, prétention, curriculum vitae aux

_JBL
""""WM}idS(«

^̂  SION

A v£norf_! A vendre un A vendre

un groupe électrogène ITI U 161
d'occasion , 15 KWA - maimi! ,„ ' , , _,,
220/380 V - 50 P. Re- MIUjCII 13 ans, faute d'emploi
froidissement à air. * 

S'adr chez Jean MoEcrire sous chiffre F. centre de My-Conthey, . 'Botvrp_Avfint250285 X. à Publicitas, avec chalet> état de ' y y

Genève* neuf , 2 chambres, cui-
sine, cave et eau, 4000 ^— ^^ ^Cherche a louer , en . , .„„„ . . _^_r*^T —Valais , 1400 m. altitude t0ises de pre' 100° t01" If—^Z—Jl¦ | ,  ses de forèt , 4 droits  ̂ t̂ ^r̂ ^^^

chalet de f°nd à rai Page de MZ ^-P ^- *" Pointet.
tranquille, simple, 2 N'aftendez pas è la
£fp

mb
iT fflU. 

C 
.. ferire sous chiffre P.slne. 15 juUlet - 31 
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. pubH .. s_ de.nlère minute pour

Kaufmann , 6 rue Patru Sion, ou (f i le soir au
Genève. 411 22. apporter vos annonces
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Voilà donc la reponse à la question

lue j e n 'ai pas posée. Gerald sait tout.
Je ne doute plus à présent que la vieille
servante ne lui ait apporte un message
de la part de sa mère. La mère ne pou-
vait manquer de dire au fils comment
elle était morte et pour quelle cause.

Il savait. Il se souvenait. Car c'est lui
qui avait fixé la date de notre mariage
et choisi le 15 mai. Il avait choisi ce
Jour-là sans me donner ses raisons, mais
j e les connais maintenant. Il ne peut pas
m'écrire. mais il m'envoie le portrait
de sa mère et l'histoire de sa vie, non
pas sa vie familiale, mais sa vie de ré-
volutionnaire , après la naissance de son
fils . Il n'est pas question de lui dans ce
j ournal. Mais il veut que j e sache et
que je comprenne. Oh, mon amour , j'es-
saye de mon mieux.

La solitude devient pesante pour la
femme sans homme que j e suis. Je sens
que je me durcis. L'assouplissement quo-
tidien de l'amour me manque et me fait
craindre l'atrophie du cceur. Je me de-
mande comment vivent les autres fem-
mes privées de leur mari. Je ne peux
me comparer aux veuves, puisque Ge-
rald vit. « Il n 'est point mort , mais il

vit. •» Je ne hs pas souvent la Bible,
j'ai soif de nourritures spirituelles et je
les trouve partout où l'esprit de l'hom-
me a laisse son empreinte. Aujourd'hui,
ce n'est pas un jour de résurrection , ni
un frais matin de Paques, mais un jour
d'été, au début de juin , éclatant de vie
et de bourgeons. Le jardin se dépense,
les derniers pommiers sont en pleine flo-
raison , l'herbe d'un vert tout neuf. Ce
matin , je sentais bouillonner en moi le
torrent trop vif de mon sang, et mon
àme appelait au secours. Alors, j' ai pris
le Nouveau Testament à la reliure de
cuir use, qui avait appartenu à mon
pére, et je l'ai ouvert sur ce verset :
« Il n'est point mort , mais il vit. » Cela
suffit. J'ai refermé le livre et repris
mon travail.

...Oh, qu 'il est salutaire le dur travail
que vous impose la ferme ! Quelle bé-
nédiction ! A l'étable, j'ai découvert que
ma vache primée, Cecily, m'avait donne
une belle génisse durant la nuit. La
mère et l'enfant se portaient bien et Ce-
cily me regardait d'un air beat , à tra-
vers les barreaux du box réserve aux
vèlages. C'est une Guernesey au nez
rose, au mufle un peu aplati , ce qui lui
donne vaguement un air impertinent.
Elle est d'une ligne impeccable, du

moins quant aux standards Guernesey.
Elle ne s'est pas levée à mon entrée,
alléguant sans doute de son récent ex-
ploit. Le veau est ravissant, avec sa tète
gracieuse couleur beige, la forme irré-
prochable de son dos et de sa croupe.
Comme nous ne nous connaissions pas,
le veau me regarda d'un air légèrement
craintif , mais sa mère lui lécha la joue
pour le rassurer. Ménagère soigneuse,
Cecily avait fait disparaitre toutes les
traces de la naissance et arborait une
expression satisfaite. Reconnaissante, je
lui offris la bouillie de son que Matt
prépare toujours dans ces circonstances,
mais elle la degusta sans voracité, déli-
catement, comme si elle m'octroyait une
faveur.

Je sortis de l'étable réconfortée, non
seulement par la possession d'une autre
belle génisse, mais par le plaisir de
voir que la vie continue, quels que soient
les besoins du cceur. Je me mis à dés-
herber avec ardeur, tàche que je déteste
pourtant. Mais les mauvaises herbes
poussent et la course est engagée. Je
travaillai d'arrache-pied toute la jour-
née pour Babà et moi. Quand il fait
beau comme aujourd'hui, Matt empor-
te son casse-croùte sur la terrasse et
Rennie, en fin d'année scoiaire, ne re-
vient pas à la maison pour le déjeù-
ner. Je redoute son départ pour l'Uni-
versité, l'automne prochain, et la solitu-
de qui en resulterà pour moi, mais je ne
dois pas m'accrocher à lui. Babà et
moi vivrons ensemble ici , comme deux
vieux...

Pourtant, je ne suis pas vieille ! Ce
soir, quand la nouvelle lune s'est levée,
je n'ai pu aller me coucher. Rennie est
sorti. Je le crois amoureux. Il a mis son
beau costume bleu marine, une chemise
bianche et une eravate rouge. Il avait

mème ciré -ses chaussures du dimanche, i qui separent les cours sont en forme de
Je ne connais pas la demoiselle. Il me
faut attendre.

Babà s'est couche tòt. Il aime ètre sous
abri , comme il dit , dès huit heures et
demie. Mais la nuit ne fait que commen-
cer à cette heure et je me suis étendue
sur la chaise-longue de la terrasse, face
à la lune. L'air est frais, bien que nous
soyons en juin , et je me suis envelop-
pée de mon cnàle blanc. Je me laisse
aller à rèver de mon bien-aimé. Je re-
fuse de laisser mourir mon amour, tant
que lui vivrà , alors je me nourris de
rèveries. Quand le bien-aimé est mort,
il faut resister aux rèves. Mais je ne suis
pas une vraie veuve. Mon aimé est vi-
vant.

En imagination, je m'envoie donc vers
la ville qui est sienne et, tei un fantò-
me, je me glisse dans les rues et je
franchis le portail de sa maison. Je l'ai
déjà fait si souvent, depuis des années
que dure notre séparation. En réalité,
ces années ne sont pas si nombreuses :
cinq seulement — et notre séparation
n'a rien de définitif. A tout moment, il
peut décider de revenir ici. Dans ce cas,
je ne lui poserai aucune question. Pas
de «Pourquoi ceci, et comment cela ?»
J'ouvrirai simplement les bras et je
l'accueillerai. Dussions-nous vivre long-
temps ensemble, jamais je ne lui poserai
la question tapie dans mon coeur. Il
suffira qu'il revienne.

La lune est suspendue dans le ciel.
Pendant les soirées d'été, à Pékin , nous
nous installions dans la cour de l'est.
Notre maison appartenait autrefois à un
prince mandchou , un petit prince sans
importance, un frère cadet. Elle n 'est pas
assez grande pour un palais, mais ses
anciens propriétaires l'aimaient et cher-
chaient à l'embellir. Ainsi les portillons

croissant de lune, entre des montants de
mosai'que ajourée. La cour de l'est s'orne
d'un étang fleuri de lotus, et un rideau
de bambous dissimule le mur. La rue
est de l'autre coté de la maison, de sorte
qu'aucun bruit n'atteint la cour. C'est
sur cette cour que donne notre chambre
à coucher. L'immense lit chinois est
poussé contre la cloison du fond. Jeune
mariée, je me plaignais de la dureté de
ce lit ; il fallait dormir sur une claie
de bois recouverte d'une natte. Si le ma-
telas me déplaisait, par contre j'aimais
les rideaux de lit en satin rose, retenus,
par des embrasses d'argent. Gerald se*
moquait de moi , affirmant que je choi-
sissais la beauté de la vie chinoise et
refusais son austérité. Et moi je protes-
tais : pourquoi aurions-nous dormi sur
du bois et du rotin, alors que nous pou-
vions avoir un matelas élastique ? Etait-
ce donc un peché ? Non, pas un péché,
me répondait-il , mais un manque de
suite dans les idées. Il prétendait qu 'il
fallait opter pour l'un ou l'autre. Mais
je refusais de l'admettre : pourquoi ne,
pas profiter des avantages des deux cò-
tés ? Alors, quand Gerald alla à Tientsin*
faire les approvisionnements pour Pan-S
née scoiaire, il me rapporta un matelas
américain élastique. C'était devenu un
jeu entre nous : j e faisais semblant de
le persuader du confort de ce matelas,
alors que lui affichait une préférence
marquée pour le vieux lit si dur. Il nous
arrivait souvent de rire dans ce temps-
là. Mais je ne me rappelle pas avoir vu
Gerald rire avec d'autres que moi : ni
avec ses élèves, ni avec Babà ou Ren-
nie. Ce en quoi il ne ressemblait guère '
à ses amis chinois, car les Chinois ont
le rire facile. Mais Gerald est sérieux.

(A suivre)
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Un contribuable sédunois...
... gagnant fr. 9000,— et ayant quatre en-
fants a payé 333 fr. d'impòts cantonaux
et communaux en 1959 (déductions so-
ciales comprises) nous apprend le ré-
cent fascicule du Bureau federai de
statistique relatif à la charge fiscale en
Suisse.

Le plus avantage, c'est le contribua-
ble genevois qui ne paie que 51 fr. et le
plus à plaindre le contribuable appen-
zellois qui doit acquitter la somme de
fr. 427.—.

Genève a re$u
les officiers

d'adirti ni st ratio n
La SSOA, qui groupe les quartiers-

maìtres et officiers des troupes de sub-
sistances de Suisse romande, a tenu ses
assises annuelles à Genève le 24 avril,
sous la présidence du Lt.-colonel Pra-
plan (Valais), C. G. Br. Mont. 10.

Conformement à une tradition bien
établie, la journée debuta par un con-
cours de tir au pistolet au Stand de
St-Georges. Le challenge inter-groupe-
ments fut remporté cette année par les
officiers vaudois.

Après une intéressante visite des ins-
tallations de la Maison Perrot-Duval,
les participants se réunirent au Restau-
rant du Pare des Eaux-Vives où fut
servi le banquet.

L'assemblée generale se déroula en
présence de plusieurs personnalites mi-
litaires, parmi lesquelles nous citerons
M. le colonel-brigadier Juilland, CG en
chef , M. le colonel Mathys, Cdt. de la
Place de Genève et M. le colonel Riliet,
président de la Société militaire de
Genève.

Relevons qu'à cette occasion, le lt-
colonel Nicaty offrit à la SSOA un ma-
gnifique challenge, au nom de l'Etat
de Genève.

Les prochainès assises de la SSOA se
tiendront à Neuchàtel.

FONDATION D'UNE NOUVELLE
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

SUR LA VIE
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE

CONTRE LES ACCIDENTS
LAUSANNE

Au cours de l'assemblée generale des
sociétaires, qui a eu lieu le 22 avril I960,
à Lausanne, le conseil d'administration
a présente les comptes de l'exercice
1959, qui s'est déroulé favorablement.
Les primes encaissées ont atteint Fr.
52.713.387,78 contre Fr. 47.489.238,39 en
1958 et le montant des indemnités ver-
sées Fr. 28.214.656,93 contre Fr.
25.421.168,23. Les réserves pour rentes
et sinistres non réglés au ST décembre
sont de Fr. 35.808.000,—. Le nombre des
polices en- vigueur a passe.à 311.674.

Le bénéfice de l'exercice est de Fr.
1.123.431,83, dont Fr. 770.000,— revien-
dront aux sociétaires sous forme de ré-
partition , Fr. 225.000,— iront aux réser-
ves et Fr. 80.000,— aux oeuvres sociales
de l'entreprise.

La sèrie sortante du cornei! d'admi-
nistration a été réélue. Il s'agit de MM.
Alfred Briggen, président de la Société
vaudoise d'agriculfure, Arthur Frey-
mond, ancien directeur M.V.A. et an-
cien syndic de Lausanne, Paul Perret,
industriel à Lausanne et Jean Petitpier-
re à Yverdon.

La décision la plus importante prise
par l'assemblée generale a été l'appro-
bation du projet de création d'une so-
ciété anonyme d'assurances sur la vie.
Les actions de cette compagnie seront
entièrement souscrites par la Mqtuelle
Vaudoise Accidents. Le but de l'opéra-
tion est d'étendre l'activité et d'obtenir
un équilibre des risques encore meillèur,
vu en particulier la part toujours plus
grande des assurances véhicules à mo-
teur dans le portefeuille accidents.

La situation des marchés agricoles
Les légumes de pleine terre prennent

de plus eri plus d'importance. — Sur le
marche des légumes, les produits pro-
venant des cultures de pleine terre
prennent de plus en plus d'importance.
En ce moment, on offre des épinards ,
des radis et des poireaux verts en quan-
tités considérables. Les livraisons de
rhubarbe sont suffisantes pour couvrir
les besoins. Ces produits, qui sont d'un
prix très favorable, devraient pouvoir
s'écouler aisément. La semaine der-
nière déjà, da Suisse romande a livré
sur le marche de petites quantités de
choux pointus, de ehoux-fleurg ,broco-
lis) et de tìalades pommées d'hiver. La
récolte atteindra son point culminant
au cours de cette semaine et de la se-
maine prochaine. L'offre de bettes à
còtes et de laitues augmenté sans cesse
également. Les fortes provisions de lé-
gumes de garde qui avaient été stoc-
kées l'automne dernier ont été presque
entièrement écoulées. Les derniers
choux cabus et céieris-pommes de-
vraient pouvoir s'écouler sans difficul-
tés, d'autant plus que leur qualité est
remarquable et leurs prix avantageux.

Les pommes de terre de table de la
récolte 1959 ne sont pas toutes écoulées.
— Le marche de pommes de terre est
toujours approvisionné en grande partie
par des pommes de terre de table de
la recente 1959. Gràce au stockage dans
les eritrepòts frigorifiques, ces pommes
de terre sont toujours d'une qualité
irréprochable. Lavées et emballées pro-
¦prennenit, elles joulssent de la faveur
des ménagères. Une telle commerdali-
satiora exige des produits de haute qua-
lité, produits que les producteurs s'atta-
chent à obtenir par un triage soigneux
des semences et par des soins appro-
priés ara cultures. Ce travail supplé-
mentalre contribué toutefois à les ren-
chérir. Outre les pommes de terre indi-
gènes de la récolte 1959, on trouve éga-
lement des pommes de terre précoces
importées. Comparativement aux pom-

pi fallali y penser !

Nous nous accrochons volontiers aux traditions en oubliant parfois les solutions
simples. Un architecte finlandais a construit une tribune tournante pour specta-
teurs, afin d'avoir la possibilité de montrer une partie d'une pièce théàtrale,
tandis qu'à l'oppose de la scène on prépare les coulisses pour l'acte suivant. Sans .
perdre trop de temps, l'estrade se tourne à l'entracte et la pièce continue. Cette

tribune extraordinaire a été construite à Tampere en Finlande.

mes de terre de table de ' il'ancienne
récolte, ces primeurs sont si chères que
la ménagère econome donne la préfé-
rence aux produits du pays.

Les fè tes  de Paques ont grandement
contribué à écouter les stocks d' ceufs.
— Gràce à la propension des consom-
mateurs à acheter des ceufs du pays
pendant les fètes de Paques, il 'a été
possible d'écouler tous les stocks
d'ceufs avant la période creuse qui ca-
raetérisé les jours suivant les fètes de
Paques. Bien que la production indi-
gène diminue légèrement, l'offre subirà
peu de modifications en raison des fai-
bles besoins en ceufs à couver. La mé-
nagère est donc en mesure de s'appro-
visionner en ceufs indigènes de qualité ;
de plus, les prix restent inchangés. Er»
ce moment, où les ' excursions du di-
manche et les repas en plein air redou-
blent d'intensité, nul doute que chacun
fera honneur aux ceufs, aliments ri-
ches en vitamines et si faciles à pré-
parer.

Nouvelle baisse du porc. L o f f r e  de
bétail d'étal est importante. — En ce
qui concerne le bétail de boucherie, le
marche des porcs est actueilement le
plus intéressant. Après un léger affer-
missement des prix, on constate à noul
veau une forte offre de porcs 'sur 1̂marche, liée à ime baisse des prix. Les
prix à la production oseillent en ce
moment pour les porcs de boucherie
de Ire qualité à la limite inférieure
des prix, soit Fr. 3,10 par kh. La ré-
duction de prix dont bénéficient les
bouchers étant reportée jusqu'aux con-
sommateurs, la viande de porc est des
plus avantageuses. Alors qu'on constate
comme d'ordina'ìre à cette epoque un
Sléchissement des 'livraisons des veaux
de boucherie, l'offre du bétail d'étal est
importante pour la saison. Pour le bé-
tail à saueisse, la situation est inchan-
gée. Des importations complètent l'offre
défieitaire.
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;*: Pécheurs- à vos lignes !
' , B«0>jrPÀNAl'i .-̂ -?;L<Éf'' 'Sòtìéfé; •<_© i- p«c4ié
cfe MoMtanaTVjéroiialB a-le .pi . iste, d'&n-
cpp, que- (l'itniveMUM .ofjrcielie'; de.-m
péche «Ur le lac*,̂ e %• Moubita, 'aure
¦ljéu '4^4^^'̂ w--;1!wV î:i.'à&A'-'7- neux-es.
À catte'' ¦ofecàMiotì: '- 'vài\ Brand oonteoors
ispra orgamlsé 'pouf l'àtiributioh -àul chal-
lenge Louis Renani¦ .De plus, cette in-
téressante nianifestatiori coinciderà avec

'l'̂ VwsPÉ!bTO:'. -tìE!it'; ¥'iàV:|BtttiiiS:'* ,d'_-; tó-^ià'_^tì ;.'*l.é
JBB. . . té-«rotóre ^e .dìnbireuses trUites;
ìwoVehanf .tu W^fr .tféfevàgtó de: Gtér
«oh, "¦•¦ ¦ > ' '¦'¦¦¦- . ' --'• ¦ ' ',." ! r, '" '- ' ¦ V

Une chute de pierres
l'ensevelit et Je tue

¦\. -y  :wr^&- 'Wti&V:y 'y ,
ÀUSSERBERG -̂  M. Otto Imboden,

38 ans, d'Ausserberg, e élibataire, qui
é|ait occupé à surveiUer le bisse > de
l'endroit, a été soudain pris sous une
chute de pierres qui l'enseveiirent et
le tuèrent sur le coup. On dut faire ve-
nir une pelle mécanique pour dégager
le corps du malheureux. ' ,

Cet affreux accident a j eté la cons-
terna tion à Ausserberg où M,. Itqboden
habitait. Que ses proches; si durement
touchés, veùillent bien croire ; à notre
sympathie. ; ..'- . '¦• . , ;  ¦' ; ¦ ¦¦ )• , ¦¦",;•

SUCCÈS UNIVERSITAIRE . %
VIÈGE Nous apprenons qùe r M(;

Haps Pfammatter, de Viège, a subi avec
la mention curri laude ses exartnens
poiir l'obtentiòn dù titre d'ingéhiéur en
construction à l'Ecole pojytechnique féj-
dérale. : ... '* . '-" . - - , 1 , .'¦-.' • >\ '
. Nos compliments. . . . , ', ' . ' '¦' .

LES MALCHANCEUX
MONTANA — MHe Jacqueline Bon-

vin, épouse de M. ^.-Claude Bohvih,
propriétaire de l'Hotel du Golf , à Mon-
tana, s'est fraCtùfé uhe jathbe alors
qu'elle s'adonnait àu ski. ' * . '• ' "

Prompte guérison. ¦ *" ;¦¦¦•
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LA VIE

J. roigiorrenisF ou ia .anierenee eij ire _"̂ s
acceotants et les reietànfe ètalt des olus

noncent maintenant dans des locaUtes

- ¦¦- • -¦; . .; '... -.-, ¦
¦ - , : '. :. '.."' : ..* . tj g -' '

Si le canton du Valais a accepté.dans
son ensemble la loi des finances daris
la proportion de 2 cbritrà i, le districi
de Monthey ,'à accepté cette loi à i !6
Contre 1 (1011 oui, 681 non) et cela, tient
certainement au vote dù chefrlieù du
district et de la grande commune de

infimes. T.outes les communes ont quand
mèpie àcc'épté- jà-.lbii ijreuyér qtje/Jj -'-^dv
girne actuel sur les I impòts communaux
n'était pìiii vtéblé..r .-- , "i .* '¦¦¦

¦ -.:-,r.ti , rity tihy ^ ^-W M̂ Ì̂f ^Les trop nombreux lotos des sóciétés
morittìeysariritó anfr ìrittt. Wn '\if téi:y 0ì
fiyéè du prJittemtw.- Màis: Ce:Jet- '«Shi*
telligent » continue ailleurs à. draiher
un argent fou et maintes àftìchèi'¦£$$

au canion i organisation ae «IOIOS mans*»
tres, géants, i voire électrohiques» (jus-
qu'où Va se logè*r le prògrè's- . rientifji-
que i). ¦¦'- --; ;-¦. . .;, ^:,-.ry:-.r. -4ty .:'

Il semblerait pourtant .'que les auto-
rités s . devraient de mettre Uh Viola1 à
l'organisation de ces lotos; sùrtQUt'RpUf
les sóciétés qui utilisent le gain acquis
pour des butó qui n'ont rien. à- ,'voir
avec l'intérèt.general. :•' ;-¦;'.nvj .vy. ,- : '.

' " ¦ ¦¦¦''¦¦¦ :, : '-
'> ¦ ¦- . ¦¦¦j4Ì '' - '¦¦ ' ' • ' i': :~ : t  ¦¦< *: -. '- • . '

Monttiey. devletj drart-elle Ja Mecque
ou, en restant modeste,, un chaìnon de
l'organisation mondiale qui veille à l'é-
lection des Miss Beauté ? Cela en a tout
l'air puisqu 'un établissement fort con-
nu du chef-lieu organise pour jeudi
prochain l'élection- officlellp de Miss
Valais 1960, laquelle partlcipera à l'é-
lection ' - non moins officielle do Miss
Suisse 1961. Que voilà un charmant
spectacle à ne pas manquer. . .'* >' . -

"- '
• > .:

'¦

Les chanteurs du Bas-Valais, au nom-
bre de 800 envirori, seront également
les hòtes de Monthey dimanche • pro1-
chaia à l'occasion du 8e Concert des
chapteurs du Bas-Valais còi'ncldant
avec le lOe anniversaire de ce groupe-
ment Cette féfé, à laquelle un dH . ent
comité apporte tous. ses soins, est ..drr
ganisé Cqn'jpinternent pa* l'Orphéon
Montheysan et la Clé de Sol.

Les maitres plàtriers-peintres du Va-
lais ont tenu leur assemblée, generale,
ahnuellè au B.ouvérètf , sotls la prèsi- -
dence de Mv Pierfe Colombàra. Gette as-
sernblée colncidatt a,yec le 25e annid i
versaire de cette importante associa-1
tion. et plusieurs chefs de service de
l'Etat du Valais ainsi que des représen-
tants d'autres associations artisanales
rehaussàlent de Iéur présence cette 

^
óiir

nion pleinement réussie, ' .Merci a\uf
maitres plàtriers-peintres valaisans
d'avo, , choisi ce coin charmant du Bou-
veret pour leurs assises annuelles et.
spécjajémént pòur fèter les 2o ans da
leur àssósiation. ; ' ¦• '-, '' . ¦'".'- i '. : • .'• ''¦'¦ ^ '-.

'y y l - -}- ;. ¦
' .:¦'

L'équipement touristique. du districi;
de Monthey continua Wi&$br de l'avant.
Après la magnifique réussite qu'est la
construction .du téléski * Gròsets^Cròi .
de Culét, sur Champéry, qui permet' lai
pratique du ski jusqi i'au; mois <Je fhal,;
Morgins ne reste • pas e. .'arfièire ét>'la
construction du deuxième-' t_>n<;òrt; dw
télésiège dù Corbeau -a èté déoidée det-
n.ièrement. Ainsi • le prólongemaht 'dù
téle, qui - actueilement connait son point
terminus au ilelu <ìit «Lès tètés^ ', ;,Lqul
mèpèra promeneurs, skieurs, jusqu 'au
srtmtriet du Cor beau, òùyrira de nouvel-,
lès ' posfri^MCt^s'; au. tpurisme VtJWóf-at"'d'hiver de cette bèlle région. /) .-'."¦ '. '.;\ ¦

JJii eómité ; d'ih/tiativeì a également̂ . .
l'étude Un ' tir ĵet de téléèàlbjriè de Mòn-̂
they au sòmmét de la' Valei-ette 'aVec''

x-i-ctiBUjiB :̂ ntsi«; -, tum-vurb, est .ufu-
auertrent kéàèrté àùx pécheuri de nàépe
^àtòiSpin. Ptoi». les iiòn membres, dés pèf cr
'Jnii. '• hebtìoitaatìaiyes ' seroùt ' déj)vr^st -, et
lès t̂ftmis 'J^JUafìjàlìens " et de .'Weèfc-ieh'd
ne l'seronit' valables'•'. qu'à.' partir du lir
fùiti, ìfavte faspérón§.-que cha<3fùà/membl.
r^^nd^^éyortblement và( Pétté 'invi'tar
ì&àtf. 'et: 1 uitrteira avec energie , pour es>-
sàyèr de détràner l'invtacl'ble 'cham-
piidn,1 et .' l'occdrrence ! A.' ZanoftóV , • '" '.. ',:' . ¦ -¦ : ¦ :• ¦- : • " - -¦¦ . pa.. .

'. - ' . '' GìraVes brùlures
'
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DAVIAZ ,+ì- L'incendie de Daviaz qùe
nous relations hier a fait un blessé, M.
Alfred Coutaz, qui a été gravement bru-
lé. .et transporté.; à là clinique St-Amé.

M ONmmSMNE- ¦$: • .v :-.,:-. >  . ], . . t t ' v li?,- , -.'1-.J&-:;> '.:i- .. *- ' ' , -\ '

socKnéèi, .cha-hìtfetHi-', • chanDeoBeis fet «Udì'--

.la .Miŝ -^reyfa
-NV

^de-Mozart-, . : r- \r

r , . '. ¦ - . '

Huitième concert des Sóciétés de chant
•. '.' MONTftEY: '-̂ ' L'Òi^hé<tn:irtbritheyr
san es-t à la peiiie" et à la '.tftóHe.'.avarit
tì'étrfe . à l'hpmteur. !Qn sait, _ en e_fè(^
que* miMton- toi a été' cenfiéé d^pani-
ser la 8e C'Pteèert du Gr«upematì't' des
sóoléfés de vant du*B*«J>Vatois. Qir, ce
vien&ét'vbuv d«s chàniteuir» "éL chianteu»
ses en la ci'tó dé la Vièze auira lieu di-
ttiancha i prrichal'nt àer i- meli.- ; ; La ¦ 'velile,:
M^nthay: s-éra déjà/fin tèté /puisquà le
(j?hóe'uh ' cThontonsfe de : StWLégleir;, (aHii
de i'Orph&m) *t i'à V_llagèoi8e de MU-
iraz ', "dohnérotìt ' a la . pàriitìne dA,. Vieùx
SJjand- tirn- 'coTKitert de 'choiXi.-. '> • ?¦ '¦•'V ' '
' ' Dtìnaneh . .twciB ' iirxtoftduité' dà l'Har*1
'nnmie-m-i,nlc(ipaleI-de ''la Lyre, de'-l'U*-.
nioh Inàlàuifneùtli'lè: de ^rdlstorrents, li,
'feociètés ;de chahit aurtnt. .là jai a de.,dé-
-jCfler ¦ dahs '. ìés. rués d'Une • VÈtt . ' qui . fe'é
fera un plaisir.3è lès. accueiilir Jèt dèil-eg applaudir; * '». . • ' ' 

¦¦¦ "
, ' tf'est';;èn^ùfté," à:lai . Ò£i!hl4n.e' de l'H6-
tei du Ceri - qf^e lès- ^ociét^?; ne c|wj irtt
di chO-rups.d.'hommes. 'Q choBurw mixlas
e* 3 ùhaj iM ^^ ^heg).' -sé ijrotófro^t 1
devait:'ìi%.,«òbert\Mèfmoutì/ jù-FJ...' ' -. • ¦_ ' v ¦- <

-SìmuittànèitièiKt. v à ,la cantine _de fètìè.;l'H_*hiòp'ie''.tauftici^ ,e éè'i }VÌòt .hèyi- *a
jLj .re. man'tlw-^Banne -et l'Uiiî a Inst^u--
menitele da T^yiwreì_to' -T« oui;man . Uà-.
'rtmt'a-insi lèut: sympathie aux ' . l'ahteùrs-
.de «e 8é Concert -f- charrtiBron^ 'Tas, auf,
diteUiis dfe^ iéùitì*'-productions;': <¦ V¦'.;'•";:'. , •-,,"
-:- A'.-.'l'issùè . 'du '.. concert individui?! -'das

teurtì 'seront '-c^nvliès a* una' ̂ ud-lticm de

[ . , Catte;*.é^(é?tìUtìhf; #M ^seipàrtjtóó'iié'è' én
'̂ éK-Hiié' v'eàbióstòiié,} tìtìnneirà ' jiw* _ aHJpA
rtflief i .eir' 1.0é"àn«ifeé4^airó

,f
tìe 4ft.|àndo-

Wirti-,d^.'.GroUpetoerit''-'d^v 'éó«i&ti_S,; de
•cnaèt. du,' BasH-Vafàisi Oh':• mi tf p etb ai*-'
-' ' . { '' ¦.+'' ' , ''- - i i*> 'y~ {y'- ¦'ì:'..iiii*t >f.i '_ :!-; . -

aux ' dits réservoirs. La route d'acces au
chantier.de la Raffinerie èst également
en construction.- ' J-

'y ^J '$ ':-^i.:.:- ¦/ ¦ ¦¦ ¦
' ' ' EJje t>ar ' .sa . situaition, te districi de
iNJonthey' est én butte aux sollicitations
cominéccia^es, voire artisanales des
tpatsóns vaudóisfs: Il èst prouvé que le
llistrìct ^a' Mònthé^ a^ètè beaucoup
àjtùi Vàùdò.isj-- "gilè''l'artipan vaudois 1 tra-
.yiiiltó; J^éàùcoùp' érì Valais. Le cbntraire
V» Titodùit pfeu , au 'pas,' n.àlheùrèuse-
liftfent: C^est , pótit^Uoì lés cotnmér<;ants
J»s-vàlaisans! ifiiùvent étonnant qjie des
iètaDlitìsemèSrt^'-''dàntonàtìi'¦ ou de di .
;ÌEridté donnent le. ton* dans ce domaine
d|̂ s-achats, travàillènt énòrmément dans
ì̂  cantòifit Voisin ̂  mais 'Sfemàndent leis
subsides nécessaires à leur exploitation
jtùx -còmtóUnès du- district: Qùe voilà
des procédés "gui demandent à ètre re-
Vtìs et cofrigéè, i ' -
i- .. . : .' '. ¦. » '

*»:'¦'¦¦ J ; .-, ?;' • ¦ • ¦ , -' - $¦ ¦ ¦ •:¦ ¦

. Lors de leur dernière assemblée ge-
nerale, les- membres de la Société des
artisansì et - comtnergahts de Monthey
Ont: décide à l'unanimité d'offrir à la
j ftuhésse <Je la lócalité un poste de té-
lévlsfón aVec installation. En effet, la
question de la présence des enfants
qansles établissements publics aux heu-
res des programmes télévisés posalt
un problème ' et la décision prise par
les cDjnmèrcants 'et artisans monthey-
sans offrirà aù autorités locales de don-
ner à la jèUhesSa du chef-lieu la pos-
sibilité de suivre sous surveillance et
tìans' un Ideal appreprié les program-
mes de là télévision. ttn ' grand bravo
fjour cette initiative!¦( './ ' •• '•v >< : I ì • ' Werner Antony.

leurs le succès rèrti _>orté à Monthey par
•une -premlère exéoution de la Missa Bre-
vls dè-Momrt idrs du jumelage Mon-
they - Ttibingen. ;
•iiSous l'tmpU-Sion de Mme Colombara,
la Oìó de Sol et un gràupe de> chan-
teurs *m(»nthey'-'artS'-s''ai»prètent -k dt/n-
iftér "ùwa nóuvèdle at magnifique exécu-
,%jon de;'cbttè nvesse qui bénéficiera de
lfaepompagnement de l'Orchestre d'Ai-
•gja.-.v* - .¦•

¦.:.- ' ,'-i - •• ¦:.-¦.¦ , - ¦ • : ' - . • '* * .i , - . : , •¦ -
; - 'pipétte'- aùdi'tian sera suivie des chceurs
'd'eh-Sèrtible -poùp lasguefts la- place de
l'Hótel dè Ville Offrirà son cadre. La
càntS'rie idu'.Viiàùx Stantì àcoueillera en-
4«i'itè tòùs ces hòtes polir la parile of-
ficiale: cfui '-séra «grérnèritée par les.-pro-
dùictións ' du. groupe folkloriqwe « Le
Bpn Vie'ux Temps» de Troistorrents.
'¦i.' ; ''Tè_-eg -soht les grandes lignes d'un
prògt'àmrtie ' prévu pour que soit une
l£ussitè - . f é  8a Cjoiicei. t des sóciétés de
ch'ani'du '.Ba?-Valais; Mtfnthey seta én
:I61à 'ce dimanche ler mai. La Parspec-
."tive. d'urie < bejlle. jpùiwvée consatìrée au
thant' la Téjoù it- tout •parCfculièrément.

V' - ì - ì,' .̂  n- ¦<¦¦¦¦

VEYSONNAZ

J / ' .r;. -4Mlll l̂|4«-«
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Cast sitr fles £chos. de 'la melodie de
sc'chcBùr ifl'pp'ellaint tous les gate du mon-
de èVflfe^,tótÌOTi! !̂ ^e^ ,qMe ' TO.tér-
•tnitìait; .'fa; ' spi. , pr^sentèe ! par la ' Jeù-
Tiassê csjtholique -rurale de; Veya>rin-àz.
,'. : A , nws de ijuhi , prochain ¦des' jaunes
-ruiràùx dù^^ ihtìndé 'eritier «te rétrbùverònt
^' Lpuriles' poùr àffiimer leur foi et de-
rtiaindèri ; _i Nótrà-Dame de les aider à
tèiteé triompher tìans le monde le règne
du Christ. ¦ ;;.:;., ..- , : . ¦. '•; ' .' ¦

Iia jeunesse paroissiale .de. Veyspn-
hasì-'à eu l'à.xcelien'te idée d'organfeer
line soirée th^afejàle dont la bénéfice
iséra ;̂ es,t)|n̂ e

,
: ,'à couvrir les. fra is de

Vòyaga' dtìs. '-jeunes .'vehan't à Lourdes
dès ti t̂e è̂ts lointains. ' ' .; ' - '• ' '.
•*]Aù còùrs[ tìe cétte soirée les jeùneg se
tntfewtvén' de très; bons acteùre ont pré-
sente "dèux ; pièces 'ée Mdns}eur l'abbé
'Nicolas: giéiro  ̂Révérend Òuiré de Sa-
ILhs : to^is les acteurs ont' donne le
malllauf 'cPeipc ̂ mèmes et nous ne pou-
Vctttò' fàire" autré ctìóse que les féliciter
thaleureùsement ! : •¦ Quànt ' aux pièces présentees, nous
souhaitons qu'elles soient reprises dans
beafutìoup, de nos Villages ; en éffet, le
dratoiè iri-itolé «Quànd oh a una ma-
mah» se Situa si près de nous et évo-
qu§ si bieh <teà problèmes posés aux
jauhes qui doivent quitter leur milieu
poùr gagner leur vie ; cette pièce est
d'Une haute valeur educative et morale.

En órgatìisànt cette soirée les jeunes
de Veysonnaz ont accompli un bel acte
de charité chrétienne et ont procure à
la population de la 'paroisse tìe .belles
héuras1 de saine et joyeuse détente. Mer-
ci de tput cceur et à l'année prochaine...

Si Vous ètes constipé
Si vous vous scntez lourd,

' si vous digérez mal, '
si vous subìssez la menace de
l'ob ^ i^ap_>elèz: là' Dragée^Pranklin à vo-

t . ; 'secours' Wte f avarise la gècré-
tlort ' de là bile; les fonctions de
l'estoimac et de l'intestin. La tìra-
gée, |*ranklin previeni l'obésité.
Efes àù]Tdur. bui; faitès^en £èssài,
vdus . eh , serez; satisfait. . Toutes
|)_iariT\àcìes at drogùérles Fr. .1180.'

A LA SALLE DU CENTRE SCOLAIRE

Ce grand gargon !
SION;— Dans le cadre du cycle des

conférences qui a été annoncé, l'As-
sociation des foyers de la paroisse du
Sacré-Cceur nous invitali hier soir en la
salle . du Centre scoiaire à l'exposé de
M. Frangois-Olivier Dubuis sur la psy-
chologie du jeune homme moderne :
« Comment le traiter pour réussir ? »

C'est à M. Louis Morand qu'il appar-
imi de souhaiter la bienvenue à bon
nombre de parents, ainsi qu'au confé-
rencier. Parmi l'assistance nous avons
remarque la présence de M. le Rd cure
de Preux, ainsi que celle de son bras
droit, M. le vicaire Gruber qui nous
prouvent ainsi, une fois de plus, com-
bien de problème de l'éducation de nos
enfants les préoccupe.

M. Dubuis, dans son exposé très bril-
lant, nous fit part des différentes éta-
pes que parcourt le jeune homme et
que trop souvent les parents adoptent
la mauvaise tactique dans l'éducation
generale. Beaucoup de parents qui pré-
tendent que l'éducation de nos jours
est bien plus difficile qu'elle le fut
il y a une vingtaine d'années sont dans
l'erreur selon le professeur Dubuis, car
la - j eunesse d'aujourd'hui a les mèmes
tendances, les mèmes défauts mais aus-
si les mèmes qualités qu'autrefois, mais
il faut croire que les parents eux-mè-
mes sont devenus plus hésitants et par-
fois plus égo'fstes que le furent nos
propres parents. Nos jeunes gens se plai-
gnent souvent d'ètre mal compris à la
maison ; ils préfèrent faire leurs peti-
tes confidences au professeur qui, pa-
rait-il", les comprend plus facilement.
Mais èn definitive l'orateur est persua-
de que tous nos jeunes gens, au moment
de leur véritable crise d'adolescence,
sont de grands timides et comme cette
timidité se traduit "souvent par une ar-
rogance très prononcée pour ne pas di-
re malhonnéteté, il appartieni précisé-
ment aux parents d'imposer leur auto-
rité tout en accordant une certaine li-
berté d'action, pour autant que cette
dernière ne dépasse pas des limites in-
teitditès et qui sont contraires à la mo-

rale qui doit rester intacte parmi nos
jeunes gens.

Il serait trop long de répéter en dé-
tail cet excellent exposé, mais remer-
cions tout simplement les organisateurs
de ce cycle de conférences de leur ini-
tiative qui aura permis à de nombreux
parents d'avouer intérieurement quel-
ques grandes faiblesses à l'égard de
leurs enfants dans des problèmes capi-
taux.

Après cet exposé, vivement applaudi ,
l'assemblée eut la possibilité d'assister
à une discussion commune et quelques
mamans très soucieuses ne manquèrent
pas l'occasion de demander des solutions
idéales à leurs problèmes particuliers.

En definitive, une exceliente soirée,
et nous espérons que d'autres conféren-
ces suivront celle-ci qui remporta un
grand succès et qui laissera à chaque
participant un petit bagage de nouveaux
principes éducatifs pour ses enfants

G.

PETIT AIR SÉDUNOIS

Jun congres à Sion
L'Association sténographique suisse

Aimé Paris, qui compte dans notre pays
des milliers d'adhérents, a choisi la vil-
le de Sion comme lieu de rencontre
pour son congrès annuel des 18 et 19
juin prochains.

C'est un honneur pour le Valais et
sa capitale de recevoir une Association
toùt orientée vers le perfectionnemenl
professionnel de la jeunesse, des em-
ployes de commerce et de secrétariat.
Le magnétophone ne remplacera jamais
totàlement la piume ou le crayon et il
y a un « art » d'écrire à la machine, de
« taper » comme l'on dit, que les direc-
teurs et dirigeants d'entreprises appré-
cìent à juste titre comme un élément
de réussite de leur affaire.

Sur ce chemin se situe l'activité pra-
tique de l'Association sténographique
suisse Aimé Paris : pour permettre aux
sténodaetylographes de faire apprécier
leur valeur, elle invite débutants et che-
vronnés à se retrouver à Sion pour
prendre part à différents concours :

sténographie en langue frangaise —
sténographie en langues étrangères —
dactylographie.

Dotés de prix, ces concours seront
aussi pour les participants l'occasion de
jouir de tout ce qui fait la renommée
de notre belle cité.

Le comité d'organisation de ces deux
journees est prèside par M. Paul Mu-
dry, directeur des écoles de la ville.
Avec l'aide des autorités et de toute
la population — il a déjà rencontre un
appui très encourageant — il s'efforce-
ra de montrer que le Valais et la ville
de Sion savent recevoir leurs hòtes.

Màis que nos sténodaetylographes va-
laisahs se mettent au travail , eux aus-
si, dès maintenant, pour défendre nos
couleurs.

A la section de Sion, l'entrainement
a lieu chaque vendredi à. 18 h. 15 à Tè-
cole industrielle. La porte est ouverte
à toùs ceux que la chose interesse.

Comité d'organisation.

Chceur de dames
SION — Le Chceur de dames a pré-

pare aVec soin un programme attrayant
et artistique pour sa soirée annuelle of-
ferte à ses membres passifs et à tous
les amis de 'la belle musique. Soufflé
printanier , jeunesse, distinction et en-
train, tòut se retrouve dans cette pha-
lange de l'art choràl qùe dirige avec dy-
namisrne et musicante son directeur, M.
Pierre Chatton. Rendez-vous donc tous
ce samedi 30 avril, dans les salons de
l'Hotel de la Paix où se déroulera la soi-
rée du Choeur de dames;

Un ouvrier tombe
d'un écha'audage

SION — Un ouvrier , M. Marcellin
Dussex, àgé d'une cinquantaine d'an-
nées, des Agettes, qui travaillait hier
après-midi sur un chantier pour le
compte d'une entrepreneur de la place,
est tombe d'un échafaùdage pour une
cause indéterminée et s'est fracture
une rotule. Il est soigné à l'hòpital.

Si le roi m avait donne
Si le Roi m avait donne Sion, ma

petite ville, et qu'il m'eùt fa l lu  quitter
l'amour de ma vie, eh bien, j' aurais
préféré Sion, au contrarie du héros de
la ritournelle.

Parce que c'est une bien délicieuse
petite cité.

Avec ses mystères, ses pudeurs, ses
cajoleries , ses légers mensonges, ses
petites vanités, son léan vers l'avenir,
sa confiance en elle-mème, ses ambi-
tions de capitale.

Est-ce que vous ètes allés vous pro-
mener du coté de Piatta , depuis la der-
nière guerre mondiale ? Vous ne vous
y retrouverez plus. Villas, maisons lo-
catìves, carrefours , rues , jardin s ont
remplacé les prés tranquilles où pais-
saient les vaches tandis qu'Hitler adres-
sait au monde ses discours inccn-
diaires.

Ce n'est donc pas si vieux.
Et vos pas vous ont-ils conduits Sous

le Scex. à l'ombre des iris blancs et de
la cathédrale grise ?

Eh bien ! Je devine votre étonnement.
Prenez une carte, une boussole, au ris-
que de ne plu s retrouver le chemin de
la ville, au retour.

Et puis , il y a la région de la gare ,
l'Ouest. le coteau de Gravelone... Res-
tez deux ans sans y promener votre
curiosile et vous vous demenderez quel-
le baguette magique...

Tout n'est pas beau, beau, beau , mon
Roi ! Votre ville est parfois bien pres-
sée de mettre son pied dans les traces
des modes les plus contestables. Tris-
tesse de ce qui est à la mode aujour-
d'hui, quand la mode est passée ! Ma-
dame, allez-vous mettre ce chapeau de
1959 ?

Une robe, on al jette. Une maison, on
est bien obligé de la garder , avec ses
jupes qui ne lui vont méme pas jus-
qu'aux genoux...

Architectes, si vous vouliez bien re-
garder plus loin que les couturiers.

Pie.

Monsieur et Madame Vincent Schae-
fer, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Genève ;

Madame Edouard Mottaz, ses enfants
et petits-enfants, à Yverdon et Bon-
villars ;

Monsieur Marius Fumeaux, à Ardon ;
Monsieur et Madame Pierre Fu-

meaux, leurs enfants et petits-enfants,
à Sensine ;

Monsieur et Madame Simon Fumeaux
et leur fille, à Premploz ;

Monsieur Cólestin Fumeaux, à Sion ;
Madame Ismérie Putallaz, ses en-

fants et petits-enfants, à Plan-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre FUMEAUX
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, frère, onde et cou-
sin , survenu à l'àge de 89 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dred i 29 avril 1960, à 10 heures, à
Erde-Conthey.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La -famille de
MADAME

Léontine RAPILLARD
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs enuois de couron-
nés, f leur s  et messages, ont pris par t
à leur grand deuil. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa sincère
gratitude.

Conthey, avril 1960.
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I_ uif ef jour, dans un délai record,

200 ouvriers construisent le centre

de stockage et de condi tionnement

Des ombres d'hommes charges de matériaux vont et viennent, se profilant sur
iétabli des charpentiers éclairés par un projecteur. (Photo Schmid.)

Deux Communications telephoniqur
I m'ont mis en rapport avec les responsa-
bles de l'entreprise : le centre de stoc-
kage et de conditiqpnement ; ,« Pro-
fruits ». Le temps de fixer notre rencon-
tre, d'apprécier l'a'ccueil, l'amabilité. Et
déjà la nuit monte, les nuages s'épais..
sissent sur les monts. La neige peut-
ètre ? Elle alerte les paysans qui ravi-
taillent les chaufferettes, s'adaptent
aux conditions d'une soirée difficile.

Et dans la nui t , aux abords de la ville
qui s'endort , insouciante parfois au pe-
rii de nos cultures, ils travaillent : une
vingtaine. Vingt ouvriers qui préparent ,
continuent les tàches de leurs collègues
de jour. Leurs regards scrutent la nuit :
ils sentent le danger, mesurent l'angois-
se-du moment. Et comprennent parti-
culièrement In raison de leur tàche :
garantir l' avenir des récoltes valaisan-
nes.

Les nécessités ont forcò l'idée : le ver-
ger valaisan s'est développé, étendu, mo-
dernisé. Les cultures les plus diverses
ont réussi et assurent chaque saison des
fruits sains, généreux, qui défendent
noblement leur origine sur les marchés
de l'extérieur. Mais la seule qualité ne
supprimé point la concurrence, les em-
barras d'un échange souvent compromis
Par des handicaps qui étonnent.

Il faut faire quelque chose : l imiter
Ics expéditions aux jours critiques. Mais

de quelle manière retenir une quantité
aussi importante de fruits chez nous ?
L'effort fourni par nos marchands indi-
gè.nes est conséquent. Les hangars gt dé-
póts. se sont riiultipiiés,. mài . leur espace
ne saurait suffire aux besoins urgents.

Créer... Découvrir... Construire... L'idée
a poursuivi son chemin. Les organisa-
tions professionnelles agricoles ont étu-
dié le problème, se sont groupées pour
réussir.

Et aujourd'hui monte, dans le ciel sé-
dunois , le plus grand immeuble du Va-
lais construit en une seule étape.

La mesure d'une oeuvre
M. Jean Cagna , architecte, directeur

general des travaux , m'accueille à son
bureau. Une modeste pièce aux murs
couverts de plans, de photos ; le télé-
phone, une machine à calculer... et la
présence d'un homme qui pense l'oeu-
vre, la dirige en technicien.

— M. Cagna , pourriez-vous m'indi-
quer les caraetéristiques de cette cons-
truction due à M. l'architecte André
Perraudin ?

— L aventure est de taille, car il sa
git d'assurer l'entreposage de 500 wa
gons de fruits. C'est vous dire si les tra
vaux réussis par M. Perraudin ont né
cessile des études poussées, des recher
ches délicatos. « Profruits » sera le cen
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JEUDI 28 AVRIL

SOTTENS
i.oo Radio -Lausanne vous clit bonjour : I

'•15 Informations. ~ ._ fl Parade sur la Ctn- ,qulèmo Avenue : premiers propos ; concert
jnatinal ; s.oo Fin ; 11.00 Emission d'ensem- j"le ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le
9'iait d'heure ein sportif ; 12.35. Soufflons un
jj *" ! ; 12.41 Signal horaire ; 12.15 Informa- ì
jions ; 12.50 Petites annonces : 12.00 Disc-O-
«atie ; 13.33 Du fji m .., l'opera ; 14.00 Fin :a.59 Signal horaire ; le.00 Entre 4 et 0... ;
'' M La quinz aine l i t téraire  ; 10.15 Le micro
°ans la vie : 19.00 Ce jour en Suisse... ; 19.14
J- borione parlarne : 19.15 Information.. ; 19.25
j * miroir du monde : 19.45 Chanson voie ! ;
«MO Le feuil let on ; ¦ Rouge est le sam: desnoirs » ; 20.30 Echec et mat : 2l.:io ConcertPar l'Orchestre rie chambre de Lausanne ;
«•30 In forma tions ; 22.35 Le miroir du mon-
Y '¦ Problèmes afr icains ; 23.05 AraignéesdU soir ; 23.15 Fi n .

EDELWi'ISS-MURAZ. — Jeudi , 20 heures ,
BEROMUNSTER | répétition generale au locai.

••li' Informations ; c.20 Salut matinal ; 7.00 ' CLUB AT HLETIQUE. — Athlètes et mar-
«lormations ; 7.05 Deux nocturnes . Hayri n : j cheurs. jeudi , à 20 heures. salle de gym.
j .30 Arrèt : 11.00 Emission d' ensemble : 11.45 . GÉRONDINE. — Jeudi , 20 h . 15. répétition|-e Marnasse juras sien : 12.00 Ensemble Kus- generale.*¦** 12.20 Nos complimenis... ; 12.29 Signal _ „ _  _ „ „. .. ..hor aire ; 12.30 Informat ions  : 12.40 Pages do-  ' CAS* ~ Snrncch ->° avr11' dimanche ler mai.
Pèrettes de Lehar ; 13.35 Violon et ' piano ; course subventior.néc à l'AIlalain . Renselgne-
»-00 Le compromis dans la vie de tous les ments et "•scli Pt '°ns au stamm.
j ours ; 15.59 Signal horaire : 10.00 Musique HOT-CLUB DE SIERRE. — Vendredi soir,ìroque ; 16.40 Printemps de bergers : 17.00 à 20 h. 30, au locai habituel . concert par les• Larcangc et son ensemble : 17.30 Pour les > Jazz fr iends - du Hot-Cluh de Sierreìeunes ; 18.00 Solistes et ensembles de musi-que légère : 18.45 Chroniquc religieuse pro-
0MA nte : 19-°° Actual"òs : 19-20 Communi.ques radioscolaircs ; 19.30 Inf. Edio duwmps ; 20.00 F. Albe rti  et D . Hellmann et«WS ensembles : 20.20 Das Schierisi , r icht.«mèdie ; 21.15 Vingt-quatr e préludes pour"«>o, Chopin ; 22.00 Romèo et Juliette :

22.15 Informat ions  ; 22.20 Cole Porter et R.
Rocigers ; 23.00 Ray Ellis et son orchestre ;
23.15 Fin.

TÉ LÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Téle-Flash ; 20.30

Echec et mat : 21.30 Histoire en .40 000 ima-
ges ; L'a f f a i r e  Lavalette ; 22.00 Dernières
information. .  ; fin.

i I M E M E N T O

SIERRE
CINÉMAS

BOURG. (tri .  3 01 IS). — « Rue des prairies »
avec .\c:-.\\ Gabin.

CASINO (t él. 3 14 CO). — Le dernier film
de Cecil B. de Mille : « Les Boueaniers »,
avec Yul Brynner.

SOCIETES
GYM-HOMMES. — Jeudi , 20 heures, répé-

I t ition au locai ordinaire.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY , tél. 5 14 33.

SION
CINÉMAS

LUX (tei. 2 13 45). — Un f i lm plein de tra

*Au centre du verger valaisan
•Près d'une capitale audacieuse

tre de stockage le plus moderne et le
plus vaste de Suisse. A l'honneur se mé-
lent les exigences d'une entreprise :
construire un immeuble d'un devis de
4 millions et demi, d'un cubage de 600
mille mètres cubes, d'une surface de près
d'un hectare. A savoir la surface de la
Place de la Pianta.

Départ et marche des travaux

— A quelle date ont débuté les tra-
vaux ?

— Les adjudiea lions furen t rem ises
aux intéressés le 20 novembre 1959 et
le 22 novembre, Ics ouvriers commen-
gaient l'ouvrage.

— Le délai de construction ?
— La magarmene dort étre terminée

pour le 30 juin et l'insta'-latio-n defini-
tive assurée pour le ler septembre.

— Comment ce délai si bref vous a-
t-i'l été impose ?

— Inévitablement un temps précieux
fut  perdu en démarehes diverses, tant
sur le pian federai que cantonal. Un
trava il de ce gem e exige des 'bases sù-
res. Et je dois lòuer la diligence des
premeteurs de l'oeuvre.

A la tete de 1 aventure

—- Profruits est réalisé par la Fédéra-
tion de Coopératives fruitières du Va-
lais présidée par M. Robert . ay'cr , da
Bramois, et dont le directeur.,est M. E.
Masserey, de Saxon. Les autifs organi-
sations valaisannes part_e.perrt àussi,
ainsi que l'Etat du Valais. Pour les tra-
vaux , la chevi'He ouvrière sédunoise tal
M. Marc Constant-in.

20.000 francs de travaux par jour

— De quelle manièra les en'irepris-is
réali-_utrices ont-elles résolu C'è proble-
ma d'un délai si court ?

— Le devis cut de 4 m yiic.is et denu
à réaliser en nauf mois. , Cela o'b'.-ige
donc les assocJalions profe-sionnelles
Rombaldi, Héritìer, Va'di et'Lcsinger a
assurer chaque jour pour environ 20 000
francs de travail. . ', , ' ..'

M. Conrad Rombaldi, qvjL.^ssure la
direction du consortium, . nous a re-
join t et sourit. Mieux que n ĵ " autre, il
eonwaìt les exigences do , 1,'ijjjj v-i-age et
aimablemen t, ; il répp.npl .à;I.gie3,, que^ -
V-9P'.3 .'-y. '. ' ¦- , I i -. 'i. Ij ~-t t r.ì*v* • l if t " «-/"«'Il- , — *M. Rompaldi , tenéz-vpi. . les dé-
lais ? .'- h

— Nous avtfns établi un pian de réa-
lisation que nous suivons au mieux. Au-
jourd 'hui, nous avons deux jours d'a-
vance sur le programme general. La
marche des travaux est assurée régu-
lièrement , de jour et de nuli.

— Combien d'ouvriers ceuvrent-ils en
ce moment ?

cier , 400 mètres carres de bois de cof-
frage.

Etape actuelle des travaux
et particularités

— M. Cagna , à quelle étape se trou-
vent à ce jour les travaux ?

— A mi-chemin. Et déjà les techni-
ciens ont commencé les travaux parti-
culiers aux installations.

— ... qui sont ?
— Polir étre le plus moderne — et la

dameurer — des entrepóts de Suisse, la
consiruet'ion de Profruits contiendra un
locai de fabrication de la giace pour
wagon-fiigo, un tunnel de congela tion,
selon la méthode américaine, pour petits
fruits d'une cofrtenance d'environ
400 000 kiles.

Des bàtisseurs de cathédrale... Des constructeurs de navire... Non. Des ouvriers
valaisans qui construisent pour les paysans valaisans, leurs amis, le centre de
conditionnement et de stockage Pro-Fruits. (Photo Schmid — Cliché FAV.)

— Commemt avez-vous résolu le pro-
blème des emball'ages'-vides ?

— C'était le plus important et le
système d'un téléférique interne fut
adopté. Les emballages vides pourront
ètre acheminés de n'importe quel en-
droit des locaux vers leurs ¦ emplace-
men'fcs destinés qui sont en principe le
dernier étage.

Une cité dans la cité
Aujourd'hui déj à, le chantier est une

cité dans l'a cité '.: mais dès sa réalisa-
tion definitive, Profruits deviendra ce
centre de l'agriculture valaisanne, des-
tine à rendre à' nos . associations et par
là au Valais tout entier d'inappréciables
services. L'audace, mélée de volonté, de
nos pays'ans, palerà.

Pierre-Simon F.

— Actueilement, cent ouvriers assu-
ren t l'equipe -de jour , une vingtaine pré-
parent le travail de nuit. Mais très pro-
chainement, dès le début des travaux
d'instailaUon intérieure, le total attein-
dra 200 à 250 employes.

Aménagement du chantier
— La réalisation rapide vous a-t-éUe

obligé à des installations pa rticuilières ?
— Non. Mais les dimensions de l'ou-

vrage ont nécessité trois grues, dont
l'une est la plus grande de Su/Issa. Deux
centrales à beton permettent de pré-
parer 400 mètres cubes par jour. Un
atelier de charpente fut aussi construit.

— Pourriez-vous m'indiquer le chif-
fre approximatif des divers besoins ?

—¦ Profruits necessiterà 700 tonnes d a-

giques résonances : « La neige en deuil », , à Sion, grande première valaisanne , sous les
avec Spencer Traey. ausnices de la « Croix d'Or » du fi lm « Phi-

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — D'après le cé-
lèbre roman à sensations de James Hadley
Chase , un « sèrie noire » percutant : « C?a
n 'arrive qu 'aux vivants ».

ARLEQ UIN (tél. 2 32 42). — Un spectacle
somptueux et grandiose : « Salomon et la
reine de Saba » , avec Gina Lollobrlgida et
Yul Brynner.

SOCIETES
« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle

aura lieu du 24 avril au ler juin , samedi et
dimanche , à 21 h. Du ler juin au 30 sep-
tembre. tous les soirs à 21 h. 30, pour les
mois de juin et juillet et à 21 h. pour les
mois d'aoùt et septembre.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. —
Jeudi 28, à 20 h. 30, répétition partielle
pour toutes les voix. Dimanche ler mai , le
choeur chante la grand-messe.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Demain , vendredi 29, pas de répétition . Di-
manche , le chceur ne chante pas.

CHANSON VALAISANNE. — Vendredi , à
20 h. 30, répétition.

EXPOSITION
CAR REFOUR DES ARTS. — Exposition

Alfred GrUnwald.
CONCERT

Le vendredi 29 avril , les Petits Chanteurs
de la Còte d'Azur donneront un concert à
l'A ula.

ASSEMB LEE GENERALE DE L'UCOVA.
— L'Union commerciale valaisanne tiendra
son assemblée generale le jeudi 28 courant,
à 9 heures. à l'Hotel de la Pianta.

PETITES AILES. — Reprise des rondes ,
samedi 30, à 14 h. 30.

CEUVRES PAROISSIALES. — Jeudi 28
avril. à 20 h. 30, à la grande salle des
oeuvres paroissiales . rue de la Dt-B!anche .

auspices de la '« Croix d'Or » du fl lm « Phi-
lipp e ». Séance réservée aux adultes. Entrée
gratuite. Invitation cordiale. Que l' on Vien-
ne nombreux.

GESELLEN VEREIN. — Abschiedsfeier am
Freitag, den 29. Aprii statt Donnerstag.

Tre.fpurkt : 8 Uhr im Lokal Rue de la
Dent-Blanche.

THEATR E
Samedi , à 20 h. 30, au théàtre de la Matze :

« Le bai des voleurs », de Jean Anouilh.
Les Zani présenteront , les 29-30 avril et

7-8 mai , « Jeanne d'Are », de Péguy.
PHARMACIE DE SER VICE

Pharmacie ZIIMMERMANN. tél. 2 10 30.

MARTIGNY
CINÉMAS

CASINO, (tél. 6 11 54). — « La vache et le
prisonnier ». ' -t_

CORSO (tei. C1G 22). — « Leur dernière
nuit  », avec Jean Gabin et Madeleine Ro-
binson.

SOCIETES

SK I-CLUB MARTIGNY, CAS et OJ. —
Dimanche ler mai . course au Bouquetin.
Réunion des participants vendredi , à 20 h.
30. chez Kluser.

HARMONIE. — Répétitions générales ven-
dredi.

COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25
avril au 12 mai . à la grande salle de Mar-
tigny-Bourg. les mardis et vendredis, de
14 h . 30 à 1G h. 30, et le soir . à 20 h. 15.
S'inserire chez Mme Borgeat (tél. 6 17 41) ou
chez Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Martigny-
Bourg.

EX POSITION
PETITE GALERIE. — Paul Messeri!.

PHARMACIE DE SERVICE
Ph arm acie LOVEY, tèi. 6 10 32.

Coiffe les gens
bien coiffés

C H E Z  F I L I P P O
Rue de l'Eglise No 7 - (f i 2 18 24

MONTHEY
CINÉ MAS

PLAZA (tél. 4 22 90). — « La valse du go-
rille » .

MONTIIEOLO (tél. 4 22 60). — « La tempè-
te ».

SOCIETES

HARMONIE. — Jeudi 20 , dernières répé-
titions générales indispensables avant le
concert du ler mai a la cantine du Vieux-
Stand.

LYR E MONTHEYSANNE. — Dimanche ler
mai , à 12 h. 15. rendez-vous au locai de
l'Helvétia. ' Participation à la féte regio-
nale de chant à Monthey.

SKI-CL UB. — Assemblée vendredi 29
avril , à 20 h . 30, à l'Hotel des Postes.

PHARMACIE DE SERV ICE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.

|1WIT^1-C^M E- IT1 
Ẑ ._gPMil

PRE VISIONE VALABLES

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

des Giisons : ciel en general très nua-
geux ou couvert . Précipitations intermit-
tentes , surtout dans le centre et le nord-
est de la Suisse. En plaine , pluie et neige.
Éclaircies régionales , principalement en
Valais. En plaine , températures voisines
de zéi o degré pendant la nui t , comprises
entre 4 et 10 degrés l'après-midi. Vent
faible du nord-ouest à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble , par moments temps ensoleillé , nuit
froide. En plaine , températures comprises
entre 12 et 1G degrés l' après-midi. Vent
du nord faible à modéré.



IH. Eisenhower expose a M. Khrouchtchev
des raisons de moderation

WASHINGTON (AFP) — Le président Eisenhower a déclaré mercredi au cours de sa conférence de
presse qu'il ne pensaif pas que le discours extrèmement ferme prononcé lundi à Bakou par le président
du Conseil soviétique, M. Nikita Khrouchtchev, au sujet de l'Allemagne et de Berlin devait ètre interprete
comme un renouvellement de l'ultimatum lance à ce sujet par le leader soviétique en septembre 1958. le
président des Etats-Unis a déclaré que si dans l'esprit de M. Khrouchtchev c'était le cas, il ne se rendraif
pas à une conférence sous la menace d'un ultimatum quel qu'il soit. Mais le chef de l'administration améri-
caine, après avoir souligné qu'il était le leader libre d'un pays libre, a répété qu'il ne pensait pas que le
discours de Bakou signifiait qu'un changement réel était intervenu dans l'attitude de M. Khrouchtchev
depuis les entretiens de Camp David.

M. Eisenhower a ajouté que ce dis-
cours n'était qu'une redite et qu'il ne
pensait pas qu'il devait étre pris trop
au sérieux. M. Eisenhower a rappelé
qu 'à Camp David il s'était entendu avec
le président du Conseil soviétique pour
qu ^aucune date limite ne soit fixée pour
le règlement de l'affaire de Berlin. Il
a réaffirmé que les puissances occiden-

tales entendaient sauvegarder leurs
droits juridiques à Berlin-Ouest. M. Ei-
senhower a émis l'opinion que si M.
Nikita Khrouchtchev devait, à Paris, le
mois prochain, rouvrir la crise berli-
noise, les chances de réduire la tension
internationale seraient naturellement
affectées.

Des raisons d'une moderation

Le président des Etats-Unis a alors
exposé certaines raisons qui , selon lui ,
pourrai t inciter M. Khrouchtchev à
faire montre de moderation. M. Ei-
senhower a fait remarquer que M.
Khrouchtchev savait que des élections
devaient avoir lieu prochainement, no-

tamment en Allemagne occidentale, et
qu 'il pouvait espérer qu'à la suite des
élections en Allemagne occidentale des
relations plus étroites pourra ien t proba-
blement s'établir entre cette dernière et
certains des Etats voisins, dont la Po-
logne.

Le président Eisenhower a déclaré,
mercredi, à sa conférence de presse,
qu 'il compte toujours visiter la Corée
du Sud le 22 juin. Il répondait ainsi
à une question sur son attitude à l'égard
de la crise sud-coréenne.

En faveur de la campagne
électorale

Lors de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a par-
ie de l'aspect confessionnel des futures
élections prèsi dentielles américaines. On
sait que les deux démocrates les mieux
places sont un catholique, M. Kennedy,
et un protestant, M. Humphrey. M. Ei-
senhower a rappelé que la Constitution
¦des Etats-Unis ne parie pas de l'appar-
tenanee religieuse du chef de l'Eta t et
que le Congrès ne peut pas voter une
'loi qui restreindrait le libre exercice
d'une religion. Le présiden t Eisenhower
n'a rien à ajouter au texte de la Cons-
titution.

TROISIÈME SECÒUSSE
à LAR

(Reuter) — Mercredi, la ville de Lar
a été ébranlée par un nouveau trem-
blement de terre. Aucune victime n'est
à déplorer. II s'agit de la troisième se-
còusse tellurique en 24 heures. D'après
les toutes dernières nouvelles, cinq sol-
dats ont péri mardi en dégageant des
cadavres des décombres.

L'aviation militaire iranienne a con-
tinue mercredi de ravitailler la ville
détruite en denrées alimentaires. Le
pilote irlandais du Lion Rouge, le ca-
pitaine Allan Mills, a déclaré que l'état
d'exception avait été leve. Tous les
blessés grièvement atteints avaient été
évacués. Des réfugiés venant de la ré-
gion sinistrée continue à affluer à Chi-
raz. Des membres des équipes de se-
cours ont rapporté que des soldats ira-
niens ont dù tirer des coups de feu
d'avertissement pour empècher les gens
de voler le pain parachuté par les
avions sur l'aérodrome de Lar.

WASHINGTON (Reuter) — Les
Etats-Unis ont reconnu mercredi le
Togo en tant que nation de l'Afrique
occidentale. Le consulat américain à
Lomé a été transformé en ambassa-
de. M. Jesse Macknight fonctionnera
comme chargé d'affaires avant la
nomination d'un ambassadeur.

. À N S L E M O N D E

Toujours la querelle
de l'enseignement en France

LILLE — Le Conseil general du
département du Nord , qui est à ma-
jorité socialiste, a refusé, par 26 voix
contre 18, d'ouvrir -un crédit pour les
établissements privés d'enseignement
agricole du département ; alors qu 'en
1959 ces établissements avaient regu
une arde de 10 million s d'anciens
francs.

Le parti liberal italien confirmé
son attitude

ROME (AFP) — La direction du
parti liberal italien , qui vient de se
réunir mercredi après-midi à Rome,
a confirmé son « attitude negative »
à l'égard du gouvernement d'affaires
forme par M. Fernando Tambronl .

Les démissions se succèdent
en Corée

SEOUL (AFP) — Le départ du
président Syngman Rhee et l'effon-
drement de son régime ont provoque
une vague de démissions dans les
rangs des hommes politiques appar-
tenant au parti liberal qui soutenait
celui-ci.

Les démissions ont été particuliè-
rement nombreuses à l'assemblée na-
tionale où l'exemple a été donne par
le vice-président Lim Chul Ho. Sans
Ies attendre , toutefois, l'assemblée
avait vote une résolution excluant
de ses rangs huit dirigea n ts tìu parti
liberal accusés d'avoir trempé dans
le truquage des dernières élections.

Les démissions sont également
massives dans les rangs de la police
et à la Cour suprème où le président
Cho Yang Soon a donne la sienne
après avoir accepté celles de ses
assesseurs.

Le véhicule spatial à passager
humain est cn construction

WASHINGTON (AFP) — L'avia-
tion américaine a donne l'ordre au-
jourd'hui 'de commencer les plan .s tìu
futur véhicule spatial à passager hu-
main « Dyna Soar » .

Le « Dyna Soar » doit ótre lance
comme un engin balistique, allei-
jusqu 'à la limite de l'atmosphère et
descentìre en voi piane pour éviter
un échauffement trop rapide au con-
tact de l'atmosphère, contróle par le
pilote.

Congrès de PIntert\ationale
socialiste

HAIFA (AFP) — C'est un opti-
misme raisonné sur la conférence au
sommet qu 'a exprimé, mercredi ma-
tin , M. Hugh Gaitskell , leader tra-
vailliste, dans le rapport de politique
internationale qu'il a présente devant
le congrès de l'Internationale socia-
liste. M. Gaitskell s'est déclaré parti-
san d'une initiative franco-britanni-
que pour obtenir de l'URSS et des
Etats-Unis que la Chine et l'Inde
fassent partie de la commission des
« dix » sur le désarmement.

Moins optimiste, M. Victor La-
rock, délégué belge, a estimé que
la conférence au sommet ne pour-
rait régler les problèmes essentiels.
Il a , d'autre part , souligné la part
prise par la Belgique au développe-
ment du Congo et préconisé une plus
large contribution au développement
économique et social des pays afri-
cains.

Du champagne trop mousseux
TRENTE (Reuter) — La police ita-

lienne annonce mercredi à Trente
qu 'elle a saisi ces derniers jours plus
de 7000 bouteilles de champagne ita-
lien qui contenaient « des antifer-
ments et un excès d'hydrate sulfu-
reux ».

Démission d'un cabinet
en Argentine

BUENOS-AIRES (Reuter) — Le
gouverneur de la province argen-
tine de Cordoba , M. Zanichelli , a
démissionné mercredi avec tout son
cabinet parce que, la semaine pas-
sée, l'armée occupa les prisons de la
province sur l'ordre du président
Frondizi. Le gouverneur , qui s'étai t
entretenu lundi , à Buenos-Aires,
avec le chef de l'Etat , a motivé sa tìé-
cision en disa nt que les militaires
ont pris ses fonctions sans que l'ad-
ministration argentine en ait avisé
Ics autorités provineiales.

Le confili avait édlal'é la semaine
dernière lorsque tìes juges de Cor-
doba refusèrent de remettre aux tri-
bunaux militaires des prisonniers ac-
cusés de terrorismo.

Chute d'un avion : 4 morts
FULDA (DPA) — Par suite tìe la

pluie et d'une très mauvaise visibi-
lité , un avion prive allemand s'est
abattu près tìe Fulda. L'apparei . a
été complètement détruit et ses qua -
tre occupants ont été tués.

URNE e

D E R N I ÈR E  H E U R E

Les blindes francais OHI reni
le feu contre un poste tnnisien
TUNIS (AFP) — Le secrétariat d'Eta t » Pendant la journée du 27 avril , un

tunisien à l'information a diffuse, en
fin d'après-mi'dl, le communiqué sui-
vant :

« Au cours de la journée du 26 avril,
dans le gouvernorat du Kef , notre poste
frontalier de Boujaber a été soumis à
un feu nourri de mitrailleuses « 12,7 »
de la part d'éléme.it bilndés de l'armée
frangaise installés en -territoire algérien.
Ce tir a atteint le poste et endommagé
la tour d'observation.

» Dans la nuit tìu 26 au 27 avril, un
avion militane francais, type B26, après
avoir survolé le vMage de Sakiet Sidi
Youssef , a làché des rockets sur Ka-
laat Damous Lattai, situé à 5 km. au
sud-ouest de Sakiet Sisi Youssef.

» Dan's le gouvernorat de Kasserine,
-d'autres éléments militaires franga is
installés en territoire algérien ont tire
17 obus de calibre 105 sur Diebel Ames-
mi'tìa, à 7 km. à l'intérieur du territoire
tunisien.

» Dans le gouvernorat de Souk el Ar
ba , un avion militaire fra ngais a sur
volé la ville de Tabarka.

aVion B26 frangais a survole notre
poste de Bir el Guetìima (délégation de
douze gouvernorats tìe Gabès).

» Les autorités militaires tunisiennes,
poursuit le communiqué, annoncent
qùe, tìans la nuit du 23 au 24 couran t,
soixante personnes ont franchi la fron-
tière algéro-tunisienne, portant ainsi à
cent soixante et une personnes le nom-
bre des Algériens qui ont déclaré cher-
cher refuge depuis quelques pours en
territoire tunisien.

» Ces mèmes autorités signalen t, en
outre, que nos patrouilles frohtalières

ont intercepté sept goumiers faisant
partie de commandos frangais de sabo-
tage envoyés depuis quelque temps en
territoire tunisien. Tous ont fourni des
précisions sur la nature de leur mission.
Près du village de Sakiet, on a décou-
vert le cadavre d'un autre goumier dé-
chiqueté par l'explosion d'un engin au
moment tìe sa mise en place. »

De Gaulle à San Francisco

F.A.V. flash
9 (Ag.) — L'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire (CERN)
communiqué que Ics funérail|es de son
directeur general, le professeur Come-
lis Jan Bakker, decèdè accident ellement
au cours d'un voyage officiel, auront
lieu aux PayS-Bas. C'est près d'Ams-
terdam, à Westerveld-Driehuizen (Vel-
sen) que se déroulera cette cérémonie
le mardi 3 mai à 11 h. 30.
# (Ag.) — Des contributions Croix-
Rouge pour des secours d'urgence en
faveur des survivants du désastre dù
au tremblement de terre dans le sud de
l'Iran, sont annoneées jusqu 'ici par sept
pays d'Amérique du Nord , d'Austra-
lie et d'Europe. La valeur de ces dons
atteint 100 000 francs suisses environ.
0 (Ag.) — Poursuivant son action, la
brigade spécialisée de la sùreté lyon-
naise vient d'arrèter sept membres dc
l'organisation FLN du quartier de Lyon-
Guillotière : un chef de Kasma, trois
chefs de section et trois chefs de grou-
pe. Tous ont été écroués sous l'incul-
pation d'atteinte à l'intégrlté du terri -
toire national.

D une cité helvétique à l'autre
UNE VOITURE ET DES ARMES

DECOUVERTES
PRES DE LA FRONTIERE

GENÈVE — On a découvert , tìans la
région de Veyrier, une voiture aban-
tìonnée et dans laquelle se trouvaient
tìes armes dont on ignore la prove-
nance.

L'enquète de la police a permis d'é-
tablir que cette voiture avait été volée
quelques jours aupara vant à son pro-
priétaire dans le quartier de Champel,
à Genève. La voiture a été remise
à son propriétaire, tandis que les ar-
mes ont été saisies.

pable d'escroquerie pour 129.000 francs ,
de tentative de chantage pour 50.000
francs et de faux dans les titres.

LE DUC D'EDIMBOURG EST ARRI-
VÉ AVEC DU RETARD A GENÈVE.

(ag.) — Le due d'Edimbourg, pilotant
un appareil du pare d'avions de la fa-
mille royale, attendu dès 21 h. par les
personnes qui s'étaien t portées à Coin-
trin pour t'accueillir , est arrivé à Coin-
trin 1 h. 1/4 plus tard environ . L'appa-
reil , un quadrimoteur « Heron », de cou-
leur rouge, s'est pose sur la piste à

22 h. 22 et arrivait quelques minutes
plus tard devant le grand hangar.

La première personne à accucillir le
prince Philip à sa descente d'avion a
été S.E. Sii- William Montagu-Pollock.
ambassadeur britannique à Berne, puis
presenta à S.A.S. successivement le chef
du protoccle auprès du Département
politique à Berne, M. Richard Aman.
les représentants des autorité? gene-
voises, MM. Treina , président du Con-
seil d'Etat, Chamay, conseiller d'Etat.
le chancelier Tombet , Lucien Bil'ly,
mail e de la ville de Genève, et d'autres
personnalites encore.

UNE COMMUNE ABANDONNE
UNE SUBVENTION AU PROFIT

D'UNE AUTRE

HORN (Thurgovie) — La commune
scoiaire de Horn , sur le lac de Cons-
tarle, qui bénéficie d'un taux d'impòt
très bas, a décide d'abandonner une
subvention de 3600 francs- — destinée
aux instaliatrons de protection civile
dans un nouveau bàtiment scoiaire —
à la commune de Schurtcn , dont 'les
finances ont été lourdemcnt chargées
par la construction d'une école.

• CONDAMNATION
D'UN RECIDIVISTE

ZURICH — Le tribunal cantonal zu-
richois a condamné' à 2 ans et 3 mois
de prison , moins 168 jours de preven-
tive, un employé de commerce de 23
ans, récidiviste, de Zurich , reconnu cou-

ACCUEIL DELIRAMI
Debout pendant plus d' une heure ,

dans sa voiture , saluant de la main
droite une fou le  en delire , le chef d'E-
tat frangais pouvait entendre les cris
de « Vive de Gaulle » en frangai s se
mèler à ceux de « Welcome lo the pré-
sident » .

Précédée de six voitures de police
escortées par trente motards au casque
bleu ciel , la volture of f ic ie l l e  f u t  ac-
cueillie par un véritable blizzard de
serpentins multicolores, de confetti , de
papiers de toutes sortes et de milliers
de ballons bleus , blancs et rouges. Les
trottoirs étaient noirs de monde , par-
tout flottaient des drapeaux francais
et de gigantesques banderolcs sur les-
quelles on pouvait lire « Vive de Gaul-
le ». Entourée de huit gardes du corps ,
l' automobile du general de Gaulle pou-
vait à peine avancer et le sol était
littéralement couvert de confetti .

A l'hotel de ville , des dizaines de mil-
liers de personnes devaient entonner
la « Marseillaise » à son arrivée , cepen-
dant que l'on tirait une salve de 21
coups de canon.

Le parcours de l' aérodrome à l'hotel
de ville , long de 35 km., a dure exacte-
ment 1 h. 40. I l a permis au general
de Gaulle de recevoir un accueil com-
me la ville de San Francisco n'en avait
pas encore accorde à per sonne depuis
le séjour du general Mac Arthur (ag.).

Après Ies dégàts d'une première nuit

ALERTE à SAXON!
La nuit dc mardi a mercredi fut sevère pour Ics récoltes. Divers téléphones

que nous avons effectués auprès des producteurs et des personnalites des asso-
ciations agricoles nous apprennent que — malgré Ies précautions prises afin de
protéger les récoltes — des dégàts sont à déplorer dans de nombreuses cultures
de la plaine et du haut-coteau. Les plantations situées a mi-còte ont le moins
souffert.

Mais le froid persiste et , cette nuit , aux environs de minuit déjà , l'alerte
fut donnée à Saxon par les sirènes. La plaine s'illuminc tristement des flammes
des chaufferettcs. Sur le coteau , Ics précautions sont prises aussi dans la région
de Nendaz , dc Champlan , de Savièse. et sur le coteau de Montana.

Aux dernières heures dc la nuit , la temperature baisse encore dangercuse-
ment. II faut souhaiter que les premières heures de la journée soient moins
sévères, et que les récoltes puissent ètre sauvées en majeure partie puisque les
dégàts pour l'instant ne sont point trop importants.

LE F A I T  DU J O U R

M. Adenauer
est réélu chef
de son parti

Le chancelier Adenauer a ete ré-
élu président du parti chrétien-dé-
mocrate d'Allemagn e occidentale. Il
a obtenu toutes les voix des 441
délégués au Congrès aptes à voter,
moins 4 voix négatives et 10 absten-
tions. M.  Adena uer continuerà ainsi
à diriger son parti pendant deux
nouvelles années. Il assume cette
fonction depuis douze ans , soit de-
puis la création du parti. Aux ap-
plaudissements des délégués , le
chancelier a répondu qu 'il acceptai t
sa réélection avec remerciements.

Il exprime sa confiance
dans l'issue des conversations

au sommet
Le chancelier Adenauer exprime,

dans une interview à la NBC (Na-
tional Broadcasting Corporation) de
New-York , publiée ce matin dans le
bulletin du gouvernement federa i, sa
confiance dans l'issue des conversa-
tions au sommet , et sa certitude
qu'un « modus vivendi » sera trouve
entre les Six et les Sept.

Après avoir déclaré que si des
« surprises » se manifestaient au
cours des conversations au sommet,
il serait consulte , le chancelier a
ajouté : « J' espère que nous aurons
fa i t  des progrès à la f i n  de la con-
férence au sommet et une chose est
sùre : si aucune crise ne survient :
aucune cris e directe , et mème s'il
n'y a pa s de très grands résultats ,
nous aurons quand mème avance
d' un pas » . Le Dr Adenauer a af f i r -
mé d' autre part qu 'il aurait désire
qu'un referendum f ù t  organise i
Berlin avant la rencontre au som-
met.

Sur les rapport s des Six et des
Sep t , le Dr Adenauer s 'est exprimé
ainsi :

« Ce serait grave si l'Europe était
divisée pour longtemps. Mais ce n'est
pa s le cas. Je suis convaincu que
lorsque le Conseil des ministres de
la Con imunauté économique euro-
péenne aura pris une décision les
10 et 11 mai — et je pui s af f i rmer
avec une certaine certitude qu 'il
prendre probablement celle de négo-
cier avec la zone de Libre-échange
— un modus vivendi sera alors trou-
ve. »


