
Notre ioumaI au seuil
une nouvelle étane

Dans la cinqutmte-septième. année
de son ape, la FEUILLE D 'A VIS DU
VALAIS et de notre bonne ville de
Sion s'arrète un instimi pour souf-
f ler , regarder derrière elle, avant dr
reprendre le chemin et d'accampi ir
une nouvelle étape.

Elle était , en ce début du siècle,
un journal d 'imprimeur. Il reste en-
core, ca et là, de crs feuilles qui ,
sans grande ambitimi , apportent à
quelques centaines de lecteurs les
nouvelles de l'endroit. Elles unnon-
rent les décès, les anniversaires, re-
produisen t le discours du p résident
de la société de chant, brodetti quel-
ques f leurs  à l'adresse des acteurs
de la soirée théàtrale de printemps,
relaten t les p érip étie.S d'une election
disputée. Journal indispensable, à la
vérité. Dans nos petites cités, nous
vivons tous un peu ' sous le mème
toit. Il f a u t  bien que nous sachions
re qui se passe dans le ménage.

Longtemps, notre FEUILLE D A-
VIS f u t  d'abord cela : un organe
d 'information aux horizons modes-
les. Une «chronique internationale»,
une «chronique suisse» assaisonnaient
quel que peu le brouet tri-hebdoma-
daire. Un rédacteur sof f i t ta i !  à la
tàche, à la fois  écrivain , correrteur,
metteur en page. Et tout aliai/ assez
bien dans un monde où le jour nal
n'était pas roi.

Les grands événements internatio-
naux ont bouleversé cet ordre pai-
sible. De p lus en p lus, chacun dèstra
connaitre au jour le jour la marche
du monde. La radio, entrain dans
chaque foyer , rendit les gens atten-
t i f s  aux mille faret tes  de Fact-Uttlité.
Le journal dut se faire quotidien
pour mieux répondre à l'attente de
ses lecteurs. I l  f a u t  bien le dire :
une NOUVELLE vieille de deux
jours, dé jà n'inléresse p lus person-
ne. Seuls, nos paysans ont encore
assez de. sagesse pour remettre. au
dimanche Ir soin d'apprendre rr qui
s'est passe dans la semaine.

Nous, nous voulons tout savoir,
et tout de suite. Les obU gations de
la presse s<> soni ainsi multip liérs.

C'est pour obéir au rythine que la
vie impose à toutes les activités d'au-
jourd 'hui que la direction dr la
FEUILLE D 'AVIS, voici quatre ans ,
derida de publier le journal tous les
jours. La transformation a été consi-
dérable. Le quotidien du matin doit
se p lier à de.s exigences que le lec-
teur ne soupconne peut-ètre pas. La
rédartion , reprèsentée jusqu 'ici par
un seul homme. exigea trois équi pes:
une du matin , une etaprès-midi, une
de nuit. (Test pendant la nuit que les
NOUVELLES du monde arrivati à
la radrnrr la p lus arrélérér. On ne
peut donc p lus donner le «bon à
tirer» avant l lwiire fatidique où la
rotative doit commeneer à tourner
af in  que Ir journal pu isse ètre arhr-
mine vers ses lecteurs par Ir pr e-
mier train .

Trois éipti prs rédartionnelles, trois
équipes de linotypistes et de mei-
leurs en pages : une adminislration

qui s rn f l r , iF mitre part , pari e que le
volume des annonces trip le, lui aus-
si: bref ,  du tri-hebdomadaire au quo-
tidien , l'étape est consideratile.

Nous l" avons franchie le mieux
que nous avons pu , avec les moyens

doni nous dispostoti *. L 'augmentation
ré jou issimi e du nombre de, nos abon-
nés a ricompense, nos e f for ts .  Nous
n 'avons donc pas à re gre! ter une dé-
cision que nous avons prise en sa-
chant bien que nous allions assumer
des ladi es nouvelles. D 'année en an-
née , notre FEUILLE n'a resse de se
développer. El pourtant , nous som-
mes bien ronsrìenls qu'il nous reste
braurotip à fa ire .

Nous en sommes tellement rons-
cie.nts qu 'en celle année , I960 nous
avons décide de faire  fare  mieux
rrirore que jusqu 'ici aux obU gations
qui inromben t à un quotidien. Nos
équipes rédactionnelles Iruvaillaient
de leur mieux mais dans un canton
roinpartimenté cornine le nòtre, il
nous étai t dif f ici le d'avoir Vani par-
tout avec les quatre rédaeteurs per-
lutulenta qui iissuraient nos d i f f é r en t s
services. Aussi , venons-nous d'engu-
_ cr à la fois  un nombre considera-
ble de collaboratrurs, dans Ir rantoli
et hors du rantoli , en mème temps
qu 'à partir tFanjourtFhui nous atta-
rlians ìi nos bureaux les servire* ré-
guliers et pcrmanents de deux ré-
daeteurs nouveaux.

Si Fon veut bien se rappeler que
nous beneficiali» au surp lus des ser-
vices d'un tédésrripteurs aussi moder-
ne que ceux qui fonrlionnrnt dans
les p lus grandes rédarlions du mon-
de, on romprendra que nous posse-
dons à l 'heure actuelle un équipe-
ment absolument an poin t pour Fe-
ditimi d'un quotidien de valeur.

LA FEUILLE D 'A VIS DU VA-
LAIS apporti ' à ses lecteurs, chaque
inalili , lrs dernières nouvelles du
monde entier, exactement dans la
mème mesure que n 'importe quel
journal de nos cantons voisins. Ces
nouvelles, nous les re.cevons en mè-
me temps que nos ronfrèrrs de Ge-
nève ou de Lausanne, et notre quo-
tidien TOMBE à la mème heure.
Nous avons donc l'ussurance de. fa i -
re à nos abonnés un service d'infor-
mation qui est l'égal des meilleurs.

D 'autre part , notre solici demeure
qui est d'apportar chaque matin dans
les foyers vala isans un reflet aussi
compiei que possible de la vie va-
laisanne. C esi pour cette raison que.
nous avons largemen t étendu le ré-
seau interne de nos correspondants.
En un temps où notre canton f a i t
de.s progrès si réjouissants dans tous
les domaines. nous voulons étre les
témoins at tent if s  de sa march e en
avant . Hors de ionie prise de posi-
tion parlisane , nous voulons étre des
informaleurs indépendant s, sérieux,
respertiieux de toutes nos valeurs, et
diligenls. Nous fuirons la polémi qiie
stèrile, appuierons toutes les entre-
prises généreuses, tout en nous rr fu-
sant de faire le j eu des uns contre
les autres. Chrétiens et pai rio les,
nous drmrurons au service de noire
pays. Nous rsp érons ainsi in èri ter
toujours mieux la confiance dr ceux
qui rhabilent.

Rédartion
ilu Journal et Feui l le  i l ' A v i -

MAURICE METRAL
RÉDACTEUR

Maurice Métral est bien connu des
lecteurs de la « Feuille d'Avis du Va-
lais ». Il a trente ans, ce grand gar-
con sympathique. II est marie et pére
de cinq enfants. Il est né à Gròne, fils
de charpentier.

C'est un « bùcheron » des lettres.
Venu très tòt à la littérature, il a

publié trois ouvrages : « Le Chemin
des Larmes », préfacé par Gaston Pi-
card, du jury Renaudot (Editions De-
bresse, à Paris) ; « Les Yeux crevés »,
paru aux mèmes editions ; « Le Cceur
des Autres », préfacé par Maurice
Zermatten (Editions de la Nouvelle
Bibliothèque , Neuchàtel).

Métral vient d'écrire un nouveau
roman « Marimonda », qui paraìtra au
début de 1961.

Parmi ses travaux litteraires, nous
avons remarqué un « Saint-Exupéry,
petit prince de Tamité », essai cou-
ronné par l'Oeuvre suisse des lectu-
res de la jeunesse (Editions OSL) et
plusieurs préfaces des ouvrages sui-
vants : « L'Homme qui voulut étre
roi » de Rudyard Kipling ; « La Mai-
son de Claudine », de Colette ; « Le
Roman de la Momie », de Gautier ;
« Cinquante mille dollars » de He-
mingway ; « Le Talisman » de Walter
Scott. Ces livres ont été publiés par
« Nouvelle Bibliothèque ».

Métral a signé plus de deux mille
articles litteraires et cinq cents nou-
velles qui ont paru dans : « Les Ima-
ges du Monde », « Radio Je Vois
Tout », « L'Echo Illustre », « L'Abeil-
le », « La Femme d'Aujourd'hui »,
« La Patrie Suisse », « La Tribune de
Lausanne », « La Suisse », « Le Jour-
nal dc Genève » , etc.

Des revues belges, francaises, ca-
nadiennes et autres ont fait paraitre
pas mal d'articles de Maurice Métral
qui entre aujourd'hui dans le jour-
nalisme en ouvrant la porte de notre
rédaction.

Avec Daniel Bergoz, ce sont deux
nouveaux rédaeteurs qui viennent
compiéter l'equipe rédactionnelle
composée de F.-Gérard Gessler, ré-
dacteur en chef , de Pierre-Simon
Fournier et de Pierre Antonioli , ré-
daeteurs.

Cette équipe est renforcée par des
collabor ateurs émincnts et des cor-
respondants locaux fermement déci-
dés à faire de la « Feuille d'Avis » un
grand journal vaiaisan indépendant.
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Pour récompenser les gagnant s d' un
concours , un hebdomadaire de Miinich
leur o f f r e  des prix dont deux en tous
cas ne manquent pas d' originalité !

Le premier consiste en un voyage de
quinze jour s à dos de chameau dans le
désert. Si des haltes dans des hótels con-
fortab les  ou dans une casbah accueillan-
te sont comprises , ce n'est pas si mal
que ca.

Cependant , le second prix me semble
personnellemén t encore plu s ientanl : il
s'agit de quinze jours... d'hibernation
dans une clinique ! Rien que ga !

J'imagine que vous en avez le s o u f f l é
coupé.

Chacun le sait , l'hibernation nuliirelle
est l' engourdissement de certains ani-
maux pendant l'hiver, celui des mar-
mottes par exemple . Quant à l'hiberna-
tion artificielle , concernant les humains,
il s 'agit d'un traitement permettant le
refroidissement d' un malade , aux envi-
rons de trente degrés centigrades , el f a -
cilitant certaines interventions chirurgi-
cale s.

Dans le domaine medicai , on petit éga -
lement en user pour obtenir la complè-
te relaxation d' un patient.

Lors d'un concours , o f f r i r  comme ré-
compense une cure d'hibernation , n 'est-
ce pas là un signe des temps qui en dit
long .

Préferer  à une croisière sur «la grande
bleue» un séjour dans une clinique , avec
sommeil continu et artificiel «au me-
nu», peut paraitre incomprèhensible à
première vue .

Et pourtant...
L'homme est aujourd'hui tellement ex-

cédé par l' existence de f o n  qu 'il est
obligé de mener la plupart du temps ,
qu 'il peut lui arriver d' asp '.rer parado-
xalement à vivre , je  &'•$ bien «vivre» ,
cornine un mort durant quelques jours.

On peut le déplorcr , c'est entendu.
Mais comment en ètre surp ris ?

<__£&<,___.
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Qualité - Prix modérés

DANIEL BERGOZ
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Agé de 46 ans, Daniel Bergoz est un
journaliste « pur-sang ». Ce Vaudois,
de mère valaisanne, a fait son service
militaire dans notre canton. Il est très
attaché au pays du Haut-Rhóne dans
lequel se trouvent la plupart de ses
amis.

Il a fait ses débuts dans la profession
au « Journal de Montreux ». Publiant
des informations et des nouvelles à
un rythme étonnant, il a été très vite
remarqué par son activité tenace et
rapide. Il s'est affirmé comme l'un
des meilleurs et des plus précis de
tous les correspondants de journaux
quotidiens.

Le ler février 1954, il était appelé
à la « Tribune de Lausanne », journal
du matin, dont il fut pendant plu-
sieurs années le chef des informations
que redoutaient les correspondants
laissant échapper des faits divers et
qu'appréciaient les direeteurs du
journal et les lecteurs surtout.

Bergoz possedè un flair dc vrai
journaliste. Il sait « exploiter » un
événement dans le bon sens du mot.

C'est un excellent photographe de
presse qui a compris la valeur de
Pini'ormation illustrée.

D'importantes agences étrangères
ont fait appel à sa collaboration.

II a publié plusieurs grands repor-
tages dans la presse de Londres , dc
Hambourg et de Madrid.

Ce journaliste est aussi un techni-
cien de la profession. Il en connait
tous les secrets et nous apporterà son
expérience de journaliste internatio-
nal.

Animateur , reporter forme la rude
école de la presse la plus exigeante ,
Daniel Bergoz a été accreditò auprès
des institutions internationales lors
des réunions au sommet.

C'est , dans le métier, un réalisa-
teur de première force que les Va-
laisans ont déjà adopté dans de nom-
breuses régions en plaine aussi bien
qu'en montagne.

Nous saluons son arrivée avec plai-
sir, car Bergoz possedè également un
excellent esprit d'equipe rédaction-
nelle à laquelle il appartieni désor-
mais dans l'intérét du journal.

Ses qualités et son devouement
nous aideront à faire un quotidien
bien informe que vous lire/ , avec in-
térèt chaque matin.
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Cervelas la paire Fr,
Saucisses au cumin la paire Fr.
Saucisses d'Emmental la paire Fr,
Schublig la paire Fr.
Gendarmes la paire Fr.
Saucisses f umées se conservant bien

la livre Fr,
Mortadelle se conservant bien la livre Fr,
Fumé à cuire la livre Fr,
Graisse fondue convenant pour la cuisson

et la pàtisserie le kilo Fr,
depuis 10 kilos, le kilo Fr.

en bidons de 5 et 10 kg.
Envois toujours contre remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE
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Près de l'Arsenal S Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
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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.

-.60
-.30
-.70
1.20
-.70

2.50
2.50
2.50

1.40
1.20

MARTIGNY
Raphy Granges, Martigny

(f i (026) 615 54

.......

Station-wagon FORD-TAUNUS 17 M
4 vitesses parfaitement étagées.
Suspension McPherson : virages pré-
cis et sùrs. En une couleur ou
splendides harmonies de teintes.
9/67 ch, dès Fr.9100.—
avec chauffage et dégivreur.
Sur demande, embrayage
automatique Saxomat.
En deux gestes, votre station-wagon
17 M se métamorphose en un élógant
utilitaire d'une capacité de 1,8 m3,

* prét à transporter jusqu'à 500 kg.

FORD TAUNUS 17M
Station Wagon

- i

DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD TAUNUS
Kaspar Frères, Garage Vaiaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 212 71

DISTRIBUTEURS LOCAUX : ,'
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Collombey - Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez

*»' Charrat René Bruttin , Garage du Simplon Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny

FORD MOTOR COMPANY (SwIUerland) SA.

Montana
Sierre
Viège

Pierre Bonvin , Garage du Lac
Garage du Rawyl S.A.
Edmond Albrecht , Garage

POUR BIEN VOUS MEUBLER
A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES

UNE SEULE ADRESSE :

*tJlff licLMK
LAUSANNE

Ottomane
avec matelas

ressort garanti

10 ans.

Seulement :

Fr. 170

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Grandes et avantageuses facilités de paiement
Services d'échanges aux meilleures conditions

Chic et distinction, performances et economie
marquent la personnalité du station-wagon 17 M. Où qu'il
vous accompagno, il parie pour vous, il vous fait honneur.

Elégant sans tape-à-l'ceil, vif, race, vigoureux, généreux dans
son espace intérieur, c'est le véhicule tous-usages

et tout-confort capable d'enthousiasmer les plus difficiles.
Venez l'essayer sur route ! Vous conduirez une belle

voiture spacieuse et puissante — le favori de votre famille !

Samedi 30 avril 1960

precis
Nouveau

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec précision
7 hauteurs de coupé, gràce au système de réglage rapide
•Hite-A-Just». Le pénible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passe - plus
besoin d'aucun outil.

Modèles deja a partir de Fr.399
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez le
prospectus special et gratuit chez

Pfefferlé & Cie
Sion, rue du Midi, 0 (027) 2 10 21
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Le Valais, son progrès économique
C'est une verite de La Palice de dire

que lorsque la production des richesses
est restreinte, il y en a moins à distri-
buer. Les hommes ont dù reconnaìtre
cette vérité très vite et c'est bien pour
cela que, depuis l'apparition des pre-
miers ètres de notre espèce à la surface
de la terre, ils ont oriente leur action
dans le sens de l'ordre donne à l'homme
par Dieu et consigné dans la Genèse :
« Qu'il règne sur les oiseaux du Ciel,
sui" les poissons de la mer, sur tout ani-
mal qui se meut sur la terre... remplis-
sez la terre et soumettez-la ».

*
Le développement économique general

L'homme — on doit le reconnaìtre —
a merveilleusement suivi l'ordre du
Créateur dans ce domaine.

Tandis qu'à son origine, il ne possé-
dait que la force de ses bras, il a do-
mestique tour à tour :

— l'animai,
— l'eau,
— la vapeur,
— l'électricité.
Il vient de découvrir l'energie atomi-

que et s'emploie à la domestiquer pour
la mettre, comme ses précédentes, au
service de l'humanité.

Un progres semblable et parallèle a
été réalisé dans le domaine de la tech-
nique. L'instrument en silex, en bronze
ou en fer a fait place à la machine. Au-
jourd'hui , cette machine agit par elle-
mème, dirigée par un cerveau électro-
nique. Nous assistons, en ce XXe siè-
cle, à une intensification formidable —
le mot n'est pas assez fort — de notre
potentiel de production des biens et ser-
vices. Ainsi que le disait Mgr Blanchet :
« en l'espace d'une vie d'homme, la vie
quotidienne s'est transformée ; l'enfant
ne s'étonne plus de n'avoir qu 'à tourner
un bouton pour avoir de la lumière ou
pour entendre une voix qui vient de
fort loin ou de voir partir d'elle-mème,
avec le minimum de gestes, la voiture
où il a pris place. Le pharaon d'Egypte,
s'il avait pu soulever le dessus de son
sarcophage, pousser la porte de son
tombeau somptueux et arriver, hòte in-
attendu venu du fond des siècles, à la
cour du roi Louis XIV, n'aurait eu que
peu d'étonnements, du moins dans l'or-
dre matériel ; Louis XIV, arrivant en
pleine vie moderne, quelque souci qu'il
ait de garder ce contróie de soi sans le-
quel il n'y a pas de majesté, aurait sans
doute peine à ne pas manif ester un cer-
tain désarroi. Et que sera demain ?
Lorsque la bombe de Hiroshima eut ap-
pris tragiquement au monde que l'hom-
me avait réussi à employer l'energie
atomique, un des plus grands physi-
ciens de ce temps dit simplement :
« C'est peut-ètre dans l'histoire humaine
quelque chose d'aussi important que la
découverte du feu ». Nous sommes em-
portés à une vitesse prodigieuse vers
un avenir que nous pouvons mal nous
figurer. »

Ajoutons à cela la compétition — que
l'on souhaite pacifique — entre le regi-
me d'economie libre des pays occiden-
taux et le regime de production collecti-
viste de l'Orient dont le chef Kroucht-
chev annonce, depuis des années déjà ,
le triomphe universel

En Suisse
La Suisse ne reste pas à l'écart de

cette marche ascendente vers une pro-
duction toujours plus abondante des
biens et services.

Notre revenu national qui était de
13,8 milliards en 1945 a dépassé les 30
milliards de francs en 1959. Cela fait
une richesse de 6000 francs par person-
ne que produit annuellement notre eco-
nomie nationale.

En Valais
Le Valais, emprisonné dans ses hautes

montagnes, sans moyen de commercer
avec ses voisins, est reste longtemps à
l'écart du progrès general et dynamique
qui se dessinait dans notre pays.

Sous l'impulsion d'un homme politi-
que qui appartieni désormais à l'histoire
de notre canton , les marécages de la
plaine se sont transformés en un verger
magnifique.

Les villages de la montagne ont été
reliés à la plaine par des routes au-
tomobiles ou des téléphériques.

Au moment de ces réalisations, on
craignait la dépense et le déséquilibre
budgétaires de l'Etat. Aujourd'hui, on
constate qu 'il est heureux d'avoir eu etd'avoir encore au gouvernement de la
cité des hommes clairvoyants qui com-
prennent bien le vieil adage « gouver-
ner c'est prévoir ».

Depuis quelques années, nos glaciersqui de tous temps ont fait l'admirationdes touristes, sont devenus des réser-ves d'energie électrique. A leur pied etdans l'engorgement des vallées se dres-sent , l'un après l'autre, d'imposants bar-rages retenant des masses d'eau que l'onfera travailler en hiver pour produirede l'energie électrique , alors que les usi-nes au fil de l'eau seront insuffisam-
ment alimentées.

Le Valais est devenu un immensechantier hydroélectrique et on nous ditqu en 1970. il produira à lui tout seul10.330 millions de kWh par an. Cela re-Presente les deux tiers de la production

d'electricité annuelle et actuelle de la
Suisse, et lorsque toutes les sources d'e-
nergie électriques auront été domesti-
quées, le tiers de la production natio-
naie !

Dix milliarrds de kWh à 4 centimes le
kWh, cela fera une richesse de 400 mil-
lions de francs par année qui sortirà de
ce Valais qui fut autrefois si pauvre.
Ce travail d'équipement de notre canton
a produit ses effets :
— notre production de fruits et légu-

mes a passe de 8 millions de kg. en
1934, à 61 millions en 1958 ;

— le tourisme a pris un essor conside-
ratale ;

— l'industrie se développe ;
— le volume total des salaires a passe

de 65 millions de francs en 1945 à
plus de 220 millions en 1959.

Nous devons prendre conscience de ces
temps nouveaux

L'humanité — et notre canton aussi
— est sortie de son enfance dans le do-
maine de la production des richesses.

Et quand l'energie atomique sera do-
mestiquée pour les besoins pacifiques
des hommes, la course en avant sera
encore plus foudroyante sur le pian
économique.

Toujours mieux repartir

Face à ce progrès, il convient de ne
pas oublier la loi naturelle que Pie XII
rappelait dans son message de Pente-
còte 1941, à l'occasion du 50me anni-
versaire de l'encyclique Rerum Nova-
rum :

« Tout homme en tant qu'ètre vivant
tient en fait de la nature le droit fon-
damenta! d'user des biens matériels de
la terre, bien qu'il soit laissé à la volon-
té humaine et aux formes juridiques des
peuples de régler plus en détail l'actua-
tion pratique de ce droit. »

L'actuation pratique de ce droit na-
turel, comment se réalise-t-il chez nous ?

Dans le domaine du salariai, où les
moyens de production n'appartiennent
pas à ceux qui les utilisent, les travail-
leurs, autrefois isolés et sans défense,
étaient loin de recevoir la part de ri-
chesse qui leur revenait en toute jus-
tice. Us ont compris la nécessite de l'u-
nion, et par l'organisation profession-
nelle, ils participent aujourd'hui à l'o-
pération partage.

Comment ?

Les contrats collectifs — vraies lois
du métier — qui s'élaborent dans toutes
les professions ne sont en effet rien
d'autre que des contrats de répartition
qui tendent à donner aux salariés la part
qui leur revient des richesses qu'ils pro-
duisent en collaboration avec le capital.

Et ces lois du métier sont constam-
ment modifiées pour ètre adoptées au
développement économique general.
C'est ainsi que le contrat collectif can-
tonal du bàtiment et des travaux publics
— pour ne parler que de celui-là — qui
a été mis au point et signé pour la pre-
mière fois en 1941, a été, dès cette date,
modifié, renouvelé dix-huit fois. Et à
chaque fois, les salaires ont été aug-
mentés, les prestations sociales (congés
payés, jours fériés payés, allocations
familiales, assurance maiadie, etc.) in-
troduites ou améliorées. Et le mouve-
ment a été ainsi imprimé et développe
dans toutes les professions de l'artisa-
nat.

On peut dire, sans exagération, que si
la richesse produite par les métiers est
devenue, ces dernières décennies, sensi-
blement plus abondante, elle est aussi
mieux repartie.

Il s'en répand une plus juste part
dans les milieux salariés qui, par leur
pouvoir d'achat amélioré participent aux
bienfaits matériels du progrès et assu-
rent ainsi le dynamisme à l'economie

qui, pour accentuer son expansion , doit
voir la consommation suivre une ligne
parallèle à celle de la production.

Et tout cela est le fruit de l'organisa-
tion professionnelle paritaire à laquelle
patrons et ouvriers ont participé dans
leurs syndicats respectifs.

Dans le domaine agricole, le dispo-
sitif d'une meilleure distribution se met
en place sous l'impulsion des organisa-
tions professionnelles, aussi bien pour
les fruits et légumes que pour le vin.

Là le probleme du juste prix — sa-
laire du paysan — est peut-ètre plus dif-
ficile à résoudre que celui du juste sa-
laire dans l'artisanat. Mais, avec l'appui
des pouvoirs publics, dont la mission est
d'aider les faibles, on connaitra, ici aussi,
une plus haute justice sociale.

Les bienfaits de l'ordre professionnel

L'ordre professionnel réalisé dans no-
tre canton, spécialement au cours des
années qui ont suivi la guerre 1939-1945,
a produit d'excellents résultats. La jus-
tice sociale s'améliorant selon les possi-
bilités, par la voie des contrats collec-
tifs, il s'en est suivi la paix sociale ab-
solue qui est une vraie bénédiction pour
le pays.

La lutte des classes que certains théo-
riciens marxistes proclamaient comme
un danger social, a disparu.

L'aide de l'Etat

Parallèlement à cette action si bien-
faisante des organisations profession-
nelles, l'Etat a accompli ses taches de
bien commun avec un souci des besoins
de l'heure :
— amélioration des bàtiments scolaires,
— augmentation de la durée de la sco-

lante primaire,
— rénovation du réseau routier,
— améliorations foncières,
— intensification et amélioration de

l'enseignement professionnel, etc, etc.

ler mai : iéte du travail - ìéte du pain

Qui creuse le rocher QU passera la
route, où l'eau coulera qui vient de la
montagne et tombe

sur les godets de la turbine.
Féte du travail, féte des travailleurs,

fète du pain.
TV

C'est par toi, ouvrier, que la vie est
possible.

Tu ouvres Ies routes et les chemins,
Tu construis Ies maisons où la vie

peut naitre et se développcr,
Tu creuses un tronc d'arbre et la fon-

taine coule sur la place
Où viennent boire Ies troupeaux.
Le pain, le vin, c'est toi qui nous Ies

donnes.
Les fruits sur la table, c'est toi qui

Ies apportes.
La carrière, c'est toi qui I'as ouverte,
Typographe, ce journal, c'est toi qui

l'imprimes.

Mais le cceur, mais l'esprit ont besoin
de nourritures.

Nous ne vivons pas que de nourritu-
res terrestres.

Ouvrier de chez nous, tu as construit
l'église au milieu du village,

La chapelle sur la colline,
L'oratoire le long du chemin
Parce que tu sais que cette vie n'est

qu'un passage,

Parce que tu sais que le travail n'est
qu'un moyen,

Le grand moyen,
Celui de vivre honnètement,
D'ètre utile honnètement à tes frères

Ies hommes.
Parce que tu sais que demain, il fau-

dra aller plus loin,
Il faudra rendre compte.

Prie et travaille, travailleur chrétien !
C'est ce qui était écrit sur la poutre

de la maison que ton pére a construite.
Le travail ne trouve son sens dernier

que s'il est offert.
Par lui-mème il n'est rien. Il n'est pas

un but mais un moyen.
Travaille pour gagner le pain de ta

famille,

Pour remplir ta tàche d'homme,
Pour assurer l'avenir.
Offre ce travail à celui qui fait ger-

mer le blé.

Il n'y a pas que le travail des mains.
Il y a le travail du cceur.
Il y a ceux qui se dévouent pour les

autres,
Ceux qui veillent les malades, qui les

aident dans leurs souffrances,
Il y a la petite soeur de l'hòpital et

le médecin,
Il y a I'humble ménagère qui n'a ja-

mais fini sa besogne,
Qui baiale, qui pèle les pommes de

terre, qui ravaude, qui nettoie, qui lave,
qui met du celeri dans la soupe et foras-
se la salade,

Qui brasse la vie du matin au soir
dans ses mains de travailleuse.

Il y a l'infirmière et l'avocat, mais
oui, l'avocat, et le juge,

Ceux qui travalllent pour qu'il y ait
un peu plus de justice

Dans ce monde,
Dans notre pauvre monde qui est à

nous.
Il y a ceux qui vendent les objets qui

nous sont nécessaires dans Ies magasins,
Dans ces petites épiceries basses où

l'on trouve les clous et le tabac, le pain
et les chemises neuves.

Il y a le caviste au fond de sa cave,
mais il y a aussi

Le maitre qui enseigne dans sa classe,
Le b a ba et les systèmes de la phi-

losophie,
Tous ceux-là qui travaillent la pàté

humaine,
Qui prennent nos enfants pour essayer

d'en faire des hommes et des femmes
Qui seront bons, généreux, instruits,

dans la vie.

Qui seront de bons ouvriers, a leur
tour.

II y a le magistrat qui s'efforce de
faire tenir debout

Une cité harmonieuse, un Etat juste.
Il y a le poète qui aligne les mots de

son chant, et le peintre qui dresse l'ar-
chitecture d'un monde

Sur un bout de toile...

Féte de ceux-là aussi, féte de tous les
hommes de bonne volonté qui travail-
lent,

De ceux qui souffrent, car c'est aussi
un travail que de supporter sa souf-
france.

Fète du pain et du vin.
Fète du travail qui doit étre une joie
Parce qu'il est l'obéissance de l'hom-

me à la loi du Créateur !

Fète du travail , féte du pain...
Féte de l'homme qui travaille, féte

de l'homme qui séme le blé et pré-
pare le pain.

Féte du travailleur manuel, de ce-
lui qui tient dans sa main la pelle et
la pioche,

Le pie et le sécateur,
L'outil quel qu'il soit, le rabot et la

hache, le marteau et les tenailles,
La faux, la barre à mine, le volant

de son camion,

Fète de celui qui nous donne le pain
et le vin,

Qui nous donne la maison, I'abri et la
chaleur,

Qui coupé le sapin dont on fait le
chalet,

Qui tourne et retourne la terre pour
qu'elle nous donne nos nourritures,

et social
Sachant qu'il n'y a pas de bonne po-

litique sans des finances saines, la loi
fiscale cantonale a été complètement
remaniée en 1952 et dès 1953, cet instru-
ment moderne assuré à l'Etat les re-
cettes suffisantes pour boucler ses
comptes, malgré les sommes considéra-
bles investies dans les oeuvres nécessai-
res d'équipement du canton.

La loi nouvelle des finances commu-
nales qui ouvre une porte sur une so-
lidarité plus grande entre les commu-
nes valaisannes arrive à son heure et
comme tout naturellement dans un can-
ton en pleine expansion économique et
sociale, et où la collaboration de toutes
les bonnes volontés peut encore produi-
re des miracles.

Le soufflé chrétien

Mais pour que tous ces progrès ma-
tériels et sociaux — qui doivent conti-
nuer — soient vraiment profitables au
vieux pays, il faut lui garder sa foi
chrétienne. C'est là que se trouve la
vraie clé du bonheur.

Et, sachons-le bien, le christianisme
ne peut pas condamner le progrès tech-
nique parce qu'il ne peut pas condamner
ce qui est don de Dieu.

Avec S. Paul, s'adressant aux Corin-
thiens, disans donc à nos bons Valaisans:
« tout est à vous, vous ètes au Christ,
le Christ est à Dieu ».

Et reprenant les paroles de Pie XI,
n'oublions jamais qu'« il est conforme à
la saine raison et à ses exigences qu'en
dernier lieu, toutes les choses de la ter-
re soient ordonnées à la personne hu-
maine, afin que, par son intermédiaire,
tout retourne à Dieu ».

Si nous savons nous souvenir de ces
paroles et les mettre en pratique, tout
ira pour le mieux dans notre cher can-
ton qui connaitra les vrais lendemains
qui chantent.

R. JACQUOD.
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
frakheur , Pianta vous l 'apporte.
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l 'emploi , la conserve
vraiment toujours fraìche.
Chaque pur, vous l 'appréciez
davantage: pour ròtir , étuver
ou pour affmer les mets. Déjà au
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appétit. Si fine et si fraìche,
Pianta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%,
elle contieni aussi les préc ieuses
vitamines A -. D.

m, Produit sain , produit fin,
___ *__ Pianta convieni à tous !
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FIANCÉS l
ACHETEURS

DE MEUBLES !

Ca vaut la peine
d'acheter dans son

propre canton !

NOS AVANTAGES :
1. Directement de la

fabrique, donc pas
d'intermédiaire.

2. Réduction de 50%
pour un déména-
gement dans un
rayon de 30 km.

3. Lors d'un achat
par acomptes, sus-
pension des men-
sualités en cas de
maiadie ou aeci-
dent.

4. Dépót gratuit.
5. Conseils par per-

sonnel qualifié.
6. 10 ans de garantie.

Voici notre offre
speciale :

Mobilier de 3 pièces
1. 1 chambre à cou-

cher en bouleau,
avec ou sans en-
tourage (livrable
aussi avec un lit
frangais, gr. 140
cm.), comprenant :
1 armoire à 3 por-
tes avec petite gia-
ce et disp. pour les
cravates, 1 coiffeu-
se av. grande gia-
ce, petites portes
et tiroirs, 2 lits av.
matelas de qualité
« Grandiosa » ( 10
ans de garantie), 2
tables de nuit.

2. 1 salle à manger
comprenant: 1 buf-
fet en noyer-ètre
avec vitrine et ti-
roirs à couverts, 1
table à rallonges, 4
chaises, 1 tapis
boucle gr. 190x290
cm., 1 tableau.

3. 1 salon comprenant
1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon,
1 tapis de milieu,
jolis dessins.

Seulement

Fr. 29.0
comptant

au crédit paiement
Fr. 88.— par mois
Livraison franco

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
SIERRE

Route du Simplon
<f i (027) 5 03 55

app. 5 33 18

Sur demande
visite aussi le soir

On cherche à louer pr
la saison d'été

petit chalet
de 6-7 lits.

S'adr. Garage Moderne,
Sion.

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite.

S'adresser : Quincaille
rie LORENZ, Sion.

* SUR LES ROUTES DU VALAIS ¦

| EN PLAINE - EN MONTAGNE {

J lambrella J
| 4 vitesses j
m passe... se stirpasse... et dépasse
I Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses I

| AGENT PRINCIPAL g
¦ Albert FRASS - Sion ¦
1 Garage des 2 Collines - fi 2 14 91 |
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! TTleUi !
( TRACTEURS <4B&pfc 1

1 iH, AGROMOBILE|

[| rafroidii pax air) [j¦ . 1 ¦
m Prix sensationnels : dès Fr. 6750.— g
1 Grandes facilités de paiement ! I (

1 Demianidez prospectus débaillé (
ou une démonstration

I AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS |

I Charles KISLIG - Sion |
• 85, Rte de Lausanne (fi 027/2 3tì 08-2 22 80 £
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¦ir A n g i a i s  — A l l e m a n d  ~à
j> n
io o
o 3
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2j ... à tout àge !... Etudiez avec... jj -

E |

ì ASSIMIL i
"- ?
O La méthode facile de renommée mon- SI
5}- . diale qui par assimilation intuitive fera n\
2 de votre étude un véritable plaisir. jjj j
0 Nos cours sont donnés par correspon-
U dance avec ou sans les disques et vous j
¦ donnent l'équivalent d'un véritable
1 stage à l'étranger. 

^e La méthode Assimil est utilisée en 3_
.2 Suisse par des écoles officielles et 5"
T3 recommandée par des Départements de .
JS l'instruction publique. I
*- _> i—i
c_ Avec ASSIMIL = succès garanti ! v
¦ •*! _ .

Demandez encore aujourd'hui notre ^
_c documentation gratuite sur nos diffé- i
Q. renls cours a l'adresse : !
io _
Di CASE POSTALE 185, LAUSANNE 9 m
i =r E;O i.
•ùc Italien - Russe - Espagnol - Portugais , etc. "A

SOCIETE FINANCIÈRE
DU RHONE S.A. - GENÈVE

LIVRET DE DEPOT :
intérèt

31U o/
|Z /0 net

CAPITAI DOUBLÉ
EN CAS DE DECES

BONS DE CAISSE 5 ANS :
intére!

4 /O net
CAPITAL DOUBLÉ

EN CAS DE DECES

1, rue de la Monnaie
(f i (022) 2G 43 40

Renseignements sur demande

ÀLLEZ VOIR 

sans tarder chez votre élecfricien
les nouveaux modèles de frigorifiques

SIBIR
Le 70 litres, mod. meublé, — ...
avec casier à légumes "¦ _._ »_ >,-
et
le 110 litres, splendide mod. — _tQC
de luxe avec éclairage ¦ "¦ *t_#3f "

qui remplacent dorénavant

sans augmentation de prix
les anciens modèles meubles de 60 et 90 1.

Naturellement, les autres modèles réputés
de cette marque se vendent toujours aux

mèmes tarifs :

40 litres mod. Standard Fr. 275.—

CO litres mod. Standard Fr. 295.—

Fabrication suisse Garantie 5 ans

OUVRIERS - ARTISANS
20 de nos représentants gagnent plus de

Fr. 1200.— par mois !

Cette chance vous est également offerte si
vous étés travailleur, honnéte, gentil et
serviable. Représentation d'articles con-
nus auprès de la clientèle particulière.

Voulez-vous améliorer votre situation ?
Alors remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous
et envoyez-le sous chiffre VS 78343 G. à
Publicitas, Sion.

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Age : 

Rue et No : 

Domicile : 

, Event. (f i No : . . . . . . . . .

MAS FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

D»ns toutes les bonnes épiceries I
DISTILLERIE DUBUIS - SION

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu «Trico-Fix»
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1,30
à 1,90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
(f i (037) 2 50 14.
(Écoles de tricotage en Valais).

FACILITÉS DE PAIEMENT
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PIAN0S D'ÉTUDE

I LOCATION - VENTE

• Demandez nos conditions

[ Accordage - Réparation

vS^̂ ^̂ z)
', Rue des Remparts - SION
; (f i 2 10 63



ASPECTS DU MONDE

Des démissioiis et des émeutes
L'exclusion de M. Soustelle — à la

veille de la rentrée parlementaire — de
l'UNR a provoque le remous que l'on
pouvait attendre d'une décision qui at-
teint l'un des premiers défenseurs de la
politique gaulliste. S'il est un homme
qui a contribué à faire accèder au pou-
voir le general de Gaulle, c'est bien M.
Soustelle. Il fut le premier à accomplir
le pèlerinage de Colombey-les-Deux-
Eglises afin de ramener Termite qui at-
tendai! sans impatience apparente cette
intervention.

Et l'equipe gouvernementale s'est
lormée ainsi , au sein de laquelle M.
Soustelle a joint la ferveur gaulliste à
la ferveur francaise. M. Soustelle est
avant tout un Frangais conscient des
dangers qui menacent notre civilisation
et veut jouer le jeu de défendre l'idéal
de la Vieille Europe.

M. Soustelle quitte la scène. Maj s son
départ ne l'éloigne point de la vie po-
litique de son pays. Il est appelé en-
core à jouer un ròle qui se définit mal
pour l'instant , mais n'en sera pas moins
important le moment venu.

Les émeutes de la Coree du Sud ont
amene la démission de M. Syngman
Rh_e. A la capitulation du Japon, en
1945, M. Syngman Rhee — qui fut l'ad-
versaire intransigeant du regime nip-
pon — avait pu rentrer dans son pays
et accèda rapidement au pouvoir. Le
leader rencontra l'appui des Etats-Unis
et devint — durant la guerre de Corée
— le -pére de la nation» de la partie
sud. Le danger du regime communiste
et la lutte incessante qu'il imposait au
pays le firent seul juge du regime po-
litique de sa nation.

Mais, malgré les dangers externes, la
révolte grondait à l'intérieur et M.
Syngman Rhee a connu la plus triste fin
que puisse connaitre un chef d'Etat :
il vit sa statue jetée à terre dans les
mes de Seoul. C'est la fin d'un regime
paternel par trop autoritaire et le début
d'une ère jeune qui va au-devant de
nombreuses difficultés.

Le Venezuela aussi apprécie les sou-
lèvements, chose commune dans les
Etats d'Amérique latine. A la suite de
l'évincement du dictateur Jimenez, M.
Betancourt avait réussi à mettre sur
pied un gouvernement démocratique.
Les conflits de doctrine latents s'étei-
gnaient et les rivalités de personnes
¦tommengaient entre l'ancien ministre de
f  défense nationale et M. Betancourt.
Mais la Uébellion semble matée et le
pays va pouvoir stabiliser son economie,

affirmer ses possibilités sur le pian du
marche étranger.

-fr
Un programme commun des pays de

l'Europe occidentale pour les recherches
spatiales est recommandé dans un pro-
jet de résolution depose à l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe. Les
signataires de la motion estiment qu 'il
est essentiel pour les pays européens
de mener des recherches indépendantes
dans les domaines de l'exploration de
l'espace pour maintenir leur niveau
seientifique et technique. De tels tra-
vaux dépassent les possibilités de cha-
que nation isolée et ainsi nait l'idée d'u-
ne coopération nécessaire tandis que
six pays occidentaux se sont associés à
la réponse negative donnée par la Fran-
ce à la recente proposition de l'URSS
marquant le désir de cette dernière de
participer à l'élaboration des principes
de la nouvelle organisation qui rempla-
cera l'OECE. Il ne s'agit pas en fait d'u-
ne nouvelle organisation, mais d'une ré-
organisation, et toute intrusion de TUR
SS serait inopportune et injustifiée dans
les affaires européennes.

Car il est d'autres problèmes plus
importants que les grandes nations peu-
vent examiner. La conférence du dès-
armement éternise ses séances qui ne
disent rien , qui attendent patiemment
la rencontre au sommet du 16 mai. Le
bilan s'établit à ce jour par la présen-
tation de la position occidentale en fa-
veur de mesures concrètes de dèsarme-
ment. Ces mesures seraient : interdic-
tion de lancer dans l'espace extra-at-
mosphérique des engins de destruction
massive, arrèt de la production de ma-
tière fissile et reconversion des stocks,
fixation des plafonds pour les effectifs
des forces armées, application de me-
sures nécessaires à la prévention des
attaques par surprise.

Il est temps que la conférence sur le
dèsarmement s'occupe de « dèsarme-
ment ».

Au lendemain des échecs des conver-
sations avec le Premier chinois, M. Neh-
ru inaugure la première académie mi-
litaire de l'Inde. Un geste qui marque
bien la gravite du moment comme l'é-
chec total de la rencontre. Le gouver-
nement de la Nouvelle-Delhi ne peut
s'assurer sur les clauses du Pacte de
Bandoeng pour garantir l'intégrité de
ses frontières. Il s'efforce de se donner
les moyens de faire face à l'adversaire
désigné. M. Nehru n'a d'ailleurs point
dissimulé le perii puisqu'il considero
les divergences qui oppose son pays à
Pékin comme « le plus grand danger
que dans la perspective d'un conflit en-
mation de son indépendance. »

La Chine veut s'étendre au détriment
de l'Inde et ce sont des questions de
frontières qui ont cause les premiers
combats. Ces étincelles du début ris-
quent bien d'embraser le foyer. Mais
une telle tragèdie ne saurait se décider
que dans la perspective d'un conflit en-
core plus généralisé.

Pierre-Simon F.
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de
penili

« Certainement pas. Ce serait plutót
Jjne Chinoise qui reculerait devant celue tu as d'américain.

— Je ne pourrais pas tomber amou-«ux d'une Chinoise.
— Pourquoi pas. Il y en a de trèsJolies.
— Je ne retournerai pas en Chine.
— Tu y retourneras peut-ètre un jou r,Pour voir ton pére s'il ne vient pas ici.
— Et tu crois qu 'il viendra ? »
C'était le moment de lui montrer la'«tre enfermée dans mon coffret , là-

°a"t. Il faudra bien lui en parler unWUr ou l'autre. Mais j' ai peur. Il est
™P jeune pour comprendre , trop igno-rali pour avoir pitie.

« J'espère qu 'il viendra. Gardons touspeux cet espoir. Et qui est cette jeunePe, Rennie ? »
Car il y a une jeune fille sous rochewen entendu. Nous voilà au fait. J'é-Prouvais une soudainc lassitude.
D se redressa, surpris.
« Mom, comment as-tu devine ?
-~ Oh, j'ai devine , dis-je en m'effor-»nt de rire. J'en sais beaucoup plusWUg qUe tu ne le crois. »

MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

Maison I -I I M V C
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tradulf de l'américain
par loia Iranec

Il se recoucha , le regard fixé sur la
lune.

« Il n 'y a pas à en parler — pas en-
core, du moins. Elle habite dans cette
maison rouge et bianche, au bas de la
route. Ce sont des estivants. »

Je savais que la maison était habitée.
maintenant , mais je n 'avais pas eu le
temps de faire une visite. Je ne tiens
pas toujours à faire la connaissance des
voisins estivants. Ceux-là , je devais les
voir.

« Comment s'appelle-t-elle ?
— Allegra.
— Un nom curieux.
— Mais joli , tu ne trouves pas ?
— Peut-ètre.
— Nom de famille : Woods.
— Que fait son pére ?
— Il est dans les affaires , à New-

York. Il ne vient pas souvent ici. Alle-
gra est avec sa mère.

— Comment vous ètes-vous rencon-
tres ?

— Un jour qu 'elle allait aux Casca
des Moore , elle m'a demandò son che
min.

— Il faut me l'amener, si elle te plait
vraiment. »

La tuberculose a I heure de verite
PAR M. LE Dr GABRIEL BARRAS

(SUITE)

Vili.  La prévention de la tuberculose :
un devoir impérieux (suite )

Les principales mesures à prendre (fin)
7. Améliorer la qualité et l'efficacite du

travail des ligues et dispensaires an-
tituberculeux.
Ces organismes ont pour róle, non pas

de se substituer au médecin praticien ,
mais de collaborer avec lui dans toutes
les activités qui ressortent de la pro-
phylaxie de la tuberculose. Leurs taches
sont donc multiples et pleines de diffi-
cultés ; nous ne pouvons que citer les
principales :

a) Dépistage de la maiadie dès son dé-
but :

— Par le contròie de la tuberculino-
réaction chez les enfants des écoles,
les infirmières et assistantes sociales
de la ligue, travaillant de concert
avec les médecins scolaires, décèlent
les sujets qui font une primo-infec-
tion et permettent, s'il y a lieu, d'ins-
tituer un traitement immédiat et en
tout cas d'éviter les diverses compli-
cations dues au premier contact avec
le bacille de Koch.

Nous avons parie dans notre rapport
annuel pour 1959, du dépistage de la
tuberculose dans l'entourage des ma-
lades récemment découverts. Nous
n'y reviendrons pas, si ce n'est pour
insister sur le fait que, si ce travail
se faisait mieux et plus rationnelle-
ment dans certaines régions du can-
ton, nous pourrions éviter chez 14 %
de nos malades, de les voir arriver
au Sanatorium dans un état grave ou
parfois incurable.

Les dispensaires régionaux organi-
sene en collaboration avec la Ligue
Valaisanne pour la lutte contre la
tuberculose, les campagnes de detec-
tion par radiophotographie. Jusqu'ici
ces examens ont surtout été dirigés,
ce qui signifie qu'ils s'adressent sur-
tout à certaines collectivités (usines,
administrations, écoles, pensionnats)
mais il est absolument indispensable
qu'ils se fassent sur une plus grande
échelle (examens de masse) et que
la population entière comprenne l'in-
térét qu 'elle aurait à protéger sa san-
te en se soumettant volontairement
à ces contróles. En effet, c'est de
cette fagon seulement qu'il sera pos-
sible de déceler les cas de tubercu-
lose à leur début , c'est-à-dire au mo-
ment où la maiadie sera.presque tou-
jours guérissable. Malgré ces avan-
tages, nous devons constater que les
essais de radiophotographie de masse
ont été décourageants en Valais jus-
quà ce jour, car la participation a
toujours été inférieure au 30 % de
l'ensemble de la population , mème
dans certains villages où plusieurs
cas de tuberculose venaient d'ètre dé-
couverts.

b) Désinfection des locaux et habita-
tions des malades deteetés et cnvoyés

au Sanatorium.
e) Travail d'assistance sociale propre-

ment dite :
Les préposées aux dispensaires ré-

gionaux , de par la confiance qu'elles
ont su s'acquérir et gràce au contact
journalier avec la population , peu-
vent se rendre compte des conditions
matérielles et morales où vivent le
malade et sa famille ; elles s'occu-
pent dans certains cas du finance-
ment de la cure et font les deman-
dés exigées pour le placement en sa-
natorium, Enfin avec tact et persua-
sion, elles rappelleront à certains an-
ciens malades la nécessite d'un con-
tróie medicai ou pourront contróler
discrètement mais efficacement, s'ils
suivent les prescriptions de repos et
de prise de médicaments après leur
sortie du sanatorium.

Ce trop rapide survol aura fait re-
marquer que le ròle des dispensaires
et ligues antituberculeuses est uni-
quement prophylactique : je voudrais
cependant encore insister sur le fait
que ces organismes ne doivent en au-
cun cas donner des soins aux malades
qu'ils suivent ; à ce propos nous ne
trouvons pas de mot assez fort pour
flétrir l'activité de certaines institu-
tions, qui se réclament on ne sait
pour quelle raison de la lutte antitu-
berculeuse, et dont les infirmières
soignent des malades bacillaires à do-
micile ; ce travail est non seulement
inutile mais encore nefaste car il con-
tribué à la création de cas chroniques
et incurables.

8. Intensifier la vaccination antituber-
culeuse par le B.C.G.
Ce vaccin , mis au point par les sa-

vants frangais Calmette et Guérin il y
a plus de 30 ans déjà, est constitue par
une variété particulière de bacilles (Ba-
cilles de Calmette-Guérin) qui ont per-
du leur virulence et sont donc inoffen-
sifs pour le sujet à qui on les injecte,
mais ont acquis le pouvoir de renforcer
la résistance de l'organisme humain con-
tre les B.K. Les avantages de cette vac-
cination sont très importants :
a) Son innocuité : puisque, lorsqu'elle

est correctement faite par des méde-
cins bien entraìnés et en tenant
compte de certaines... contre-indica-
tions, il rr"y a aU ĵj&vaccident., ou in-
cident à redouter.

b) Son application très simple, puisqu 'à
part le contróie de la réaction cuta-
nee à la tuberculine (car on ne vacci-
ne que les sujets qui n 'ont pas encore
fait leur primo-infection naturelle)
elle ne comporte qu 'une seule piqùre
d'un dixième de centimètre cube à
l'intérieur de la peau.

e) Sa grande efficacité. Dans les pays
scandinaves, qui appliquent cette

I HYGIENE - SANTE
vous sont acquis par la SAUNA - MASSAGES SOUS L'EAU I_ *[ <'* ainsi que par les divers traitements de 1* \
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Tous les signaux d alarme se mirent
à bourdonner dans mon esprit. Mon fils
est en danger. Le jour que j' avais prévu
depuis le moment où on me l'avait mis
dans les bras , nouveau-né, était donc
arrive. Une jeune fille l'a regarde. Il a
regarde une jeune fille. Qui est-elle ?

« Il fait frais , maintenant, dis-je. Ren-
trons et nous fermerons Ics portes. »

J'espère que cette amitié n 'évoluera
pas trop rapidement vers un sentiment
différent. Rennie m'a amene Allegra
aujourd'hui. Us se voyaient probable-
ment tous les jours. C'est tellement fa-
cile dans notre vallèe. En été, les jours
sont longs. Rennie travaille beaucoup
avec Matt : il débroussaille les vergers
quand il fait beau , ou fait le condition-
nement du sucre en boite et du sirop
eri bocaux , tandis que je m'occupe de la
maison , du jardin , des bètes. Mais il
y a les soirées. Je ne peux pas tou-
jours lui demander où il va et à quelle
heure il rentrera.

Ce soir, quand j'ai riesservi la table ,
il est sorti et je l'ai vu partir d'un pas
décide. Moins d'une heure plus tard , il
était de retour et il m'amenait la jeune
fille.

« Mère , dit-il avec cérémonie, je te
présente Allegra Woods. »

Je faisais du raccommodage au salon ,
sous la lampe, et Babà était paisible-
ment assis dans le fauteuil de cuir brun,
ses pieds chaussés de velours — à la
chinoise — sur le tabouret. Il portait
naturellement sa robe chinoise de soie
rouge. Je l'avais aidé à se laver les
cheveux et la barbe, le jour mème, et
ils étaient d'un blanc de neige.

Je saluai la jeune fille — « Bonjour
Allegra » — et j'enlevai mes lunettes
par habitude , car en Chine on consi-
dero comme malséant de Earder ses lu-

nettes pour parler aux amis, ou aux
inconnus.

La jeune fille eut mouvement gra-
cieux , ni courbette , ni révérence. Puis,
elle me tendit une main étroite.

« Bonjour , Mrs. MacLeod.
— Voici le grand-pére de Rennie »,

dis-je, en tournant les yeux vers Babà.
Pour une raison personnelle, Babà

avait décide de se montrer rétif. Au lieu
de saluer Allegra , il dit , très distincte-
ment, en chinois.

« Qui est cette fille ? »
Rennie rougit. Il prétend qu 'il a ou-

blié le chinois , mais il s'en souvient très
bien quand il veut. Il répliqua nette-
ment en angiais : « Grand-pére, je vous
présente mon amie Allegra Woods. Ma-
man voulait faire sa connaissance. »

Babà regarda Rennie sans ciller , ho-
chant la tète comme un vieux manda-
rin et refusa d'adresscr la parole à Alle-
gra , ou de la regarder.

« Elle devrait ètre chez elle, avec ses
parents » , dit-il en chinois.

Je me mis à rire. « Allegra , ne vous
formalisez pas de sa conduite. Il a vécu
si longtemps en Chine, qu 'il a oublié
qu 'il est Américain. »

Elle ouvrit tout grands ses yeux
bleus.

« En Chine ? Rennie ne m'en a pas
parie. »

Ainsi , Rennie ne lui a pas tout dit.
Je dois prendre des préeautions, et ne
pas en dire trop long.

D'un ton gai , j'expliquai : « Nous avons
tous vécu là-bas, et le pére de Rennie
s'y trouve encore. D'ailleurs , Rennie est
né à Pékin.

— Vrai ?
— Tout à fait  vrai.
— Mais je pensais que la Chine était

vaccination au BCG de fagon systé-
matique depuis de nombreuses an-
nées aux écoliers, à l'entourage de
tous les tuberculeux, au personnel
hospitalier et medicai et à l'armée,
la tuberculose a presque complète-
ment disparu. Je signalerai aussi que,
par exemple en Rhénanie du Nord,
la morbidité tuberculeuse (c'est-à-
dire le nombre de nouveaux cas de
tuberculose découverts chaque an-
née) est onze fois plus faible (0,3 pour
mille) chez les vaccinés que chez les
non vaccinés (3,4 pour mille) ; si le
sujet vaccine contraete quand mème
une tuberculose on peut également
constater que la maiadie évolue chez
lui d'une fagon beaucoup plus beni-
gne (en particulier on n'observe pres-
que plus de cas de méningites tuber-
culeuses ou de miliaires) et se termi-
ne généralement par la guérison.

La valeur du BCG ne se discuta
plus et la majorité du corps medicai
est favorable à une extension de cette
vaccination. Personnellement je suis
persuade qu'elle constitue la meilleu-
re arme preventive contre la tuber-
culose et que cette maiadie cesserait
d'ètre le fléau, dont je vous ai entre-
tenu tout au long de ces articles, si
on pouvait appliquer le BCG :
à l'entourage des tuberculeux et sur-
tout à leurs enfants (le malade doit
ètre envoyé immédiatement en Sa-
natorium et la vaccination peut se
faire à tout àge et mème dans les pre-
miers jours de la vie),
aux enfants d'anciens tuberculeux ou
silico-tuberculeux.
aux écoliers dans la première année
de scolarité ; si la réaction à la tu-
berculine redevient negative (car on
ne vaccine que les sujets qui ont une
réaction negative) , on revaccinera
dans la dernière année d'école.
à l'entrée en apprentissage et à l'école
de recrues.

En bref , protéger par le BCG la jeu-
nesse et les sujets particulièrement ex-
posés, diagnostiquer la tuberculose à son
début , lui appliquer un traitement im-
médiat et correct en Sanatorium ; tels
sont les impératifs d'une lutte antitu-
herculeuse efficace.

En vrac
L'art de renvoyer les compliments...
A un journaliste américain qui lui de-

mandait s'il était vrai que ses compa-
triotes fussent impertinents avec les
femmes, un jeune diplomate frangais
actuellement aux Etats-Unis a répon-
du : « C'est un bruit que nous laissons
courir pour attirer chez nous les touris-
tes américaines ». „ ,.,-x
,-. - -.*>¦.. . ..- ¦ vr-fi ..r"<_ t

Dernières inventions américaines :
la brosse à dents qui émet des airs
d'harmonium quand on s'en sert ; le ré-
veil qui ne sonne pas (pour gens pa-
resseux).

— le Valais a plus de 10.000 apartements
de vacances pour la saison d'été. En
trois sernaines, l'UTV a regu environ
1.000 demandés pour les chalets et
appartements à louer. Voilà qui en
dit long sur l'essor de notre touris-
me.
NOUVEAUTÉS REJOUISSANTES
Chaque jour nous apporto de multi-

ples nouveautés ; hélas, èlles ne sont
pas toutes réjouissan'tes ! Comp'ton's
parmi les bienvenues celles que nous
offre le numero de mars I960 de la
revue DAS IDEALE HEIM (Editions
Schònenberger S.A.,' Winterthour). Déux
maisons familiales, l'une sise en Suisse
alémanique, l'autre en Suisse romande,
conciiient un train de vie moderne avec
le respect du patrimoine traditionnel.

— Maintenant , oui.
— Alors, comment son pére peut-il...
— Il est recteur d'une grande univer-

sité et estime que son devoir lui com-
mande de rester avec ses étudiants.

¦— Je comprends. »
Mais elle ne comprenais pas, je le

savais bien. Elle tourna pensivement
vers Rennie ses grands yeux bleus.

« Va chercher des glaces, Rennie, lui
demandai-je. Il y en a dans le frigidaire.

— Venez, Allegra. » Il lui prit la main.
C'est le commencement. Ce que sera la

fin , je l'ignore.
Nous vivons dans une vallèe étroite.

Un seul mot, c'est l'étincelle qui allu-
me le brasier des racontars — un seul
mot , par exemple « Communiste ». Ou
mème le mot « Chine »...

« Il fallait donc que tu lui sortes tout
à la fois ? » gémit Rennie ce soir-là ,
quand il rentra à la maison.

« Je ne lui ai pas tout dit. »
Babà était alle se coucher, mais j'a-

tendais Rennie , sachant qu 'il allait m'ac-
cuser.

« Elle m'a dit qu 'elle comprenait main-
tenant pourquoi j'étais bizarre. » Rennie
s'étrangla.

J'avais' tellement envie de le prendre
dans mes bras , mais il aurait été fu-
rieux. Il valait mieux lui dire la vérité
tout entière.

« Il faudra que tu apprennes à t'ac-
cepter tel que tu es. Tu as un quart de
sang chinois , mais sans doute une plus
grande proportion encore de goùts et de
préférences. Nous verrons cela. Mais une
chose est certaine. Tu ne seras jamais
heureux tant que tu ne seras pas fier
de toi , sans limitation aucune. Tu pos-
sèdes un noble héritage, mais des deux
cótés du globe. »

(A suivre)
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Belles promesses du sport suisse en mai
C'est le football qui fournit en mai

les manifestations sportives les plus
importantes ; les conditions ne sont
d'ailleurs jamais meilleures qu 'au prin-
temps pour la pratique de ce jeu si
populaire. Depuis la victoire recente —
et si longtemps attendue — de 1 equipe
helvétique sur celle du Chili on accordo
de nouveau un peu plus de crédit à la
formation nationale suisse.

Suisse-Hollande le 18 mai à Zurich

Point n 'est besoin d'ètre grand pro-
phète pour predire le succès le plus
complet 'au match Suisse - Hollande
qui se disputerà le 18 mai prochain
à Zurich ; 'la rencontre aura lieu au
stade du Hardturm. Fòle d'attraction
de tous ordres, Zurich recevra ce jour-
là la grande fouie heureuse de profiter
de son séjour sur les bords de la
Limmat pour s'intéresser aux autres
activités de la cité.

Deuxième événement en football :
La finale de la Coupé suisse le 8 mai

à Berne

Conformément à la tradition, la finale
de la Coupé se déroulera à Berne (8
mai), plus précisément au stade du
Wankdorf à la limite nord-est de la
ville, tout près de la grande salle des
fètes. Tel un aimant , le « ballon de la
finale » concentrerà dans la ville fede-
rile tous les sportifs avisés de vivre
pleinement cette fète du football suisse.
La coutume l'emportant toujours , il y
aura foule au Wankdorf. Granges, Lu-
cerne et Zurich sont encore en compé-
tition.

Le championnat suisse de football
Quatre tours sont prévus en mai. Le

ler mai , Grasshopper joue à Berne con-
tre les Young Boys, qui ont toutes les
chances de conserver le titre de cham-
pion suisse. Le 15 mai , Young Boys

I Une dure épreuve :

sera oppose à Genève au FC Servette ;
match très important. Le 22 mai, derby
zurichois : Grasshopper - Zurich , alors
que la Chaux-de-Fonds et Young Boys
prendront, l'un à l'égard de l'autre, une
décision definitive. Une quatrième
journée est fixée au 29 mai ; son pro-
gramme, toutefois , n 'offre pas de ren-
contres bien alléchantes.

Cyclismc : le Tour de Romandie

Le Tour de Romandie — épreuve
internationale — suscite toujour s un
grand intérèt en Suisse frangaise. Le
parcours, très varie, commencé dans la
pittoresque ville de Nyon , sur les bords
lémaniques , et s'étire en une première
étape jusqu 'à la merveilleuse terrasse
valaisanne de Mon'tana-Crans-sur-Sier-
re, stations 'd'hiver et d'été toujours
inondées 'de soleil. Partie le 12 mai, la
caravan e redescendra , le 13 mai , dans
la vallèe du Rhòne, gagnera à nouveau
les bords du Léman, puis, par monts
et par vaux , terminerà cette deuxième
étape sur les rives du lac de-Neuchàtel ,
à Estavayer-le-Lac. Le 14 mai, périple
jurassien qui conduira les coureurs à
Colombier. Enfin , le 15 mai , dernière
étaple scindée en deux : Colombier -
Morges et Morges - Nyon.

Le championnat de Zurich

Le 8 mai, ce sont plus de 1000 concur-
rents qui participeront au championnat
de Zurich , l'une des épreuves cyclistes
les plus importantes de la saison en
Suisse. Départ et arrivée à Zurich avec
des incursions dans les Préalpes schwy-
tzoises et dans l'Oberland zuiiehois, des
régions splendides qui gagnen t à ètre
connues.

Grandes manifestations hippiques
Le programme hippique est d'une ri-

chesse tonte printanlère. Le ler mai , ce
sont déj à les courses d'Aarau ; la cité
des gymnastes et des tireurs dispose
d'un hippodrome permanent s'itué en
bordure de l'Aar, soigneusement entre-
tenu. Du haut d'imposantes tribunes, on
peut suivre aisément toutes les péripé-
ties de la compétition. C'est pourquoi
la qualité des chevaux et des cavaliers
jouant également un grand rdle, les
spectateurs viennent de loin à la ronde,
mème du sud de l'Allemagne. Les 7 et
8 mai , deux concours hippiques, l'uri à
Zurich, l'autre à Brougg. Bàie, pour sa
part, tient raffiche, les 14 et 15 mai ,
avec son concours qui se déroule au
« Schanzli », une des plus belles instal-
lations de Suisse. Le mème jour, les
Zurichois seront le» hòtes d'Aarau avec
de magnifiques courses au programme.
Les courses et concours de Morges ont
été fixées au 21 et 22 pour une part,
au 29 mai pour l'autre part. Ces mani-
festations attireront — la tradition le
veut — des milliers de spectateurs ro-
mands.

Encore des courses de ski !
Course de printemps le ler mai , Pizol,

sommet que l'on atteint le plus aisé-
ment depuis Sargans-Wangs avec le
télésiège ou alors depuis Bad-Ragaz ,
également au moyen d'un télésiège. Le
Pizol est l'une des montagnes les plus
recherchées par les skieurs de prin-
temps et par les amateurs de panoramas
alpins ; les conditions d'enneignement
y sont excellentes jusqu 'à fin mai. Une
semaine plus tard , course du Wildstru-
bel, à la Gemmi. L'accès est facile par-
ie train direct jusqu 'à Kandersteg —
station nord de la grande ligne du
Loetschberg — puis , de là , par le téle-
cabine, on s'élève encore de 600 m. pour
gagner sans difficulté Schwarzenbach.
Des conditions idéales règneront sans
doute là-haut en mai sur le glacier
du Lammern.

Autres manifestations importantes
ler mai , a Frauenfeld , finale du

championnat suisse de gymnastique
qui donnera de précieuses indicaticns
sur la valeur des gymnastes qui pren-
dront vraisemblablement part aux Jeux
olympiques à Rome. Le ler mai , à Ge-
nève, l 'equipe suisse de tennis rencon-
trera l'equipe belge en match comp-
tant  pour la Coupé Davis. Les 7 et 8
mai , à Baden , furieux assauts pour
l'obtenlion du t i tre de champion suifse
au sab'.e. Le 15 mai.  à Genève , les
championnats  suisse de canoe en des-
cente rivière . Les 23 et 29 mai , Mon-
treux organisé un match Suisse-Ilalie
en gymnastique dont liintérè t est évi-
dent. A la mème date . Bàie met sur
pied les championnats suisses intei clubs
à .'épée.

Urania - Sion
Vainqueur moral dimanche pas-

se contre les Young Fellows de
Zurich, le FC Sion se rendra
demain dimanche à Genève pour y
affronter l'equipe d'Urania, l'une
des meilleures formations de ligue
nationale B, mais qui a été cette
année poursuivie par passable-
ment de malchance.

Les locaux n'dnt présentement
plus rien à perdre ni à gagner
dans ce championnat suisse de
football , aussi faut-il s'attendre à
ce qu'ils jouent très décontraetés
contre l'equipe valaisanne.

Or, l'on sait qu'une formation ne
jou e jamais aussi bien que dans
ces conditions.

La tàche des Sédunois s'annon-
ce donc très difficile, ceci d'au-
tant plus qu'ils doivent gagner à
tout prix.

La situation de notre équipe
n'est en effet guère enviable, et
il lui faut absolument récolter
dans les six rencontres à venir
un minimum de 5 points si elle
entend se sauver d'une rélégation
qui serait pour le moins imméri-
tée.

D'une facon generale, le FC
Sion n'aura qu'à jouer dans le
mème style que dimanche passe
et avec le mème enthousiasme. II
n'est pas pcnsable, en effet, que
la malchance puisse s'acharner
ainsi deux fois de file contre la
mème équipe.

Le FC Sion se heurtera, il ne
faut pas non plus l'oublier, à une
grande équipe où brillcnt des
j oueurs comme l'Allemand Neu-
schàfcr ou encore l'international
suisse von Burg.

L'automnc passe à Sion les Ge-
nevois s'étaient imposés par 2-1,
alors que les Sédunois avaient
domine l'ensemble de la partie...
comme ce fut d'ailleurs souvent
le cas cette saison.

C'est dire que l'adversaire n'est
pas invinciblc.

Tant s'en faut.
Mais pour gagner, il faudra

bitter avec la dcrniè-e des cner-
gies.

Puissent Ics Sédunois ne ras s.
décourager à ce moment décisif
de la saison.

Ce serait vraiment dommage !

'kjAfa
Copyright by¦

_0__OPRESS, Genève >

[lager Staub eri fife de liste
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C'est donc ce dimanche ler mai que
so déroulera , dans le cadre majestueux
des Muverans et de la Dent-de-Morcles,
le 9e Derby d'Ovronnaz.

Parmi les toutes premières inscrip-
tions figuraient celles de «nos natio-
naux» Freddy Brupbacher et Willy Mot-
tet , puis vint celle du champion du
monde universitaire 1960, Walter Her-
wig, d'Arosa.

Le succès du Derby d'Ovronnaz , par
ces seules présences, était pratiquement
assuré. Mais la satisfaction des organi-
sateurs atteignit son eomble lorsque Ro-
ger Staub s'annonca également partant.

Les heureuses surprises devaient se
succèder pour les organisateurs : le
courrier leur apportait la bonne nou-
velle que les championnes frangaises

r-._.PERDU '

Jaennine Monterrat (selectionnes pour
Squaw Valley) et Jacqueline Grelloz
(championne de France 1960 au slalom
géant) seraient présentés au Derby d'O-
vronnaz ! Et qu 'elles seraient accompa-
gnées par l'equipe nationale B de
France.

Les Valaisans seront naturellement les
plus nombreux. On reverra le champion
Jean-Louis Torrent. de Crans , les frères
Régis et Alby Pitteloud , des Agettes,
Yvon Michellod , d'Ovronnaz, autrement
dit plusieurs coureurs de l'equipe valai-
sanne.

Andeer Flurin, de Verbier, le brillant
vainqueur du derby 1959, viendra égale-
ment défendre ses chances. Enfin , tous
les clubs de la région délégueront leurs
meilleurs éléments.

Les deux championnes francaises
Monterrat et Grelloz auront comme
principales concurrentes les Suissesses
Lotti Schaerer et Paulette Ganty, deux
excellentes skieuses. On compte aussi
sur nos deux petites Valaisannes Josia-
ne Burlet (championne I960) et Jean-
nette Gissing, du SC Salvan. Elles sont
capables de créer une belle surprise.

Afin de permettre l'accès facile d'O-
vronnaz , un pare pour 200 voitures a
été aménagé à quelque 200 m de l'arri-
vée de l'épreuve. D'autre part , un ser-
vice de transport sera assuré à tous les
trains dimanche, depuis Riddes.

Enfin. le premier départ de la course,
qui sera honorée par la présence des
dirigeants de la FSS et de l'AVCS, a
été fixé à 10 h. 15.
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Les Finlandais
à Sion

Des dix champions couronnes
le dernier dimanche de mars, neuf
représenteront la Finlande, avec
un finaliste, le 13 mai à Bàie et
le 15 mai, à Sion, lors des mat-
ches qui ics opposeront aux ama-
teurs suisses. Le benjamin de l'e-
quipe finlandaise, le poids lourd
Purhoneh, a 18 ans. Voici les bo-
xeurs selectionnes par la fédéra-
tion finnoise :

Poids mouche : Ossi Palvalin ;
coq : Boerje Karvonen ; piume :
Jormy Limmonen ; légers : Pentii
Purhonen ; surlégers : Martti Leh-
tevae (à Bàie) et .Tarmo Bergloef
(à Sion) ; welters : Ennu Vesailai-
nen ; surwclters : Vijo Aho ;
moyens : Esa Luokkala ; mi-
lourds : Matti Aho ; lourds : Mau-
no Jaervensivu.

L'expédition sera accompagnée
du président Heikki Kaehoe, du
secrétaire Atle Salonkangas, du
juge Urho Maennistoe et du coach
Urho Leskinen.

Les équipes suisses
Pour les prochaines sorties des équi-

pes nationales, les joueu rs suivants ont
été convoqués :

Equipe suisse amateurs pour rencon-
trer la France, le ler mai , à Chambéry
(tournoi préolympique) : Barlie (Servet-
te) ; Stierli (Zoug), Stehrenberger (Du-
cerne) ; Muellestein II (Blue Stars),
Oertle (Yoiing Boys), Menet (Grasshop-
pers) ; Ballaman (Cantonal), Matter (La
Chaux-de-Fonds) , Duerr (Young Boys),
Gerber (Grasshoppers), Worni (Blue
Stars). Remplacants : Wiederkeh r (Gran-
ges), Lustenberger (Emmenbruecke) ,
Hofmann (Lucerne) et Resin (Yverdon).

Sélection suisse pour rencontrer SV
Hambourg , le 3 mai , à Bàie, en match
d'entraìnement :

Gard iens : Schneider (Servette) et An-
sermet (Young Boys) ; arrières : Ker-
nen (La Chaux-de-Fonds), Schneiter
(Young Boys) et Bigler (Young Boys) ;
demis : Baeni (Grasshoppers), Meier
(Young Boys), Grobety (Lausanne) et
Weber (Bàie) ; avants : Rey (Young
Boys), Allemann (Young Boys), Vonlan-
then (Grasshoppers), Ballaman (Grass-
hoppers), Huegi II (Bàie) et Erigerlo
(Bàie).

L'arbitre de cette dernière rencontre
sera M. Karl Keller (Bàie).

Victoire de Ferdy Kubler
au Tour d'Alleimipi e

Le Suisse Ferdinand Kubler, direc-
teur sportif de l'equipe italienne au
Tour d'Allemagne, a enregistre un suc-
cès, vendredi , lors de la première éta-
pe, Calogne - Muenster (190 km.), rem-
portée par Alessandro Fantini devant
deux eompagnons d'échappée, les Hol-
landais de Haan et Geldermans.

Le début de l'épreuve a été très ani-
me. Quarante-einq kilomètres après
Neuss, il s'était forme un groupe de
tète comprenant Bugdahl , Tueller , van
Steenvorden , Geldermans, Wolfshohl ,
Fantini et van der Steen , mais vingt
kilomètres avant Muenster , neuf hom-
mes revenaient sur les s_pt leaders. Ce-
pendant , le trio Fantini - de Haan -
Geldermans déclenchait une nouvelle
offensive et terminait seu'1, avec une
minute d'avance sur les au 'res fuyards,
4' 30" sur le pelotcn principal et 5' 56"
sur un second groupe avec Junker-
mann. Seul de 1 équ 'pe helvétique de
Mittelholzer , Heinz Graf faisait partie
du lot des échappés , mais il ne parvint
pas à se classer au sprint .

Classement de la 1—ì ?tape , Cologne-
Muen-ter (190 l:m ' : I . Fantini (It) 4 h.
51' ; 2. de Hapn [11; ' ; 3. Geldermans
(Hol) mème temps : . van Steenvorden
(Hol) 4 h. 52' ; 5. PaJ van (It) ; 6. Bug-
dahl (Al) ; 7. Plankaert (Be) ; 8. W.
Altig (AI) ; 9. Kersten (Hol) ; 10. W.
van Est (Hol) ; 11. H. Gi af (S) ; 12. van
Wetten (Hol) : 13. Tucller (Al) ; 14.
Wolfshoh; A " ] ) : 15. van der Steen (Hol)
mème lem,. < ; 16. R. Altig (Al) 4 h 55'
30". Puis : 20. Ruegg (S) mème temps.

I

Les bureaux de la Rédaction sont
ouvert. tous Ies soirs dès 20 h.
ju squ'à 2 h. 30 dn matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.
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Le premier tour de la zone européenne
de la Coupé Davis

La Coupé Davis a 60 ans, bien qu elle
ait été disputée jusqu 'ici que 50 fois,
en raison des deux guerres mondiales.

C'est, en effet , au début du siècle,
que l'Américain Dwight F. Davis of-
frali son précieux trophée, le fameux
saladier qui porte son nom. Depuis sa
création, quatre pays seulement ont ins-
crit leur nom sur le livre d'or de la plus
célèbre compétition sportive interna-
tionale : les Etats-Unis (19 fois), l'Aus-
tralie, actuelle detentrice (16 fois), la
Grande-Bretagne (9 fois) et la France
(6 fois).

Le premier tour de la zone européen-
ne de cette édition 1960 a déjà commen-
cé la semaine dernière, avec te ren-
contre Roumanie-Pologne, remportée
par 3 à 2 par les Polonais. Les onze
autres matches doivent tous avoir lieu
durant le prochain week-end et les
vainqueurs participeront ensuite aux
huitièmes de finale , avec la Pologne,
déjà' qualifiée, et les quatre demi-fina-
listes de l'an dernier, l'Italie, la Gran-
de-Bretagne, l'Espagne et la France,
qualifiées d'office.

Voici quelles seront les rencontres du
premier tour et quels seront leurs pro-
tagonistes :

Suisse-Belgique, à Genève : Heinz
Grimm, Paul Blondel et .Ernst Schori
(S) contre Jacky Brichant , Jean-Pierre
Froment, Philippe Washer et Marc de
Gronckel (Be).

Suede-Afrique du Sud, à Stockhoim :
Sven Davidson , Torsten Johansson, Jan
Erik Lundqvist et Ulf Schmidt (Su) con-
tre Ian Vermaak , Gaetan Koenig et
Gaertner (Af-S).

Finlande-Argentine, à Helsinki : Sa-

kari Salo, Remo Nyyssonen, Matti Kin-
nunen et Tapio Jokinen (Fi) contre
Eduardo Soriano et Roberto Aubone
(Arg).

Turquie-Brésil, à Ankara : N. Bari ,
B. Cevansir, S. Gurel et E. Balas (Tur)
contre Carlos Fernandez, Ronald Bar-
nes et Edison Mandarino (Bré).

Israel-Chili, à Tel Aviv : Arie Avi-
dan et Eliezar Davidman (Isr) contre
Luis Ayala et Ernesto Aguirre (Chili).

Allemagne-Tchécoslovaquie, à Hano-
vre : Wolfgang Stuck, Christian Kuhn-
ke, Wielhelm Bungert et Dieter Eckle-
be (Al) contre Pavel Korda , Jiri Javor-
sky et Richard Schoenborn (Tché).

Danemark - Yougoslavie, à Copenha-
gue : Kurt Nielsen, Torben Ulrich, Jor-
gen Ulrich et Soren Hojberg (Da) con-
tre Ilija Panajotovic , Boro Jovanovic,
Nikola Pilic et Kamilo Keretic (You).

R.A.U. - Autriehe, au Caire : Badr El
Din, Kamal Moubarek, F. Mohamed Aly
et Nabil Hassan (R.A.U.) contre Franz
Saiko, Franz Hainka , Peter Bock et N.
Klatil (Aut).
Bock et N. Klatil (Aut.).

Norvège - Hollande, à Oslo : Dag Jag-
ge, Gunnar Sjoewali. Rolf Pape et Thor-
vald Moe (No) contre Piet van Eysden
et Wim Maris (Hol.)

Luxembourg - Monaco, a Mondorf-
les-Bains : Frank Baden, Josy Oppen-
heim, Gaston Wampach et Geza Wert-
heim (Lux) contre Roland Borghini,
Yvan Médecin , Adrien Viviani et Geor-
ges Pasquier.

Hongrie - Eire, à Budapest : Istvan
Gulyas, A. Adam, A. Szikszai et F. Ko-
maromi (Hon) contre Joseph Hackett ,
Guy Jackson et Vivian Gotto (Eire).

Suisse- Belgique 1-1
Le ma tene international Suisse-Bel-

gique, comptant pour le premier tour
de la zone européenne de la Coupé
Davi s a debuto vendredi après-midi ,
à Genève.

Le premier simple a été remporte par
le Belge Jacky Brichant , battant le
Suisse Paul Blondel par 6-2, 6-2, 6-1.

Comme prévu, le premier match,
dispute sur un court encore humide en
raison des averses de la matinée (le
ciel ne s'étant découvert que pendan t
la rencontre), n 'a été quHrn e formante
pour le Belge Brichant , l'un des meil-
leui s joueur s d'Europe. Les doux hom-
mes sont demeurés la plupart du temps
au fond du court, ne montant qu'assez
rarement au filet et, lors des échanges,
le revers lifté de Brichant, moins ortho-
doxe mais atissi plus efficace que celui
du Suisse, a valu de nombreux points
au Belge. Les erreurs de Blondel, qui
n 'avait ni la sùreté ni la régularité de
son adversaire, ont fait le reste et la
partie a été rapidemen t expédiée puis-
qu elle n 'a dure , dans l'ensemble, que
trois quarts d'heure, soit quinze minutes
par set.

Le second simple a été remporte par
le Suisse Heinz Grimm ,qui a battu le
Belge Jean-Pierre Froment par 3-6, 6-2,
6-4, 6-2.

A l'issue de la première journée , les
deux équipes sont à égalité, comptant
chacune une victoire.

Le jeune Suisse Heinz Grimm, dispu

tant son premier match de Coupé Davis,
a témoigné pendant le set initlal de sa
rencontre avec le Belge Froment (qui
n'en est, lui, qu'à sa deuxième année
de carrière en Coupé Davis) d'une cer-
taine nervosité, qui ne lui a pas permis
d'imposer 'son jeu. Les deux joueurs
cherchant tour à tour à prendre l'offen-
sive, le tìéroulement des opérations sem-
blait favorable au Belge, plus puissant,
lorsqu'à 2-0 cortfcre lui au second set le
Suisse, faisant preuve d'intelligence,
modifia sa tactique et réussit a provo-
quer d'assez longs échanges, dont il sor-
ti't dès lors le plus souvent vainqueur,
gràce à une gamme de coups plus variés.

Dans l'ensemble, cette deuxième ren-
contre, 'dTspu'.ée par un temps très froid
(le soleil qui avait fait son appari tion
en début d'après-midi ayant disparù),
fut d'un niveau technique nettement
in'férieuir à la première (c'est ainsi que
Grimm, peut-ètre trop conti-acté, ne
parvint jama is à servir en force mais se
contenta , pour éviter des doubles fautes,
de mettre la balle en jeu la plupart du
temps. Néanmoins, elle dura plus long-
temps). Néanmoins, elle dura plus long-
en raison de l'enjeu : si les Belges
avaient mene par 2-0 dès la première
journée , toute indécision aurait été sup-
primée. Pourtant, sauf aecident, la vic-
toire ne saura it leur échapper , Jacky
Brichant pouvan t, à lui seul (et gràce
au concours, en doublé, de son fidèle
partenaire Philippe Washer) , assurer la
qualification belge.
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LA GRANDE VILLE

Vos armoiries de famille
peintes sur parchemins, bois, verre - (Recherches)
Voir vitrine-exposition, rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 (Derrière Garage Gchwcnd)
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Le plaisir d'une voiture de 4 places
pour un budget de motocycliste

2CV C I T R O E N  le km. le plus économique du monde

dès Fr. 4490.-
Consultez l'annuaire
téléphonique ; sous Citroen,
vous trouverez l'adresse
de votre agent locai

A vendre à 4 km de
Sion une

villa
3 chambres, cuisine,
bain , cave, garage et
jardin.

Ecrire sous chiffre 760
au Bureau du Journal.

On cherche

plusieurs
mécaniciens
sur auto

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

Urgent
On cherche

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

A vendre

immeuble
locatif

belle situation , renta-
bilité 6%.
Ecrire sous chiffre P.
6084 S., à Publicitas,
Sion.

A louer
à Ardon

appartement 3 pièces,
tout confort , Fr. 155.-
plus chauffage. Libre
ler juin 1960, (f i 2 34 64.

On .cherche

sommelière
de confiance, bon gain.

S'adr. Hotel du Giétroz,
Le Chàble.

Semenceaux
de pommes de terre
indigènes, selectionnes
Voran CI. B, Ackerse-
gen CI. B, disponibles
chez Marcel Berthod ,
produits agricoles Bra-
mois.
<fi 2 22 74.

Pour
les mayens

Grand choix de meu-
bles neufs et occasions
à liquider avec gros
rabais pour manque de
place chez

Meubles Martin
Rue Portes Neuves,
Sion, (f i (027) 2 16 84.

| VÉTROZ - Salle de l'Union j
f Samedi 30 avril 1960 à 20 h. 30 «

1 BAL I
• avec le populaire orchestre \• !
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OLYMPIC AIRWAYS
Pour vos vacances en

GRECE
profifez des réductions

AVION-BATEAU

10 jours tout compris dès Fr. 895.—
Zurich - Athènes : Avion
Olympic Airways
Excursions en GRECE selon désir.

Athènes - Venise : Bateau
« AGAMEMNON » le bateau des Roi.
Départ individuel ou par groupe, de
mars à octobre. Prolongation possible.
Renseignemenis et inscriptions :

Agence de voyages

DUPUIS & C0NTAT
SION — Tél. (027) 2 21 80

OLYMPIC V,1U11SES %

MEUBLES NEUFS
A VENDRE

Chambre à coucher ,
à deux lits

Divans couchs
et fauteuils

Chaises, tables à rallonges, fauteuils ,
buffets , divans métalliques et matelas
à ressorts ou autres, etc.

chez

J. ALBINI - SION
Grand-Pont No 44 — (f i 2 27 67

Mme R. Héritier

________________________________ »_____________________¦
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LENS

Dimanche ler mai

GRAND MATCH
DE REINES

Plus de 100 lutteuses seront aux prises
Tout a été prévu pour donner satisfaction !

MACHINE A LAVER

Elan-Constructa

JH|| 0* 
~ »Ob

~ automatique

l ' i ' I ,__-»saa. Vous pressez

li i la lessive - du
|j |i! i| prélavage à
'il III  l'essorage - se
l|[ ^̂ ^̂ ^^00^**̂  font automati-

È̂%*9^̂  ̂ quement

Service
après venfe

garanti
3 à 4 kg de linge sec •

dès Fr. 1575.—
Modèles 5, 7 et 10 kg

Machines de 5 kg à disposition
pour essais

(apportez du linge)

Joseph Maret  Sion
ARTS MÉNAGERS

Rue de la Dixenee 6 - <f i 2 35 41 ou 2 45 57

Commerce de la place cherche

employé (e)
à la demi-journée

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire à Publicitas, Sion , sous chiffre
P. 6134 S.

Sur les routes suisses

la V E o r A toujours en féfe !

Toufes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - èn vjlle.
La plus économique. Seulement 2% i
d'huile.
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E. BOVIER & CIE • SION

sommelière
ou jeune fille, pour aider au ménage et au
service.

Faire offre au Buffet de la Gare, à Cham-
brelien (NE), (f i (038) G 51 09.
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La Suisse et les oléoducs

Posilioiì valaisanne en diificullés
Dans sa séance de vendredi , le Con-

seil federai a autorisé le Departement
des postes et chemins de fer à adresser
aux can tons et aux associations inté-
ressées une circulaire concernant un
projet d'article constitutionnel sur les
oléoducs. Rédui-t à sa plus simple ex-
pression, ce projet se bornerait à donner
à la Confédération ila compétence de
légiférer en matière d'oléoducs. On sait
par ailleurs qu'un projet de loi fédéraie
est précisément en chantier dans le but
de régler les problèmes posés par ce
mode de transport, nouveau pour 'la
Suisse.

C'est l'occasion de rappeler que le
choix est toujour s pendant entre les
diverses variantes d'oléoducs touchant
notre pays. Si 'le troncon prévu de la
Plaine du Pò à Aigle par le futur tun-
nel du Grand-Saint-Bernard parait de-
voir étre construit dans un proche ave-
nir, son prolongement d'Aigle en Alle-
magne du Sud est sérieusement com-
promis, sinon déjà condamné. Le canton
de Berne, dont le territoire devrait ètre
obligatoirement traverse, maintient en
effet son opposi tion à la construction
d'un oléoduc, tant par 'le plateau que
par les vallées de l'Oberland. Son atti-
tude est dictée par les intérèts du che-
min de fer du Lòtschberg (dont l'Etat
de Berne est 'le principali actionnaire)
et par le souci de protéger les eaux
souterraines du risque de pollution (ris-
que que les spécialistes s'aecordent
pourtant à considérer comme négli-
geable).

La variante par le Tessin et les Gri

DES ÉTUDIANTS VIENNOIS
EN VALAIS

BRIGUE — Un groupe d'étudiants
viennois, accompagnés de leurs profes-
seurs, ont été regus au chàteau Stockal-
per. A cette occasion , M. Arnold , révé-
rend cure de Morel et historien connu,
a donne une conférence sur les heurs
et malheurs du chàteau. Une radette
fut ensuite servie aux visiteurs à Blat-
ten.

ILS ONT FAIT HALTE A BRIGUE

BRIGUE — Les représentants d'agen-
ces italiennes de voyages, dont nous
avions relaté le passage à Sion, se sont
également arrètés à Brigue, où ils furent
regus par le Syndicat d'initiative de
l'endroit.

Prise d'habits
GRONE —Nous apprenons avec joie

qu'une fille de la paroisse, Mlle Geor-
gette Gillioz, 1932, fille de Vve Amelie,
fera sa prise d'habits lundi prochain
2 mai au couyent de Géronde.

Noùs lui présentons nos sincères fé-
licitations et nos meilleurs vceux.

i sons, en revanche, semble se heurter
à moins d'oppositions et les efforts des
promoteurs italiens se poursuivraient
dans cette direction. Elle serait à l'avan-
tage des usines d'Ems, qui auraient ain-
si l'occasion d^étendre leur champ d'ac-
tivité à la pétrochimie. Si elle devait
l'emporter, cette variante aurait toute-
fois pour conséquence de réduire le
trongon Plaine du Pò à Aigle à l'état
de cul-de-sac, et de diminuer par là
mème sa rentabilité ; celle-ci augmente
en effet en proportion de la longueur
et du diamètre du tube. Prévu pour
une capacité de 5 à 7 millions de ton-
nes par an en cas de prolongement
vers l'Allemagne, le trongon d Aigle
n'aurait plus, dans le cas contraire,
qu 'un débit de 2 millions de tonnes,
exclusivement destine aux raffineries
projetées dans la Plaine du Rhóne.

Il ne faut pas oublier, enfin , que d'au-
tres projet s d'oléoducs visent à relier
U'Allemagne meridionale sans passer par
la Suisse ; l'un, de Marseille à Karls-
ruhe par Strasbourg, est en voie de
construction et sera peut-ètre prolongé
jusqu 'à Stuttgart et Munich ; l'autre, de
Venise ou Trieste à Munich, est encore
sur le papier. Dans ces conditions, les
difficultés rencontrées en Suisse s'a-
joutant aux pression des groupes con-
currents, il n 'est pas exclu que le pro-
jet d'une transversale européenne par
la Suisse soit finalement abandonné
par , 1'ENI. Il est encore difficile d'appré-
cier les répercussions qu 'aurait un tel
abandon sur l'avenir des raffineries que
la société financière italo-suisse se pro-
pose de construire à Aigle-Collombey.

Combat de reines
LENS. — Le match cantonal approche

à grands pas. Ultime épreuve avant la
finale : Le combat de reines organisé
pour le ler mai à Lens.

Le comité d'organisation prèside par
M. Ernest Cordonier, a mis tout en oeu-
vre pour assurer une complète réussite.

Le cadre merveilleux dans lequel se
dérouleront les « opérations », .le décor
printanier, la proximité des alpages, au-
tant de conditions favorables à une lutte
apre et animée à souhait.

Quant aux gosiers desséchés par l'é-
motion ou aux estomacs creusés par l'al-
titude, le remède est vite trouve : Une
cantine bien achalandée met à la dis-
position du public les meilleurs crus du
pays et ses spécialités gastronomiques.

Venez donc tous, amis de la plaine
et du coteau, vous ne serez pas dégus.
Venez admirer à la fois les meilleures
lutteuses du canton et ce haut pays
dont le souvenir vous donnera ensuite
du courage pour toute la semaine.

S Par son tirage important, la 2
0) «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. *
•M«_M_M«MM_MM«_«M_.«

D'une cité

Le due d'Edimbourg visite le CERN

Accompagno de plusieurs hautes personnalités britanniques, le due d'Edimbourg
a visite le Centre européen de recherches nucléaires (CERN) à Meyrin près de
Genève, qui constitue le plus bel exemple de collaboration seientifique des na-
tions européennes. Notre photo montre l'illustre visiteur franchissant un élément
du synchrotron à protons. suivi du constructeur et directeur de cette gigantesque

installation. M. John B. Adams.

VCL D'UN SACHET DE PAIE
CONTENANT PLUS DE 1000 FRANCS

GENÈVE — On apprend qu 'un sachet
de paie contenant plus de 1000 francs,
laissé dans un carton avec d'autres sa-
chets, aurait été volé, dans un service
de l'Etat pendant I'absence momenta-
nee 'de l'employé charge de remettre
leur pale aux fonctionnaires. Une en-
quète a été ouverte.

HEVIYIOZ CHARLES. RIDDES
Transport officiel pour les communes

de RIDDES et LEYTRON
Cercueils, couronnes

Transport pour tous pays
Se charge dc toutes les formalités

(f i (027) 4 73 76

Vers une grande
manifestation

ST-LEONARD. —' Le dimanche 22
mai 1960 aura lieu le petit festival des
musiques du Valais centrai, groupant
les fanfares de Bramois, Gròne, Gran-
ges et St-Léonard.

Cette année, cette dernière est char-
gée de l'organisation de cette manifes-
tation. Un comité travaille déjà depuis
quelques mois pour faire de cette fète
une véritable réussite.

A cette occasion, la Sté de Musique
« La Léonardine » recevra la Société
amie frangaise « la Philharmonique » de
Taninges.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation franco-suisse.

INVITATION A LA REUNION
DE LA MURITHIENNE LE 8 MAI

A SAILLON

Programme :
0754 Arrivée à Martigny du train par-

tant de Lausanne à 0658.
0800 Arrivée à Martigny du train par-

tant de Sion à 0720.
0800 Départ pour les Follatères, Bran-

son, Fully.
1200 Pique-nique sur Maseimbroz,

séance.
1330 Départ pour Saillon. Visite du

village sous la conduite de M. le
Dr A. 'Donnet, archiviste canto-
nal.

1700 Départ pour Leytron-Riddes.
1833 Départ de Riddes, pour Lausan-

ne, par train omnibus ; prendre le
direct de 1913 à Martigny.

1950 Départ de Riddes pour Sion.
I. Mariétan donnera des renseigne-

ments sur la flore des Follatères, la
plaine du Rhóne, les villages de Fully,
l'éboulement de Saxé, les fouilles de
Maseimbroz, les sources de la Sarvaz,
la grotte du Poteu , le nid du Grand
Due, la carrière de marbré.

Le président : I. Mariétan.
Le secrétaire : H. Pellissier.

N. B. — Pour les billets collectifs de
Lausanne, s'inserire chez Schaefer-
Sports en versant Fr. 9,40 jusqu'au 7
mai à midi. Pour Sion-Martigny, s'ins-
erire chez I. Mariétan, tél. 027—2 24 19,
Fr. 2,60.

"^1̂ 5̂  
RESTAURANT ;

; ... Son TournedW aux morilles j
... Son Entrecote du Cerf J

Asperges du Valais ì
i »

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

helvétique a l'autre
UN AUTOMOBILISTE SE TUE

RAPPERSWIL — Mercredi mal'in, M.
Walter Haegni-Ryffel, 28 ans, habitant
Pfaeffikon (canton de Schwyz), circu-
lait en automobile sur la route canto-
nale, près de Jona , lorsque subitement,
pour une raison inconnue, il traversa
la chaussée et se jeta contre un arbre
à gauche. Il vient de suceomber à ses
blessures.

PAIEMENT DU LAIT COMMERCIAL
SELON SES QUALITÉS

BERNE — Le Conseil federai a pris
une nouvelle ordonnance concernant le
paiement du lait commercial selon ses
qualités. Les dispositions d'cxécution
seront du ressort de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait. La cam-
pagne d'élimination des animaux rca-
gissant à l'épreuve de la tuberculine est
terminée, tandis que celle des sujets at-
teints de brucellosc touche à sa fin.

Dès le ler mai 1960, une réduction de
2 ct. par litre sera opéréc sur le prix
payé pour le lait provenant de trou-
peaux dont les animaux atteints de tu-
berculose ou de brnccllose (cRalemcnt
par suite de rcinfcct'on) n'auront pas
été éliminés dans le délai imparli.

DES VIGNES ONT SOUFFERT
DU FROID DANS LE CANTON

DE GENÈVE
GENÈVE — La basse temperature de

ces jours ne manque pas de causer d_
l'inqxriétude dans les mil ieux agricoles
et viticoles genevois. Plusieurs vignes
ont déjà souffert  du froid dans la ra-
gion de Dardagny. Dnns In mat :née de
vendred i, la grèle s'est mise à tomber.
Les chutes ont été de courte durée et
fort heureusement les grelons étaient de
petite dhnension.

INITIATIVES POPULAIRES ET
REVISIONS CONSTITUTIONNELLES

BERNE — Le Conseil federai adresse
a_x Chambres un message à l'appu i
d'une refonte de la loi sur le mode de
procéder pour les initiatives populaires

et Ies votations relatives à la révision
de la Constitution.

Le projet se borne à refondre les
prescriptions réglant la procedure en
matière d'initiatives. Les interventions
parlementaires concernant le droit ma-
tériel d'initiative et nécessitant une ré-
vision de la constitution feront l'objet
d'un message special.

Inauguration du tunnel du Kerenzerberg

Construit en deux ans, le tunnel du Kerenzerberg. long de quatre kilomètres,
vient d'ètre inauguré par les CFF. Situé entre Ziegelbrùcke et Mùhlehorn, ce
nouveau tunnel à deux voies, est un élément important dans le développement
des Communications avec les Grisons. Notre photo montre l'instant où, entrant
dans le tunnel , le premier train déchire le ruban symbolique, à la station de

Mùhlehorn, où toute la jeunesse était réunie pour la cérémonie.

• Dans le Centre du Valais, la
J « Feuille d'Avis du Valais » est
• le journa l le plus répandu, le
• plus lu et le plus apprécie.
S
••••• «••••••••••••••• MM.

La récolte valaisanne à
La production fruttiere et maraìchère

du Valais enregistre des totaux très
différents selon les caprices des saisons
¦et l'année 1959 a atteint un total de
production de 31,3 millions de kg. contre
61,82 milions l'année précédente. Mais
1958 avait battu tous les records et la
campagne marque toujours un temps de
pause après une forte production. Cet
arrèt fut encore accentué par les sévices
du gel.

Cet -état de fait n 'a pas engorgé le
marche, ce qui a permis un écou'lement
norma, des fruits et légumes. Il faut
toutefois exclure de ces constata tions
•les fraises et les abricots qui connurent
des heures angoissantes. Gràce à la
politique adoptée par les responsables
de 'l'écoulement, tout est rentré dans
l'ordre.

L'équipement commercial du canton
marque de grands progrès et l'achève-

SUCCES DE L'EMPRUNT
DE LA GRANDE DIXENCE

L'émission par la Grande Dixenee
S.A. d'un nouvel emprunt de 4 % de
60 millions de francs a été couronné
de succès. Les souscriptions ont large-
ment dopasse le montani disponible de
53,5 millions de francs, offert au prix
de 99,6 % timbro compris, si bien que
la répartition ne pourra s'effeètuer que
sur une base réduite.

68me FESTIVAL DES FANFARES
RADICALES-DEMOCRATIQUES

DU CENTRE

NENDAZ — A Basse-Nendaz, se dé-
roulera , le dimanche 8 mai , le 68e Fes-
tival des fanfares radicalc-s-démocrati-
ques du Centre. Dès le samedi, un grand
concert sera donne par la fanfare locale
« Concordia » et le choeur « La chanson
de la Montagne ». La journée de diman-
che sera l'occasion d'<uin défilé et de
productions des sociétés participantes
à la journée.

^telctf .
au

goùt -

d'aujourd'hui

'échelle des statistiques
ment de la centrale de Stockage et de
condiitionnemènt de fruits, à Sion, ré-
soudra d'importants problèmes. Au
rythme des années, les divers produits
ont connu des fortunes différentes. Les
asperges, avec 286 000 kg. ont atteint
le résultat le plus bas des dix dernières
années. Les fraises ont donne 4 408 000
kg. avec une belile récolte en montagne
et moins bonne en plaine. Les abricots
totalisent 6 705 000 kg. et ce chiffre
ntevait jamais été atteint sauf lors de
l'année exceptionnelle de 1946. Très pe-
tites récoltes de pommes (4 611 000 kg.)
et de poires (4 332 000 kg). Les autres
fruits, teda que cerises, prunes et rai-
sins n'ont jamais tofcalisé des tonnages
importents. Les tomates, avec 6,48 mil-
lions de kg., ne rejoignent pas la pro-
duction des deux années précédente
mais ont bénéficié, pour la première
foi's, d'une prise en charge imposée
par la Confédération.

SUBVENTIONS FÉDÉRALES

Le Conseil federai a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour la
construction d'un chemin forestier au
lieu dit «Forcle», commune d'Orsières.

UN MUR N'EST PAS UN GARAGE

MONTHEY — A l'avenue tìe France,
un camion 'lourdement charge a heurté
un mur bordant la route cantonale et a
cause des dommages appréciables. Une
enquète est ouverte.

: Restaurant i1 I Bi____ i! . BTT~PP_M * ̂ a 'fatze »
' B-ES* *BH Assiette chaude

! TI1 1 II il «LEQnl Son p'at <*u •'our !
! Son menu Fr. 6.50 |
' CT/-VNT Spécialités à la ]
\ bION carte !

; ì

SAVIÈSE !

; Resi, du Vieux Bisse !

Grand bai en plein air 30 avril <
! Orchestre Jacques Rossi J

' ler mai
: Orchestre Alex'son <

[ Grande salle
| de la FVtatze - Sion
! Samedi 30 avril dès 20 h. 30, la I

; présente ;

. «LE BAL
| DES VOEURS» j
j pièce en 4 tableaux Jde Jean Anouilh j
! LOCATION : 1
! Allegroz, Tabacs, La Matze, '(f i \
! 2 34 47.
! Revaz & Cie, Bazar, rue de Lau- j
! sanne, (f i 214 50. j
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Nous cherchons pour notre magasin de Sion

VENDE USES
ayarvt de bonnes connaissances dans

a) la branche des texti'les et des articles de ménage
b) l'alimentatio-n generale
e) les fruits et légumes

Nous demandons certificat de fin d'apprentissage ou quel-
ques années de pratique.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, caisse de retrai-
te, semaine de 5 jours, à personnes sériéuses et de confiance
ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vifae,
d'une photographie et de copies de certificats à

Société Cooperative MI GROS VALAIS
Case postale 148 - MARTIGNY-VILLE

Nous
aidons

les
sourds
au moyen d'appareils discrete et bien adaptós.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problèma auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
mardi 3 mai de 13 h. 30 à18 h. 30 à Sion

chez Otto Titzé. horloger , r. de Lausanne

rfZ^ -̂. MICRO-ELECTRIC SA.
Vv5J>ì!!!l I LAUSANNE 2, Place Saint-Francois

^-.¦̂ ^^^-f (f i (021) 22 56 65

LA REINE
DES VOITURES

x^H/lK? S!SSP ' Ptouaiìì Tous les modèles en
j f.-'AÌ: -/'

¦__. __^___S>_ f *a, _L -- magasin à partir de

I 'C -;- '- .-7AAA^^^^^MUS^^^13&AÈ^£ Demandez démonstra-

® 3̂̂ ^̂ P̂  G. DEVAUD
Tapissier

Place du Midi - SION

OCCASION - A VENDRE

Mie bibliothèque
2 portes

vitrees, démontable

Armoires à glaces à une, deux et trois
portes. — Joli secrétaire «Bonheur du
Jour» Ls Philippe, noyer ronceux , état
parfait.

Quelques coiffeuses isolées, etc.

chez

J. ALBINI - SION
Grand-Pont No 44 — (f i 2 27 67

Mme R. Héritier

RETOURNAGE - RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS
par l'Atelier VALTEX

Magasin « Monsieur »
Place Centrale - Martigny

19.50
E. MARTIN

Rue idies Portes Neuves

SION
<f i (027) 2 16 84

sommelière
connaissant si possible
les 2 services.
(f i (027) 5 16 28.

QjQUpé

7S
Un chef-d'oeuvre de la précision
Elle adore l'élégance distinguée de l'Isabella, sa
grande maniabilité, la belle teinté fraiche de sa
carrosserie et les couleurs harmonieusement as-
sorties de l'agencement intérieur.
Il ne jure que par la tenue de route irréprocha-
ble de sa 82 CV sportive et apprécie hautement
sa consommation modeste : seulement 9 litres au
100 km. .
Nouveau prix réduit à partir de Fr. 9900.—

K|__P Avant de taire vos achats de Meubles,

Ik̂ ^Ŝ Bĝ ^P̂ QQĝ B̂ Q demandez avis et prix à

\ 1 -6Q <~^̂ * ___ ¦ -

Jjy 01 widtodHto
gg^a {MA£4

I La plus ancienne fabrique de meubles
du canton !

Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
P (027) 2 10 26

A vendre aux environs de Sion dans loca
lite très connue '

café-restaurant
Bel emplacement, avec grande salle et
jardin. Jeu de quilles ; place suffisante pour
ètre transformé en hotel.
Ecrire sous chiffre P. 6142 S., à Publicitas,
Sion. ..'.

; 
ALASSIO - SotaU rnéditerranéen

Séjour idéal

PENSICI ROSARIA
Via XX Settembre - ÀLASSIO - Italie
Pension accueillante.. - Cuisine soignée.
Prix par personne ; -hors saison 1800 lires

juillet-aoùt 2300 lires
Position centrale à 10 mètres de la mer

- •T*v*'rr<r^«^>r_^^rrr###^4Sfe###/#_ ^###^#####.v »
J <

I CHAMOSON, ler mai !1 «
' t
' i

Festival
de l'Union Chorale

du Centre
i i
; 0800 Arrivée des sociétés
; 0900 Messe J
| 1000 à 1200 Concert religieux !
; 1400 Cortège j
! 1430 # Concert profane ì
; 1730 Chceurs d'ensemble •
; Dès 2000 Soirée réeréative J

j,
4.

CANTINE — BAR i
à

Un # important !
confiez vos travaux de

ne.toyage chimique
à sec
aux spécialistes, vous garantissant
un travail impeccable.

La BONNE adresse :

'ftiti onetU %—._irAndenmatten & Cie iLQi

SION H V„ \

Av. de la Gare 24 __f
Sŝ  /(f i 2 li) 92 Wk I

Prix populaires *f\

, ̂ ^w^__
Prospectus, renseignements et démonstration par la Repré-
sentation BORGWARD :
Neuwerth & Lattion, Ardon (VS), tél. [0271 4 13 46
Représentation generale BORGWARD : A. P. GLÀTTLI S.A.
Zurich Dietikon OFA 83 Z

2 pièces pour bureau
Ecrire sous chiffre P. 60099 S., à Publicitas
Sion.

Chalet
ou appartement confortable

cherche pour le mois d'aoùt , avec 6 lits,
garage attenant ou proche, altitude 1000
à 1500 mètres.
Ecrire ou téléphoner à Thaon, Clarens (021)
6 44 26. 

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

2 ¦ 3 visiteuses
pour le contròie de pierres de montres.
Seront mises au courant, travail très pro-
pre. Semaine de 5 jours (pas de travail à
domicile).

Les intéressées sont priées de demander à
la Maison LITOS S.A., fabrique de pierres
de montres, Pieterlen p. Bienne.

Importante maison de transports cherche
pour son atelier de réparation

• •mécanicien
capable et sérieux, connaissant les camions.
Place stable et caisse de prévoyance.

Offres à Sauvin, Schmidt S.A., Camionnage
CFF, Genève.

Vex
| Samedi 30 avril — Fète patronale !

| Au Café de la Place
? ce soir I

GRAND BAL
J conduit par l'orchestre Samy Rod de Vevey J
J Ambiance sympathique

INVITATION CORDIALE J

^-^^^^^^^ ̂ ^^^. — -. — _. -.- _ _ _ _  _ . __ _ _ _ _  .

Chalet
2 appartements, com-
prenant :
ler étage : 2 chambres

et cuisine, meublées ;
2e étage : 2 chambres

et cuisine, meublées,
eau et électricité.

Libres du ler juin jus -
qu'à la mi-juillet et
du 15 aoùt jusqu 'à la
fin septembre.
'(f i aux heures des re-
pas (027) 4 22 96.

lÉP_fii_9fc
_-% - • » »

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices, pour buffet de
lère classe.

1 fille d'office
Date d'entrée 15 mai
ou à convenir.
Offres avec photo et
copies de certificats au
Buffet de la Gare. Sion
Ch. Amacker, (f i (027)
2 17 03.

PRÈTS ì
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

Le Signal

P>ie de la Dixenee
Sion

Tel. (027) 2 35 03

Hotel Rosalp, Verbier.
saison d'été :
Je cherche

1 jeune fille
pour les chambres et
la cuisine. Bons gages.
Entrée à convenir.
Faire offre <fi 6 11 79.
Le Cendrillon à Marti-
gny demande

1 apprenti
pàtiss.er-
confiseur

Vie de famille.
Entrée à convenir.
Faire offres f i  611 79

Machines
graviere

a vendre diverses ma
chines d'occasion.
Offres sous chiffre Z
61973 X., à Publicitas
Sion.

On demande pour en-
trée immediate ou da-
te à convenir, une

vendeuse
capable et au courant
de la branche confise-
rie-pàtisserie.
Adresser offres avec
photo et copies de cer-
tificats à la confisene
Radelfinger, Neuchàtel
Place Purry 5.

A vendre
meubles neufs avec lé-
gers défauts : 1 chambre
à coucher okumé avec
literie complète, 1250 fr.,
1 salle à manger, 1 buf-
fet, 1 table rallonges, 4
chaises, les 6 pièces 550
fr. ; 1 commode bois dur
3 tiroirs 110 fr. ; 1 armoi-
re 2 portes 135 fr. ; 1 en-
tourage de divan 130 fr. ;
1 salon 3 pièces, tissu
brique 340 fr. ; 1 fauteuil
rembourré, tissu brun,
67 fr. ; 1 duvet 2 places
50 fr. ; 1 lot descentes
de lit , la pièce 10 fr. ;
1 tapis moquette envi-
ron 180x280 cm, 70 fr.

Chez
W. Kurth , Lausanne
avenue de Morges 9

(f i 24 66 66

Café de Loèche à Sion
cherche

sommelière
Date d'entrée à conve-
nir.
<fi (027) 2 12 35.



Un projet de fabrique
d'alumii.: lin-

de 10 000 à 12 000 t.
à Steg, près de Gampel

L'assemblée generale exxtraordi-
naire de l'industrie de l'aliminium
S.A. s'est réunie à Zurich, sous la
présidence de M. Ernst Wetter, pré-
sident du conseil d'administration.
Le bénéfice net de l'exercice écoulé
s'est élevé à 17,45 millions de francs.
Le dividende a été fixé à 12 % et il
fut décide de verser 1,5 million de
francs à la réservé, 1 million au
fonds social et d'utiliser 2 millions
pour amortir les installations.

Dans son exposé, M. Wetter s'est
montre optimiste quant à l'avenir
de l'aluminium, relevant notamment
que ce matériau est de plus en plus
utilisé pour la construction d'immeu-
bles privés. L'alimentation en élec-
tricité a de quoi satisfaire. Pour la
première fois, les usines de Chippis
et de Porto Marghera ont pu main-
tenir leur capacité de production en
hiver, ce qu'il faut attribuer à la mi-
se en exploitation de l'usine de la
Gougra. Ce sont ces faits qui ont
donne naissance au proj et d'une fa-
brique d'aluminium de 10 000 à 12 000
tonnes à Steg, près de Gampel, en
Valais. Il faudrait en ce cas un sur-
plus d'energie électrique en hiver,
que l'on pourrait se procurer par
l'aménagement de l'Aegina, rivière
du glacier de Gries, et par la cons-
truction d'un lac artificiel près de
Gletsch.

Manifestations sportives
à Viège

VIEGE — Encore quelques jours et le HC
Viège terminerà, et cette fois pour de bon ,
sa saison 1959-60. En effet , jeudi soir, dès
20 h. 15, une grande soirée réeréative aura
lieu au restaurant « Zur Alten Post ». Le
célèbre conférencier Leander Biffiger emme-
nera son équipe pour cette soirée-souvenir
avant tout ; des souvenirs déjà « Langnau,
Bienne, Kloten , Aarosa , etc. ». On parlerà
de hockey aussi en laissant une large place
à l'humour et à la fantaisie. Une belle soirée
en perspective pour laquelle les places peu-
vent ètre réservées au Bazar Jullier-Karlen,
à Viège.

VIEGE. — Un événement toujours attendu
avec impatience par les gymnastes valaisans
est le Jour où nos champions aux engins se
retrouvent et s'affrontent pour designer le
champion cantonal qui aura l'honneur de
porter ce titre pour une année. C'est à la
section locale qu'a été échu l'honneur d'or-
ganiser cette soirée sportive. Samedi 21 mal ,
les meilleurs éléments dont disposent notre
canton dans le domaine de gymnastique aux
engins seront au rendez-vous de : Viège.
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SAMEDI 30 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Viens en Italie ; pre-
miers propos ; concert matinal : aubade po-
pulaire ; 8.00 La terre est ronde, thèmes et
musiques à l'ordre du jour ; 9.00 Route libre,
un programme musical et d'information à
l'intention des usagers de la route ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.30 Chceur de Romandie ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 De-
main , dimanche ! ; 13.30 Plaisirs de longue
durée ; 14.00 Musique symphonique variée ;
15.00 Similitude ; 15.15 La semaine des trois
radios ; 15.30 Musique légère d'aujourd'hui ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Thè dansant ; 16.20
Grandes oeuvres, grands interprètes ; 16.50
Moments musicaux ; 17.05 Swing-sérénade ;
17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le micro
dans la vie ; 18.50 La Coupé Davis, le match
Suisse - Belgique ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Discanalyse ;
20.35 Le monde est sur l'antenne ; 21.25 Dis-
-oparade ; 22.10 Simple police, par Samuel
Chevallier ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse ! par Raymond Colbert ;
23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opérettes

et valses viennoises ; 7.00 Informations ; 7.05
Palette musicale variée ; 7.30 Arrèt ; 10.00
Cours d'anglais pour les débutants ; 11.00
Emission d'ensemble ; concert Dvorak ; 12.00
L'art et l'artiste ; 12.10 Danses du temps de
Shakespeare ; 12.20 Nos compliments... ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine, par l'Orchestre ré-
eréatif bàlois ; 13.40 Chronique de politique
inférieure ; 14.00 Musique de chambre de
Schumann ; 15.00 L'Italie culturelle d'au-
jo urd'hui ; 15.30 Les mélodies et chansons
préférées de nos Jeunes auditeurs ; 16.00
Pour les jeunes : attention , on tourne ! 16.20
Concert populaire ; 17.20 Histoires d'A. Hal-
ter-Zollinger : 17.40 Ensemble de mandoli-
nes ; 17.55 L'homme et le travail ; 18.15 Pour
Ics amateurs de jazz ; 18.45 Piste et stade,
magazine sportif ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les
cloches d'Alvaneu ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du temps ; 20.00 Ensemble T. Ka-
sics ; 20.15 Cabaret Aexgitsi ; 21.00 Chansons,
chansons ; 21.30 Voyage musical ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Sérénade pour tous les àges ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous : le jardin d'images ;

18.00 Week-end sportif ; 18.30 Fin ; 20.15 Téle-
jo urnal et bulletin météorologique ; 20.30 La
course de taureaux, un f i lm de Pierre
Braumberger ; 21.45 Eurovision . Stockhoim :
Manifestation populaire avant la féte du
travail ; 22.15 Dernières informations ; 22.20
C'est demain dimanche, par l'abbé Paul
Bouvier. Fin

DIMANCHE ler MAI
SOTTENS

710 Radio-Lausanne vous dit banjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Pastorale, Gabriel

Quand gymnastes
et footbal leurs
se reunissent

L'opinion publique est parfois fort
mal renseignée et il n'est pas rare d'en-
tendre qu'une grande rivalité séparé
nos footballeurs des gymnastes. Nous
admettons volontiers que sur le pian
suisse, au sein mème des associations
suisses, certains différends ont existe
mais il y a de cela plus de 30 ans, et en
véritables sportifs nous admettons qu 'il
ne s'agit plus que d'un mauvais sou-
venir.

Nos footballeurs savent que depuis
une année il existe un FC Naters. Ce
nouveau-né au sein de l'Association va-
laisanne de football est très actif et
nous trouvons à la tète de ce club M.
Moritz Roten , qui , en étant domicilié à
Sion, ne manque pas de suivre réguliè-
rement son équipe dimanche après di-
manche. Si les débuts ont été laborieux
et les victoires rares, nous constatons
cependant que le moral est au beau
fixe. Quelques grands spécialistes, en
particulier M. Sing des Young Boys,
ont déjà donne des conférences sur les
différents problèmes qu'occupent nos
footballeurs et l'enthousiasme des mem-
bres de ce petit club va grandissant.

Les relations entre footballeurs et
gymnastes sont excellentes à Naters et
pour le prouver publiquement, les res-
ponsables de ces deux sociétés ont or-
ganisé une grande manifestation pour
dimanche prochain. Nous verrons d'a-
bord un match entre footballeurs sédu-
nois et haut-valaisans et comme gran-
de finale, les gymnastes artistiques tels
que les Volken et Salzmann, bien con-
nus dans les milieux valaisans, faire
une exhibition de leur programme ri-
che et varie.

Encourager pareilles initiatives est le
but de la presse et la « Feuille d'Avis
du Valais » souhaite plein succès aux
organisateurs de cette grande réunion
de membres appartenant à différents
groupements sportifs mais ne poursui-
vant qu'un seul but : celui de l'éduca-
tion de notre jeunesse de nos jours
trop souvent exposée à des influences
malsaines.

Gt.

Un skieur sort de la piste
et est tue sur le coup

Un skieur d'origine anglaise, qui des-
cendait une piste, dans la région de
Riffelberg (Zermatt), a perdu le con-
tróie de ses skis, est sorti de la piste et
a fait une chi-te de plusieurs mètres
dans les rochers. Il a été tue sur le
coup. Ne le voyant pas arriver à Rlffel-
a'ip, un gardien de piste, qui l'avait
apercu au moment du départ, entreprit
des recherches et découvrit le corps du
skieur complètement déchiqueté. On a
trouve sur lui une carte portant le nom
de Gum.

La police a ouvert une enquète dans
'les hòtels de la station pour établir
ridentité exacte du malheureux skieur.

LA FANFARE A 30 ANS

EGGERBERG — Demain samedi, la
fanfare de la loealité fétera ses 30 ans
d'existence. Nos compliments.

Renversée
par une voiture

SIERRE — Une volture appartenant
à une auto-école a renversé, au carre-
four de l'ancien cimetière, la petite Ma-
rie-Paul Barmaz, àgée de 6 ans, qui a
dù recevoir des soins à l'hòpital.

COLLISION

SIERRE — Un peu en-dessous de
l'hópitail, deux voitures sont entrées en
collision hier après-midi. Gros dégàts
matériels.

Remerciements
après un aecident

SIERRE — Mlle Jacqueline Bonvin
se trouve actuellement à l'hòpital de
Sierre à la suite d'un aecident à Rifel-
berg. Elle fut transportée à Sierre en
hélicoptère par les soins de M. Marti-
gnoni auquel elle tient à exprimer sa
vive reconnaissance, ainsi qu'à Nicolas
et au pistard de Zermatt qui se sont
dévoués sans compier.

Souhaitons, à notre tour, un prompt
rétablissement à Mlle Bonvin.

Photo Moderne Weber
le dimanche ler mai

le studio est ouvert
pour la première communion
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Pierné ; premiers propos ; concert matinal ;
8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach ; 8.15
Wanderer-Fantaisie, Franz Schubert ; 8.35
Menuets, Franz Schubert ; 8.45 (Saint-Mau-
rice) Grand-messe ; 9.55 Sonnerie de clo-
ches ; 10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art cho-
ral ; 11.30 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.15 L'émission paysanne ; 12.30 Pour le ler
mai : allocution de Me Henri Monfrini ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur ; 13.45 Proverbes
et dictons ; 14.00 Mortemaille, une fantaisie
radiophonique de Gisèle Ansorge ; 15.00 C'est
aujourd'hui dimanche ! ; 15.45 Reportages
sportifs ; 17.10 L'heure musicale ; concert
d'abonnement de l'Orchestre de chambre de
Lausanne ; 18.25 Le courrier protestant ; 18.35
Andante favori, Beethoven ; 18.45 L'émission
catholique ; 18.55 Les résultats sportifs ; 19.14
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Souvenirs de Jean Giono ; 19.40 Escales... par
Jean-Pierre Goretta ; 20.00 Nouvelle vague ;
20.30 Une création : Candida surboum, essai
d'expression radiophonique ; 21.15 Le gr.and
prix 1960 ; 22.30 Informations ; 22.35 Mar-
chands d'images ; 23.00 Au grand orgue :
Joseph Bucher ; 23.12 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir ! 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques propos et musique pour le

dimanche ; 7.50 Informations ; 8.00 Prédica-
tion catholique-romaine ; 8.30 Musique reli-
gieuse ; 8.45 Prédication protestante ; 9.15
Musique religieuse ; 9.30 La Landsgemeinde
de Glarls ; 13.00 Oeuvres de compositeurs
suisses ; autre programme : 7.45 et 7.50 Idem ;
8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine ; 9.15 Musique religieuse ;
9.45 Prédication protestante ; 10.20 "Le Radio-
Orchestre ; 11.20 Emission consacree à J.-P.
Hebel ; 12.20 Nos compliments... 12.29 Signal
horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
dominical ; 13.30 Emission pour la campa-
gne ; 14.45 Portrait biographique : Thomas
Bornhauser, Dino Larese ; 15.30 Sports , mu-
sique, reportages ; 17.30 Rythmes et mélo-
dies ; 18.00 Dr Fàhrimaa in Wirgligkeit ; 18.20
Les mois de l'année dans la musique et la
poesie ; 19.00 Les sports du dimanche ; 19.25
Communiqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Al-
locutlons pour le ler mai ; 20.00 Mélodies
populaires anglaises ; 20.30 Solidarité par-
dessus les frontières ; 21.00 Vos soucis : une
demi-heure de cabaret pour le ler mai ; 21.30
Tableaux du Mississipi : chants des cueil-
leurs de coton ; 22.15 Informations ; 22.20
Danses : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Ciné-dimanche ; 18.00 Premiers résul-

tats sportifs et Sport-Toto ; 18.15 L'agricul-
ture et la main-d'oeuvre ; 18.30 Fin ; 20.00
Téléjournal : 20.25 A l'occasion de la fète du
travail ; 20.35 Histoire en quarante mille
images : Ma marraine du Canada , de André
Malavoy ; 21.00 Avec Maurice Baquet et
Gaston Rebuffat  ; 22.00 Reflets sportifs ; 22.15
Finale des Championnats suisses aux engins ;
22.30 Présence protestante ; 22.40 Dernières
Informations communiqués par l'ATS. Fin.
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CINEMAS
BOURG (tél. 5 01 18). — « Rue des prairies »

avec Jean Gabin.
CASINO (tél. 5 14 60). — Le dernier film de

Cecil B. de Mille : «Les boucaniers », avec
Yul Brynner.

Dimanche, à 17 heures : « Melodie und
Rhytmus ».

SOCIETES
CAS. — Samedi 30 avril, dimanche ler mai,

course subventionnée à l'Allalin. Renseigne-
ments et inscriptions au stamm.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION. tél. 5 10 74.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Les spectateurs seront
tenus en haleine par ce film poignant ins-
piré de la tragèdie de l'avion long-courrier
qui , en 1950, s'écrasa sur un pie voisin du
Mont-Blanc : « La neige en deuil », tire du
célèbre roman d'Henri Troyat, et interprete
par Spencer Tracy, Robert Wagner et Claire
Trevor. !

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — D'un réalisme
violent, d'une intensité dramatique extraor-
dinaire, voici un « sèrie noire » percutant :
« Ca n'arrive qu 'aux vivants » d'après le
célèbre roman à sensations de James Hadley
Chase. Raymond Pellegrin , Gisèle Pascal,
Magali Noèl , Gilbert Gii sont les vedettes de
ce sensationnel film francais. Dès 15 ans
révolus.

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Yul Brynner
et Gina Lollobrigida sont réunis dans un
film grandiose, somptueux, passionnant :
« Salomon et la reine de Saba ». Vieille
comme la Bible , la plus belle histoire d'a-
mour de tous les temps. Dès 18 ans révolus.

SOCIETES
PETITES AILES. — Reprise des rondes,

samedi 30, à 14 h. 30.
CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. -

Dimanche ler mai, le ch__ur chante la grand-
messe.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Dimanche ler mai , le chceur ne chante pas.
Mardi 3 mai , répétition generale.

« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler juin , samedi et
dimanche, à 21 h. Du ler j uin 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.

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLOGIE,
SECTION VALAIS. — Mardi 3 mai. Hotel du
Cerf , a 20 h. 30, assemblée generale.

THEATRE
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.
EXPOSITION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Alfred Grilnwald.

SAMEDI 25 JUIN, à CHIPPIS
ELECTON DE MISS NATIONAL

BEAUTÉ 1960
Le samedi 25 juin 1960, se déroulera, à la

halle de gymnastique de Chippis, l'électlon
de Miss national Beauté 1960, avec la parti-
cipation notamment de Misses Genève, Fri-
bourg, Neuchàtel et Vaud.

Le jury de cette election , qui se déroulera
sous le patronage et le contróie du comité
national de Miss Suisse et Miss International
Beauty, sera prèside par le chansonnier et
anlmateur Denis Michel , de la radio et de
la télévision, notamment bien connu des
téléspectateurs comme anlmateur des pro-
grammes de « Téléparade ».

Toutes les personnes désireuses de partici-
per à cette election sont priées de s'inserire
sans tarder par écrit au « Comité d'organi-
sation de l'électlon de Miss National Beauté
1960 », à Chippis, où tous renseignements et
détails lui seront communiqués sur cette
election , dotée de nombreux prix.

La soirée dansante qui debuterà à 20 h. 30
jusqu 'à 3 h. 30, sera conduite par l'excel-
lente et célèbre formation et orchestre Ded
Gerval , vedette des disques et des galas de
radio Europe No 1, dans sa formation com-
pete comprenant 11 musiciens et son qua-
tuor vocal. -qui interpreterà les plus grands
succès du disque et de la radio.

Inutile de dire que cette soirée grandiose
et exceptionnelle remportera un succès sans
précédent , car tout est mis en oeuvre pour
satisfaire les amateurs de danse, d'attrac-
tions, de charme et de musique.

Que chacun réservé la date du samedi 25
juin pour cette grande soirée dansante et
cette election et que toutes les personnes
candidates au titre qui sera attribué au cours
de cette soirée s'inscrivent sans tarder.

SCOLARITÉ PROLONGÉE
EVOLÈNE — Sur proposition de l'au-

torité communale et en accord avec
l'autorité du Conseil d'Etat d'avril 1958,
la prolongation facultative de la scola-
nte sur le territoire de la commune
d'Evolène donne 'un résultat fort ré-
jouissant. En effet, deux classes primai-
res et la classe secondaire d'Evolène,
ainsi que la classe primaire de la For-
ciaz prolongent la scolante jusqu'à fin
mai. Puissent tous les parents com-
prendre la nécessite de plus en plus
croissante d'une instruction solide et
apprécier l'effort entrepris dans ce do-
maine par nos autorités.

t M. Joseph Michellod
CHAMOSON. — Demain samedi sera

enseveli à Chamoson M. Joseph Michel-
lod, ancien cordonnier, decèdè à l'àge de
77 ans des suites d'une crise cardiaque.

Le défunt qui avait dù suspendre de-
puis plusieurs années déjà toute activi-
té dans son métier à cause de paraly-
sie d'un bras, laissé le souvenir d'un ci-
toyen jouissant de l'estime et de la sym-
pathie générales.

Beau-père de M. Raphy Crittin-Mi-
chellod, buraliste postai, à Saint-Pierre-
des-Clages, et onde de M. Jules Mi-
chellod, secrétaire communal de Cha-
moson, M. Joseph Michellod comptait
plus de cinquante ans d'union coniugale.

A son • épouse età.ses procl^e,s yqnt
nos sincères condofeanc^s. " * *

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE QUAY, tél. 210 16.

lawK'C-ijj 'fe-iw ŝ imm
ARDON

CINEMA (tél. 415 32). — De la joie, de la
détente, de l'amour, du suspense, dans
« Guinguette ».

RIDDES
L'ABEILLE. — « Les mines du roi Salo-

mon ».
SAXON

CINEMA REX (tél. 6 22 18). — « Les dix
commandements ».

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 3166). — <¦ L'aveugle

de Borrente ».

ST-MAURICE
ROXY (tél. 3 64 17). — « Mémoires d'un

file ».

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — Madeleine Robinson
et Jean Gabin dans « Leur dernière nuit ».
Dimanche, à 17 heures : « La piste des Co-
manches ».

CASINO (tèi. 6 1154). — « La vache et le
prisonnier ». Dimanche, à 17 heures : « La
dernière torpille ».

SOCIETES
SKI-CLUB MARTIGNY, CAS et OJ. —

Dimanche ler mai, course au Bouquetin.
Réunion des participants vendredi, à 20 h.
30, chez Kluser.

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 16 h. 30, et le soir, à 20 h. 15.
S'inserire chez Mme Borgeat (tél. 6 17 41) ou
chez Mlle Marle-Thérèse Zanoli, Martigny-
Bourg.

EXPOSITION
PETITE GALERIE. — Vernissage ce soir ,

à 17 heures : Claude Frossard.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37. '

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — «La tem-
pète ».

PLAZA (tél. 4 22 90). — «La valse du go-
rille ». Dimanche, à 17 heures : « Le pion-
nier de l'espace ».

SOCIETES
MOTO-CLUB. — Prochaine sortie : Rallye

cantonal M.C.V. à Muraz , le dimanche 8
mai.

TENNIS-CLUB. — Nous avisons les mem-
bres du club que les cours seront ouverts
officiellement le samedi 30 courant.

SOCIETE DES CARABINIERS. — Cham-
pionnat de groupes ler tour : Les tireurs
qui désirent participer au concours de grou-
pes sont priés de se présenter au stand le
samedi 30 avril, de 13 h. 30 à 16 h. 30 et le
dimanche ler mai, de 7 h. 30 à 11 h. Muni-
tion gratuite.

HARMONIE MUNICIPALE. — Rendez-
vous en uniforme dimanche ler mai , à 12 h..

Visite à Berto!
Répondant à l'aimable invitation de

M. Siegenthàler, ingénieur-chef de l'en-
treprise Losinger, chantiers de Bertol
et Bricolla , les élèves des écoles des
Haudères ont visite jeudi le chantier
et la galerie de Bertol.

M. Charbonnet, cure d'Evolène, M.
Jean Métrailler, président de la Com-
mission scolaire et M. Jean Chevrier,
membre et maitre des classes respec-
tives accompagnèrent les jeunes visi-
teurs.

L'impeccable organisation de l'entre-
prise Losinger — la tradition le veut —
donna aux jeunes écoliers l'occasion
d'emmagasiner un maximum d'indica-
tions quant aux processus des diffé-
rents travaux, et d'apprécier l'efficacité
des diverses installations, ceci gràce au
personnel avenant et très documenté.
Le fin repas de midi fut graciéusement
offert par l'entreprise.

Enchantés et heureux, les élèves des
écoles n'oublieront pas de sitót leur
visite à Bertol dans ce cadre monta-
gneux situé à 2400 m d'altitude. Un
merci special et un grand bravo à M.
Losinger.

CEUX QUI S'EN VONT

SAILLON — Nous apprenons 'le dé-
cès à l'hòpital de Martigny de M. Abel
Dorsaz, enlevé par la maiadie à l'àge
de 62 ans. M. Dorsaz, né à Dugny, a
vécu la plus grande partie de sa vie
chez ses sceurs à Saillon.

Nous présentons à ses proches nos
con'doléances.

sociéie des HOlels et Bains
LOECHE-LES-BAINS

VS (1411 m)

OUVERTURE DE LA SAISON
14 MAI 1960

6 Hotel» - 370 liti

Hotel dos Alpes - Hotel Maison Bianche
Hotel Grand Bain - Hotel Sollevilo

Hotel do France • Hotel Union

Cure thermale Ideale à la montagne avec
sources de 51" C.
Cabines privées et grand bassin dans chaque
hotel.
Traitcment s : Rhumatismes divers - Goutte
Suites d'accidents . Maladies . de lemme*
Circulation du sang.
Nouveau : CENTRE MEDICAI relié direct -,
ment aux hòtels Maison Bianche - Gfand
Bain. Médecin spécialiste en medecige phy-
sique et en rhumatoloqie, FMH. aux Hòtels.
Demandez nos prospectus et prix courantl
s.v . p.

f (027) 5 41 04 A. Willi-Jobin, dir.

à l'Arsenal : cortège de la fète de chant et
concert.

LYRE MONTHEYSANNE. — Dimanche ler
mai , à 12 h. 15 : rendez-vous au locai de
l'Helvétia. Cortège et concert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ROTRAUD, tél. 4 23 02.

OFFICES RELIGIEUX — SION

DIMANCHE ler MAI
DEUXIÈME DIMANCHE APRES PÀQUES

Fète de Saint-Joseph ouvrier
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Pre-

mière communion. Dès 6 h. : confessions,
messe, communion. 8 h. : cathédrale, messe
de Ire Communion (langue francaise) ; St-
Théodule, messe de Ire Communion (langue
allemande). 9 h. 15 : messe basse, commu-
nion. 10 h. : office paroissial, sermon, com-
munion. 11 h. 30 : messe, sermon, commu-
nion. 15 h. : Conséeration des Premiers
Communiants à la Sainte Vierge. 18 h. 30 :
vèpres. 20 h. : messe, sermon, communion.

EGLISE ST-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE : messe à 7 h.
30 et 9 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Pre-
mière Communion. 6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse. 8 h. 15 : messe de la
Première Communion et des enfants des
écoles ; 9 h. 30 : office paroissial , messe
chantée. 11 h. : messe sermon, communion.
19 h. : messe du soir , communion. 20 h. :
dévotion du mois de Marie, chapelet et
bénédiction du Saint-Sacrement.

Pour la Première Communion. — 7 h. 45 :
rassemblement au carrefour de la rue des
Arcades - route de la Dixenee. 8 h. : départ
du cortège pour l'église. 8 h. 15 : messe de
la Première Communion. Après la messe,
Conséeration des premiers communiants à la
Sainte-Vierge et renouveliement des Pro-
messes du baptème. Ensuite, déjeuner des
enfants à l'Ecole Ménagère.

La quète de ce dimanche se fera en faveur
du Grand-Séminaire. Nous la recommandons
à votre générosité.

CULTES
SIERRE. — 9 h. : culte.
MONTANA. — 10 h. : Gottesdienst.
SION. — 10 h. : Gottesdienst.
SAXON. — 20 h. : culte.
MARTIGNY. — 10 h. : culte.
VERBIER. — 10 h. : culte.__________=____________________¦

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable, parfois cou-
vert. Quelques averses isolées, en plaine
généralement pluie. En plaine, tempéra-
tures voisines de zèro degré pendant la
nuit, comprises entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. Par endroits, faible gel noc-
turne. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable, plutót très nuageux. Quelques
averses ou orages locaux. Nuit froide.
En cas d'éclaircie nocturne, danger de
gel. En plaine, températures voisines de
10 degrés l'après-midi. Vents faibles et
variables soufflant principalement du
nord à est.



Le Comptoir de Martigny
devient réalité

Il y a quelque temps déjà qu'on parie,
dans le public, de la création d'un comp-
toir commercial à Martigny, création
dont certains journaux avaient, à l'e-
poque, signalée succinctement sans don-
ner de 'trop amples détails.

Mardi , soir, à l'Hotel Kluser, devant
des représentants de la Société des arts
et métiers, de la Société des cafetiers et
restaurateurs, des Sociétés de dévelop-
pement de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg, de l'Office régional du 'tourisme
et en présence de MM. Paul Biirgin,
chef du Service d'information de la Rè-
gie fédéraie des alcools, Guélaz et Ro-
land Muller, de la mème administration,
M. Jean Actis, président du comité pro-
visoire, en un magistral exposé, fit le
point et permit ainsi, en obtenant un
vote unanime, la mise sur pied definiti-
ve de cette grande manifestation regio-
nale destinée à rrtieux faire connaitre
les activités artisanales, agricoles, com-
merciales, industrielles et touristiques
des communes de Martigny d'abord , du
district et de la région avoisinante en-
suite.

On peut estimer que ce but est déjà
partiellement atteint. En effet , le comité
provisoire a pu réunir 60 inscriptions
d'exposants émanant de nombreux mi-
lieux intéressés et assurant les recettes
prévues aux budget provisoire. L'intérét
indéniable d'une telle manifestation or-
ganisee en automne, c'est-à-dire au mo-
ment où la nature a revètu ses plus bel-
les parures, où les récoltes ne deman-
dent qu'à ètre placées, où la vendange
bat son plein, créant ainsi une ambian-
ce sympathique propre à attirer chez
nous pas mal de visiteurs, devait néces-
sairement toucher de plus vastes milieux
et rievenir un véritable póle d'attrac-
tion. C'est ainsi que tout d'abord , les
promoteurs recurent la bénédiction de
M. Marius Lampert, chef du Departe-
ment de l'intérieur et l'assurance de
participations importantes : celles de la
Règie fédéraie des alcools, de l'Office
de propagande pour les produits de l'a-
griculture suisse à Zurich et, du coté
vaiaisan, de l'OPAV, de l'UNEX et de
la Fédération des producteurs valaisans.
Toutes participations qui donneront en-
core plus d'ampleur au Comptoir de
Martigny et lui assureront d'emblée le
succès.

Mais d'où est-il parti ?
Des apres la penode de guerre en

1945-1946, on a émis l'idée d'une mani-
festation d'automne à Martigny. Les an-
nées passèrent et les gens restèrent ab-
sorbés par d'autres occupations, d'au-
tres organisations. En automne de l'an-
née dernière, M. Eugène Moret, diiec-
teur de l'Office régional du tourisme,
rappela l'idée au bureau de la Société
des arts et métiers et c'est à l'occasion
de l'assemblée generale de ce groupe-
ment que le projet a été officiellement
soumis aux commergants, au public, et
un comité provisoire de neuf membres,
profitant des renseignements obtenus
auptès d'organisations similaires roman-
des : La Chaux-de-Fonds, Yverdon ,
Moudon, etc. put établir un budget pro-
visoire aussi, créer des contacts avec les
autorités auprès desquelles il trouva im-

médiatement compréhension et appui. Et
l'assurance de la participation des so-
ciétés citées plus haut consacra ce bon
départ.

L'administration communale de Mar-
tigny-Ville mettra gracieusement à la
disposition du Comptoir les places et
locaux sis derrière la gendarmerie et il
leur est en outre assuré d'autres facili-
tés appréciables.

L'Office federai des arts et métiers,
l'Office suisse d'expansion commerciale,
les Départements cantonaux de l'inté-
rieur et des finances ont reconnu notre
organisation martigneraine en la met-
tant au bénéfice des avantages réser-
ves aux foires-expositions.

Les plans ont été dressés, un règle-
ment des exposants établi et la mise en
souscription des stands ouverte a obtenu
le succès que nous connaissons et va du
reste donner un relief extraordinaire au
Comptoir de Martigny.

Nous pensons qu 'il serait trop long
d'examiner maintenant déjà tous les dé-
tails envisagés par le comité provisoire,
mais précisons tout de mème que la for-
me « comptoir » a été préf érée à celle
d'une « braderie » car elle convient
mieux semble-t-il à la structure de no-
tre localité et présente plus d'officialité
et d'importance pour une manifestation
qui durerà dix jours. Le cadre du Comp-
toir de Martigny sera du reste ouvert à
des organisations annexes telles que se-
maine gastronomique des cafetiers et
restaurateurs, exposition artistique, re-
présentations musicales, théàtrales, fol-
kloriques, etc.

Pour lancer le Comptoir de Martigny,
la Société des arts et métiers avait or-
ganisé dernièrement un concours de slo-
gans, concours qui suscita beaucoup
d'intérèt et qui augura bien de l'appui
futur de la population.

On voit par ce qui précède que le co-
mité provisoire a oeuvre très intelligem-
ment et les acclamations qui l'ont con-
firmé mardi soir dans ses fonctions lui
permettront de passer dans la phase
executive des travaux avec l'appui una-
nime des intéressés qui ont en outre
approuve les statuts présentés par M.
Eugène Moret.

Voici ce comité, élu pour quatre ans,
qui se constituera lui-mème :

MM. Jean Actis, Jean Crettex , Eugène
Moret, Gges Pillet , Jacob Kunz, Emile
Fellay, Jean Bollin, Pierre Crettex et
Edmond Sauthier remplacant M. Paul
Ducrey, démissionnaire.

Deux vérificateurs des comptes ont
été nommés : MM. Albert Darbellay, Re-
naud Gaillard , et un suppléant, M. Jean
Gaillard.

Le Comptoir sera ouvert, pour la
première année, du ler au 9 octobre
1960, soit du samedi au dimanche de
la semaine suivante ; du lundi au
vendredi compris, l'après-midi seule-
ment, pour tenir compte du carac-
tère particulier de cette manifesta-
tion.

Des in vita tions seront faites aux
sociétés des localités ct régions avoi-
sinan tes pour complétcr les program-
mes journaliers.

En fin de soirée, avant que la Règie

LES AGETTES
Dimanche ler mai dès 17 heures

LOTO
CAPE DE LA POSTE

organisé par la Société de Tir

Invitation cordiale à tous les amis tireurs

Coutellerie fine U. LEYAT
CION

Grand-Pont Tél. 22139
vis-à-vis de ID Grande Fontainc

Tondcuses - Clseaux - Coutcaux - Rasoirs

Aiguisage et Réparations - Chromage
Envois contre rembours sur demande

UNION SUISSE
cherche agents
dans toutes les localités
R. Roulet et A. Zurbriggen, SION

^—¦———

fi e e e
I iiiriniAH

travaillant seul , cher-
che emploi. Restaura-
tion , hotel ou évent.
cantine. Libre tout de
suite. .

Ecrire sous chiffre 761
au Bureau du Journal.

Duvet. 110x150
belle qualité

25.—
Oreillers 60x60

A vendrc bonnes

vaches
portantes et fraiche-
ment vèlées, ainsi que
jeunes vaches pr l'al-
page.

Ignaz Schmid La Sous-
te. <f i (027) 5 33 76 avant
7 heures du matin.

DOCTEUR

Michel
DUFOUR

spécialiste FMH
medecine int erne

ABSENT
du 30 avril au 9 mai 1960

7.50
Nous envoyons la

marchandise partout
BLANC-MEUBLES

SION

Place du Midi
f i  2 21 78

Cherche a louer , région
Mayens de Sion , si pos-
sible au-dessus du bis-
so, ou région Arbaz

cr_a_et
avec 4 lit;;, poni- juillet
Roger Galloppini , Sion.
(f i (027) 2 27 09.

A vendrc

100 matelas
de chantiers remis à
neuf.
Fr. 25.— la picce.

Entreprise Robert
Chabbey, Charrat, (f i
(026) 6 30 02.

chalet
4 a 5 pièces

allitude 1200 - 1400 m.
Situation ensoleilléc.
Prix raisonnable.
Ecrire à Orell Fussli
Annonces , Genève, si
chiffre OFA 3058 G.

fédéraie des alcools ait présente des cli-
chés illustrant une exposition similaire
qui eut lieu à Coire et dont on pourra
s'inspirer dans une certaine mesure, M.
Paul Biirgin , très clairement, définit
l'attitude de l'administration qu'il re-
présente dans une telle exposition des-
tinée à mieux faire apprécier les pro-
duits de notre sol et leurs dérivés. Ne
l'oublions pas, la Règie fédéraie des al-
cools n 'a pas été uniquement créée pour
faire appliquer une loi et des règlements
ayant des rapports très étroits avec l'u-
tilisation de nos produits. Son róle est
davantage de faire connaitre à nos po-
pulations de montagne en particulier ,

exposées aux inconvénients d'une ali-
mentation unilaterale, ce qu'est une ali-
mentation saine, équilibrée, non conce-
vable sans l'utilisation des produits dc
notre sol dont il importe de propager
l'idée.

Si ce but est atteint , le Comptoir de
Martigny aura entrepris chez nous une
grande et belle action , tout en faisant
la démonstration aux populations des
vallées qu 'on peut s'approvisionner en
tout chez nous aussi bien qu'ailleurs
dans les villes tentaculaires... et souvent
à meilleur compte.

Comptoir de Martigny,
Service de presse.

A PROPOS
Qii'clis soni, en Smusse, le» 'riscfucs d une

caitaelroiphe du genire d'Agadir ? Le cas
échéan t, queli* secours sena'ieinit apipor-
tòs aux v .et_m__ ? QudWie sonai! teui
ainipteuir ? Quello serai. ieuir efficacité ?
De nomlbreiiKes quesilions de ce gen re
incilemt Ila Ooix-Rouge suisse et i'Al-
liiancc suisse des- SaniamMaims à donnei'
les iprécisions suivantes..

En cas de catus.tiroiphe, comme d'asl-
lcuirs en cas d'epidemie, d'at'fil/ux de ré-
fugiés, de i-rai_b-__ 'politiques ou de
guerre, d'I appartieni! à Ira Groix-Rouge
suisse et à 3*A

_
H_____ 

scusse des Sa mairi-
liai.n'.s de ootllaiborer avec lles services tant
oivi'lis que miiHUaOres (podice, pompiers,
airtrtiée, 'protection civile, eie.) en vue de
secouirir et de soigner tas évewtue'ls vic-
li'ines.

Touit membre aclif de l'AMiance salis-
se des SanwuriilainK (environ 45 000 en
Siii.'j j c) doit particiiper chaque mois
à un exeroice ipirartàque dont le Ihème
va du siinpile accidenit de In direnila -
tion à ila valile catastrophe exigeant de
chacun non seutament des co_m_afc__,in-
ces precise» en premiere soins mais
égalfcmenit mne paTficipa'lion disciiplii -
née à un travaiii d'equipe qui ne peni
pas étre iniprovisé. Par exemple, la
man-ère de retìrer un Messe des dé-
combres d'une maison effonldirée et ies
préoauitions à prendre font ipairlie des
nolions enseigmées ct niaintes fois ré-
pétées. Les Samaritoins disposent en
ouitre d'un ahondant matèrici (bnam -
ca_ _b, atleUJes, pansenienits, etc.).

Pour sa part , la Groix-Roaigc suiisse
perni mettre sai . pied dans les plus brefs
délais des hópMaux de secouins et des
centres d'hébergemenit. Dans ce Imt, elle
est en mesmn-e de mobiliiser tout ou
'ixairtie des stpéeratóstes métìicaux ct au-
x'ji liai'rcs sanila.resi const'itnuTiit les -for-
ma'tions Croix-Rouge» et utiliser le ma-
téridl Kaniitnire doni elle dispose dans
qindl'qne 60 dépófe centralix et regio-
nali x. l'i s'agii notamment de 6000 lits
d'hòpitail avec lilcric complète, dc vè-
lenienits et tic niatéirie'l de première ur-
gerne.. Le Lahoratoirc centrai de trans-
fusion 'de sang de Ila Groix-Rouge suisse
dii.p.)KC en outre de grandies réserves de
plasma sanguin desséché peirmeilanl
d'elTect'iri'T de noinhi-euses tiransi.u.sions
dauis les d'àlais lles plans court-, Not ons,
par ailllouins, que Ita Croix-Rouge finisse

appartement chambre
3 pièces, confort , gara- non meublée, indépen
gè. dante, ou locai chauf
_. ¦ i - . r  _> fable.Ecrire sous chiffre P. f i  229 066163 S., à Publicitas , ._ . 
Sion.

A vendre d occasion un

dressoir
etat de neuf.

S'adr. sous chiffre 763
au Bureau du Journal.

Dame
ou jeune fille

de confiance est de-
mnndée pour s'oceuper
d'un enfant 2 après-
midi par semaine.
Ecrire nvec références
sous chiff re  PS 9383 C.
a Publicitas , Sion.

Villa
jumclle , a vendre. Bol-
le situation. 2 apparte-
ments, 4 pièces, caves,
garage, terrain , confort

Hotel de Vox , (f i 2 19 37

serveuse
pour cale - restaurant -
tea-room, saison d'été.
Debutante acceptée.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
(f i (026) 6 82 16.

d'AGADIR
est iprecisemenit en train de prepara'
l 'acquisiiition de cuisines amovilVles pou-
vant étre monlées soit dans les fouir-
gonis CFF soit sur dos camions 'routiers.

Enfin, il ne faut ]KIS 'Ot_b_i_T que la
Groix-Ro'iiige suisse est oufiillilée et expé-
rinnontée ipour organiseli- des coiltecles en
nature chaque fois que sas 'réserves s'a-
vèremi inwmffisiaintes. Souven ons-noois de
1956 'LoiiisKfii'il a falliti accueililir et hé-
bei-ger lirès 'rap idement quel que 11 000
réfugiés hongrois. Et 'n 'ouMions pas non
plus que si nolire pays était victime
d une catu's'tircphe aux consécpicnces si
graves que les possibilités d'interven-
tion de notre Croix-Rouge nationale se-
raient d'ópastsées, nous pouirrions comp-
leir sur l'aide d'autres Sociétés nationa-
les de Croix-Rouge, qui , sous la direc-
tion de la Ligue des Sociétés de la
Groix-Rouge, peuvent constituer un vas-
te résieau de socouins donlt l'el'fic''c:''c
et la rapidllé d'initervenlion ont ólé
clairement démontirécs au cou rs de
l'année dornière. Souvenons-nons d'A-
gadii'r ! Soirvcnons-nous des 10 000 'pa-
ralysés de Meknès ! Souvenons-nous de.s
250 000 réfugiés algériens !

Groix-Rouge Suisse
Alliance suisse des Samaritani.

Mai I960
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Enfants dS& \
_r __t___ r ____[9l ____&

le Castor ^^
YOUS réservé une belle surprise j

i *

Ne fardez pas à participer au ter concours . ;
; Les affiches signalent dans volre quartier les ;
; dépòts du Castor-Club. «

•>«̂ A»#A« ^A>l«AAJ ^A«lA^>«>AAA *A«A«A ^l̂ L•lA^̂ L¦A&&A  ̂ _ —. _. •. ̂. —. _ -. _ _ _

appartement apparfe-nenf sommelière

On cherche à louer cn On cherche à louer, Tea-Room Mikado, à
ville de Sion ou alen- tout de suite, à Sion ou Martigny, cherche une
tours un environs immédiats, un

Entree tout de suite
de 2 ' .-3 pièces, pour le de 2 ou 3 pièces, salle
ler juillet 1960. avec de bain. f i  610 25.
confort.

Ecrire sous chiffre P. ! 
Ecrire à Rémy Borgeat , 6207 S., à Publicitas, I
comptable, Les Aubé- Sion. [ JVk - , j—».
pincs , Sion , f i  heures ^K  ̂V/ ^_de bureau 2 16 43. " ~~ j |fc ttmàfj

¦ ¦ Nous cherchons g jj iT^ M

N'attendez pas A la

dernière minute pom

.pporter vos annonces

On cherche pour Can-
nes

jeune fille
pour garder 2 enfants
et aider au ménage.

S'adr. à Mme Maurice
Kuchler, 19, rue des
Condémincs, Sion, f i
(027) 2 18 94.

On cherche un

menufs.er
pour entrée immediate
ou à convenir.

S'adr. à la Mcnuiserie
Bonvin , Arbaz , f i  (027)
2 31 03.

A vendre aux Grands
Champsecs s/ Sion

pré de
5000 m2

environ , non arborisé.
Faire offres écrites à
Publicita s, Sion , sous
chiffre P. 6199 S.

apprenti(e)
de commerce

Entree tout de suite ou
à convenir.
Ecrire à Michel Dubuis
Produits pour l'agricul-
ture, Sion.

leune fille
cherche emploi ;i Sion
dans pharmacie ou pe-
tit commerce. Pavéo a
l'houle. Libre à partir
du 10 mai.
Ecrire sous ohiffro  P.
20183 S., à Publicitas ,
Sion.

t-iambre
indépendante , meublée.
eau courante , près dc
la gare.

S'adr. sous chiffre 762
au Bureau du Journal.

Examens
de gymnastique
RECRUTEMENT 1960

Le 26. 4. 60 à Sierre :
Conscrits de Montana - Chermignon -

Randogne et Anniviers :
Nombre de conscrits ayant effectué

l'examen de gymnastique : 37.
Ayant obtenu la mention d'honneur :
Rey Jean-Pierre, Montana ; Robyr

Paul , Montana ; Wiederkehr Pierre,
Randogne ; Theytaz Florentin , Ayer ;
Genoud Leon , Vissoie.

Moyenne generale de la journée : 6.46.
Pourcentage des mentions : 13,51 %.

Le 27. 4. 60 à Sion :
Conscrits de Héremence - Vex - Aget-

tes et St-Léonard.
Nombre de jeunes gens ayant effec-

tué l'examen de gymnastique : 37.
Ayant obtenu la mention d'honneur :
Metrailler Gaston 1940, Nendaz ; Mi-

chelloud Serge, Vex ; Sierro Martial ,
Héremence ; Sierro Michel , Héremen-
ce ; Bournissen Aloys, Héremence ;
Seppey Angelin , Héremence ; Dayer
Georges, Héremence, Dayer Jean-Clau-
de, Héremence ; Dayer Clément, Hére-
mence ; Tissières Michel , St-Léonard ;
Clivaz Alfred , St-Léonard ; Pitteloud
Pierre, Agettes.

Moyenne generale de la journée : 5.44.
Pourcentage des mentions : 32.35 %.

Le 28. 4. 60 à Sion :
Conscrits de Savièse - Grimisuat et

Arbaz.
Nombre de conscrits ayant effectué

l'examen de gymnastique : 40.
Ayant obtenu la mention d'honneur :
Gaudin Roland , Grimisuat ; Balet

Jacques , Grimisuat ; Mabillard Antoine,
Grimisuat ; Torrent Adolphe, Arbaz ;
Dumouiin Gabriel , Savièse ; Héritier
Germain , Savièse ; Héritier Norbert ,
Savièse ; Coupy Henri , Savièse ; Du-
buis André, Savièse ; Lipawski Jean-
vièse ; Héritier Michel , Savièse ; Rey-
nard André, Savièse.

Moyenne generale de la journée : 5.15.
Pourcentage des mentions : 32.50 9..

Timbres
caoutchouc

imprimerle
Gessler 4* Sion



LA C A P I T A L E  feT S ÌESlS E N V I R O N S

Une lettre de Belgique Succès de la première
des « Zani »

Un ami nous a communiqué une let-
tre qu 'il a recue de Belgique. C'est bien
volontiers qu 'à sa demande nous en re-
produisons ci-dessous le passage sui-
vant , qui , pensons-nous, interesserà de
nombreux lecteurs de notre journal :

« Bruxelles, le 27 avril 1960.
Pendant la guerre, j'ai vécu à Sion

3 ans. Peut-ètre vous souvenez-vous de
.Robert Sédunois », de la Feuille d'Avis
du Valais et Journal de Sion ! C'était
votre serviteur. J'ai conserve de Sion
les meilleurs souvenirs et c'est très vo-
lontiers que je viendrais y finir mes
jours...

« O lyre donde », chantaient les petits
Anniviards de Dalcroze. Avez-vous dé-
jà Tessenti une soif que rien ne parvient
à étancher ? Le mal du pays, c'est cela !
Dites-le, à l'occasion , à M. (X. Y.) qui
m'a toujours témoigné de l'amitié, car
il espère « que tout va bien pour moi »,
mais il ignore , sans doute, ce sentiment
ténu et persistant du pays... absent.

Robert Gafner , journaliste ,
95, avenue Nellie Melba
Anderlecht (Bruxelles 7) »

Les amis que M. Robert Gafner a gar-
des à Sion ont maintenant au moins
son adresse...

Ce que fut la premiere
de «Philippe»

SION. — C'est devant un auditoire
restre int que s'est faite jeudi soir , à la
grande salle des Oeuvres paroissiales , la
présentation du film anti-alcoolique
< Philippe » lequel mettait en lumière la
générosité de jeunes apprentis mécanos ,
épris d'amour de leur belle profession
et surtout heureux de sauver l'entrepri-
se de leur employeur victime d'un aeci-
dent et devant subir à l'hòpital un dou-
blé traitement , si l'on y inclus celui de
Talcoolisme. Sans doute ce film a sus-
citò l'intérét des auditeurs, parmi les-
ques il convient de noter la présence
de MM. les Rds Vicaires Lugon et Ros-
sier, MM. Exquis, chef du Service social
de la ville, Sartoretti , vice-juge, Gillioz ,
président de l'Action catholique des
hommes du Valais romand , et une bon-
ne équipe de la JOC.

En complément de programme, le film
« Cerveau-Pilote » fut une legon oppor-
tune des raisons de la sobriété, dans tous
les secteurs de la vie courante, en par-
ticulier chez nos jeunes. Mieux encore,
ce film nouveau , suggéra une intéres-
sante discussion sur la question des loi-
sirs sains et honnètes, dignes de retenir
l'attention de chacun . M. l'Abbé Lugon,
Mme Moreillon et M. Exquis animèrent
avec ' les jeunes , ce forum amicai.

S'il faut regretter que la salle n 'ait
pas été mieux remplie et que beaucoup
de personnes invitées à cette séance
d'information se soient abstenues de ré-
pondre à l'appel , il convient de noter
que plusieurs d'entr 'elles s'étaient aima-
blement excusées. Souhaitons qu'une
meilleure compréhension des problèmes
antialcooliques sera le fruit de cette
rencontre et que petit à petit , tous les
secteurs de notre bonne ville, s'intéres-
sent à la solution de ces questions épi-
neuses mais nécessaires.

SION — Nous avons presente dans
notre numero de vendredi . la troupe
des «Zani» dirigée par M. Maurice De-
léglise. Hier ce groupe a présente à un
public nombreux et enthousiaste, la pre-
mière de son spectacle : « Jeanne d'Are »
de Péguy. Ce soir encore, cette pièce
sera donnée en soirée à 20 h. 45. Deux
représentations ultérieures auront lieu.
Le succès que rencontre la pièce laissé
augurer que les places seront réservées
dans la hàte. C'est confirmer la réussite
d'une troupe sympathique.

La reine de Ho_ .a-.de
et le prince Bernhard

son1. partis
SION — Hier matin , S.A. la reine de

Hollande, son époux le prince Bern-
hard et les gens de leur suite ont quit-
te le Valais. Le couple rovai avait sé-
journé à Zermatt. A Viège, M. Pierre
Lathion , de Nendaz , fut mandé pour
conduire à Sion nos hótes illustres qui
étaient attendus à l'aérodrome par les
pilotes de leur avion prive. C'est donc
par la voie des airs que Leurs Altesses
ont quitte le Valais qu 'ils aiment par-
ticulièrement.

Succès professionnel
SION — Nous apprenons que M. Al-

bert Koenig-Richard , employé chez M.
W. Wydenkeller , agence generale de
la Mobilière Suisse à Sion , a réussi avec
succès le dipióme federai en assurances.

Nous lui présentons nos sincères fé-
licitations.

Pour la rééducation
des enfants

SION — Mme Dubost , secrétaire ge-
nerale de l'CEuvre de perfectionnement
professionnel du Rhóne (Lyon), donnera ,
le mardi 3 mai à 20 h. 15, à l'aula du
Collège de Sion, une conférence avec
projection d'un film sur « La rééduca-
tion et le placement professionnel d'en-
fants inadaptés ».

Mme Dubost nous entretiendra de ses
expériences et réalisations. Elle nous
parlerà des nouvelles institutions et
moyens créés pour la réadaptation des
handicapés.

Le sujet traité interesserà particuliè-
rement les parents, les éducateurs et
tous ceux qui oeuvrent pour les infor-
tunés.

Démonstration
de Go-Kart

L'Ecurie des Treize Etoiles organisé
le lundi 2 mai dès 17 heures à Sion,
place Sous le Scex, une démonstration
de Go-Kart. Ce nouveau sport auto-
mobile qui après avoir conquis la Fran-
ce a fait son apparition en Suisse sera
présente par M. Peter Monteverdi , de
Bàie, constructeur de ces petites ma-
chines. Nous rappelons que celui-ci n 'est
autre que le vainqueur de la course de
la Forciaz disputée en 1958.

CGNNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE ?

La sale des assemblées de l'Hotel-de Vie

u nombre des trésors que recèle la capitale valaisanne. la salle des assemblées de l'Hòtel-de-Ville est l'un des plus inté-
__ HWt Joyaux ' Cnacun sait que notre Hòtel-de-Ville fut construit de 1657 à 1665, sur pian rectangulaire. Une restauration
est lnr_Ka e n- lI ' , porte scul Ptée donnant sur l'entrée de la salle représente « Les Saisons et les Éléments » . L'intérieur« lambnsse, du plus bel effet . (photo Schmid ,

Sion, l'audacieuse capitale
qui accueille les jeunes

écoliers
SION — La fin d'avril inlerron-.pt

dans de nombreuses communes de notre
canton les jours de scoiarité. Et les der-
nières semaine- d un avril frileux sont
réservées à la « grande piomenade »
attendue avec rimpatlence que l' on con-
nait. C est la fin des classes, la déii-
vranee des devoirs et Ta 'découverte
d'un paysage nouveau. Demain , les tra-
vaux reprendront à la campagne pour
nombre de jeunes écoliers.

Mais , aujourd'hui , ils déambuCent
dans la capi .ade valaisanne, fiers de
découvrir les trésors de noli e histoire
que le maitre attentif leur indique. Il y
a ce sac neuf que l'on serre contr e
l'épaule, et ses regards interrogateurs
que 1 on jet 'te à la sauvette contre la
porte de la Maison de Ville. Car un
après-midi ne saurait suffire à contem-
pler tous ces trésors d'un jour.

Le souvenir conserve toute sa valeur.
Demain , ces écoliers seront des petits
pàtres, 'de gentil les et insouciantes ber-
gères, mais ils se raconteront Jes aven-
tures survenues en cotte bonne ville de
Sion qui sait demeurer la « capitale va-
laisanne » des affaires , comme des éiè-
ves.

Demain , Sion ne connaitra plus ces
longues files de jeune s qui scrutent nos
vitrines. La gravite de nos magistrats
remplacera cette jeunesse que l'on ai-
me. Et qui aime « Sion », la « grande
promenade de 1960 ».

Les Valaisans
à l'Eco .e romande

de typograph'e
La séance de clólure des cours de

l'Ecole romande de typographie a eu
lieu à Lausanne.
Parmi les lauuréats se trouvent des ap-

prentis des imprimeries valaisannes,
dont :

Compositeurs (Ire année) : André
Schmidt , Imprimerle Pillet , Martigny.

(Troisième année) : Jean-Marie Bon-
vin , Imprimerle Schmidt , Sion.

Ont regu un prix special offert par
le Groupement éducatif des j eunes ty-
pographes du Valais : (compositeur) :
Yves Tuberosa. Imprimerle Gessler S.A.;
(condueteur) : Bernard Morard , Impri-
rie Gessler S.A., Sion.

Aux examens intermédiaires de com-
positeur, J.-P. Michelet , Imprimerie
Gessler S.A., a regu le prix du meilleur
rendement.

Nos félicitations à ces jeun es disciples
de Gutenberg.

«LE BAL DES VOLEURS »
C'est donc ce soir, au 1 ( Jjhéàtre de la

Matze , que sera donnée 1̂ ,- célèbre piè-
ce de Jean Anouilh. La location pour ce
spectacle est encore ouverte et le public
est invite à en profiter.

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

La Fontaine du Lion est illuminée

Pour de nombreux Sédunois, la Fontaine du Lion, située au Grand-Pont, aux
abords de l'Ancienne Residence de France (14) n'est autre que la Grande Fontaine.
Ainsi elle se nomme pour les écoliers et la majeure partie des citoyens. De son
vrai nom, la Fontaine du Lion , fut créée vers 1610-1613. En 1826, une réno'vation
la transformait aux goùts du jour. Et aujourd'hui, elle connait une nouvelle étape
par l'illumination entreprise par les services municipaux dans le cadre de « Sion
à la Lumière de ses Etoiles », spectacle qui — en ce début de saison — connait
un succès particulier. (Photo Schmid.)

Sion accueille des direeteurs
d'agences ita_ ie___ .es de voyages

SION. — Ainsi que nous l'avons re-
laté dans notre numero du mercredi
26 avril, ;ìa compagnie aérienne , Swis-
sair avait invite quelques-unsdes diree-
teurs des plus importantes agences de
voyages d'Italie à visiter quelques vil-
les suisses dans le cadre du tourisme
helvétique. Il est certes fort réjouissant
de constater que cette importante com-
pagnie aérienne ait fait figurer la ville
de Sion dans son itinéraire, car elle
attesto ainsi l'intérét qu 'offre notre cité
valaisanne sur la grande voie interna-
tionale reilant le Nord-Est de l'Europe
aux rivage^ méditerranéens dont l'Italie
rassemble les plus enchanteurs et les
plus 'illustres.

Autour d'un table excellemment gar-
nre à l'Hotel 'de la Pianta, M. Valerio
Bondanini , directeur-adjoint de la Swis-
sair pour l'Italie, à Rome, après avoir
remercie M. le Dr A. Lorétan , prési-
dent de la Société sédunoise tìe dévelop-
pement, pour l'accueil chaìeureux qui
leur a été réservé, se fait un plaisir
d'autant plus Vif de répondre à mes
questions qu 'il venait d'apprendre qu 'à
l'epoque où la Swissair n'existait pas
encore, j'avais, avec l'aviateur Nappez,
en 1926, étudié la possibilité de relier
Lausanne, Sion et Milan par une ligne
aérienn e dont la valeur touristique s'é-
tait déj à imposée à nos perspectives
d'avenir.

« Je me plais , Monsieur le Directeur,
à voir le plaisir et l'intérét que vos
invités manifestent aujourd'hui à se
trouver en nos murs. Oserais-je vous
demander si la Swissair, en faisant figu-
rar Sion dans votre itinéraire, envisage
de réunir le Valais par sa capitale au
résoau mond ial des lignes aériennes
qu 'elle exploite à ce jour ?

— Votre question , me rèpond M. le
direoteur Bondanini , demande quelques
précisions. Vous savez que les appareils
mis en service par la Swissair ne peu-
vent ètre rentables que s'ils effectuent
de gra ndes distances, sur lesqueMes les
facteurs , vitesse, charge util e, puissan-
ce, constituent , avec les frais de voi,
1 équation du rendement. Il est donc
évident que, sur le territoire helvéti-
que, nos grands avions ne pourront
aboutir qu 'à Genève ou Kloten. Notre
intention est donc d'étud ier la possibi-
lité de relier ces deux grands centres
aériens aux plus intéressantes villes
touristiques de Suisse. Cette question
est déjà en partie résolue puisque cer-
taines compagnies privées , avec des ap-
pareils de tourisme appropriés, effec-
tuent cette liaison , ainsi que vous avez
pu le constater fort souven t chez vous.

— Je vous comprends fort bien , Mon-
sieur le Directeur. mais existe-t-i] déjà
pour un voyageur aérien la possibilité
de prendre, par exemple, un billet Ro-
me-Zermatt ?

— Cela n'est possible que si le nom-
bre de voyageurs est suffisant pour que
l'on puisse frèter un appareil special
sur la base d'une entente avec une

compagnie ou entreprise aérienne pri-
vée. Pour le voyageur isole, il faudra
que: celui-ci organi'se son voyage lui-
mème: à partir de Genève ou .de Kloten.
Aujburd'h'Ui, avec les nombreuses en-
treprises privées dont la Suisse dispose,
il est aisé de faire n'importe quel rac-
cord. lei, à Sion, M. Geiger et ses co-
équipiers en ont donne depuis long-
temps la preuve.

— Si je vous comprends bien, Mon-
sieur le Directeur, l'intention de la
Swissair, en invitant les direeteurs des
principales agences de voyage italien-
nes à visitar Sion, et d'autres villes
touristiques, était de leur faire connai-
tre les avantages touristiques tìe notre
ville, afin qu 'ils puissent conseiller leurs
clients et les engager à visiter une ré-
gion 'correspondant à un choix des plus
éclectiques et certain de leur donner
entière satisfaction. »

Pouir concrétiser l'éelectisme de ce
choix , étant donne l'heure tardive, l'in-
vitation généreuse de la Maison Varone
ne pouvait plus opportunément se pré-
senter à nos hòtes.

Le grand échanson de notre réputée
maison sédunoise, pour da circonstance,
se surpassa.

Une chaude atmosphère de sympathie
ne tarda pas à réunir tous les cceurs.

M. Blatter, de l'UVT, cèdane à son
besoin d'expansion, adressa quelques
paroles de bienvenue à ses « collègues »
transalpins tout en profitant de l'occa-
sion pour leur dire combien le tourisme
vaiaisan s associali aux efforts de la
Swissair, afin que des liens de plus en
plus étroits s'établissent entre la terre
des 13 etoiles et celle des poètes et des
arts qu 'immortalisèrent Virgile, Dante
et Pétrarque.

M. le Dr Alberto Cipriani, directeur
de la TE-CA Travels World Wide Ser-
vice, à Livou rne, dans l'harmonieuse et
aristoc-.atique langue toscane, se fit
l'interprete de ses collègues italien s
pour déclarer combien la patrie valai-
sanne avait d _f'finrtés avec la sienne
puisque toutes deux pouvaient s'enor-
gueillir d'ètre privilégiées dans le choix
des dieux pour produire le nectar qui
réjouit le coeur de l'homme et l'exalte
dans la poursuite du noble idéal 'de la
fraternité humaine. Los enthousiastes
paroles de M. le Dr Ciprigni transpor-
tèrent invitants et invités dans les ré-
gions éthérées où planent , avec délices,
les muses inspiratrices de l'Ermitage,
de la Malvoisie et autres breuvages de
grande race où durent passer des anges
proterrteurs, tout ce monde des voyages
se retrouva , dans les éclatants rayons
d' un soleil bien sédunois , sur le prélet
de Valére où M. le Dr A. Lorétan lui
avait donne rendez-vous.

Ayant rassasié leurs àmes et leurs
cceurs de ces antiques visions, nos hó-
tes savourèrent une délicieuse radette
avant de se rendre à la gare pour pour-
suivre leur instructif et fécond voyage.

J. B.



La conférence du dèsarmement afourne ses travaux

OCCIDENT REFUSE L AlTOMiTKME ABSOLU DES SOVIÉTIQUES
M. Khrouchtchev doit revoir sa position
Principes d'abord. mesures ensuite

GENÈVE (AFP) — M. Jules Moch, chef de la délégation francaise
à la conférence du dèsarmement, a donne au cours d'une in.erview
slve les réponses suivantes aux questions que lui a posées l'envoyé

special de l'A.F.P. :
Question : Monsieur le président, au moment où la conférence

suspend ses travaux, quelle, sont les perspectives !
Réponse : Si les Soviétiques souhaitenl vraiment que les négocia-

tions reprennent en juin sous des auspi.es favorables, il faudra qu'au

sommet, M. Khrouchtchev ne se maintienne pas intégralement sur sa

position de 1959, fidèlement reproduife à Genève par M. Zorine et les

autres délégués de l'Est, mais qu'il comprenne notre position et en

tienne compte.

Dans ce cas, le róle éminemment
utile tìe la conférence au sommet serait
d'arbi'trer entre les deux documents de
principes. Ainsi, les négociations prati-
ques reprendraient à Genève sur la base
d'un document unique.

Si un tel accord n'intervieni pas au
sommet, nous pourrions certes conti-
nuer à discuter à Genève pendant long-
temps. Je ne vois pas clairement ou

cela mènerait, étant donne les diver-
gences actuelles.

ATTITUDE DES DELEGUES
DE L'EST

Question : Quelle a été l'attitude des
délégués des pays de l'Est au cours de
cette première phase de la conférence ?

Réponse : Les délégués de l'Est ont

essayé d'établir que le fait d'avoir vote
la résolution des Nations Unies sur le
dèsarmement general et complet impose
à ceux qui l'ont accepté d'adopter par là
mème les vues soviétiques sur ce dèsar-
mement genera l et complet. Thèse que
nous n'admettons pas : nous considérons
le pian soviétique comme peu réaliste.

PRINCIPES D'ABORD,
MESURES ENSUITE

Question : Les pays de l'Est ont pro-
pose, il y a trois sernaines, de definir
les prin cipes de base d'un dèsarmement,
ètes-vous d'accord avec celle méthode
de travail ?

Réponse : Je suis d'accord sur l'idée
que, definir le dèsarmement general et
complet , suppose qu'on en fixe d'abord
les principes, puisqu'on discute des me-
sures de dèsarmement. J'avais souhaite
nous engager dans la mème voie, avant
les Soviétiques. Cela ne signifie pas
que j' approuve leur document. Car ils
y reprennent intégralement , sous le
nom de principes, les mesures consti-
tuan't leur pian initlal.

QUELLES SONT LES DIVERGENCES
LES PLUS IMPORTANTES ?

Question : Queiles sont les divergen-
ces les plus importantes entre les points
de vues de l'Est et de l'Ouest ?

Réponse : Il y a une sèrie de diver-
gences que je considéré comme secon-
daires : les Soviétiques proposent par
exemple d'abolir toutes les armes et

les organisations militaires de toute na-
ture. Geste de propagande, dont la va-
leur est atténuée par le fait qu 'ils re-
connaissent que les Etats disposeront
de forces dites « de police ou de mi'li-
ce », dotées d'armements légers et assu-
rant la sécurité intérieure.

Voici , par contre, des divergences
plus importantes . D'une part , les So-
viétiques veulent réaliser le pian de
dèsarmement integrai en un délai dé-
terminé : quatre ans, qu 'ils accepte-
raient peut-ètre de porter à cinq ou
six. Je ne conseillera i jamais au gou-
vernement d'accepter actuellement un
terme fixé pour l'ensemble d'opérations
aussi compliquées , dans le monde in-
certain où nous vivons et dans l'état
de méfiance des peup les.

REFUS DE L'AUTOMATISME

Impossibl e aussi d'accepter l'automa-
tisme absolu que réclament les Sovié-
tiques dans la réalisation du dèsarme-
ment. Il est clair , en effet , uqe si un
pays viole ses engagements, cesse de
désarmer, réarm e mème, clandestine-
ment. Il est olair, en effet , que si un

de saisir le Conseil de Sécurité, avec
tóus ses risques de paralysie par vèto,
mais se considéreiont corame libérés
eux aussi de leurs obligations. Nous
nous refusons donc à inserire dans un
traile une clause qui lierait les puis-
sances de bonne foi mais favoriserait
celles de mauvaise foi.

APRÈS 65 JOURS DE CRISE

Le Sénat italien
accorde sa confiance

à M. Tambroni
ROME (ANSA)  — L'analyse du

scrutin au Sénat italien qui a donne
la confiance au gouvernement de M.
Tambroni nous apprend qu'avec les
sénateurs démo-chrétiens et du mou-
vement social ont vote 3 indépen-
dants.

Étaient absents : 4 sénateurs démo-
chrétiens, 3 libéraux, 2 monarchis-
tes et 1 communiste. Il résulte donc
que le gouvernement aurait obtenu
la confiance mème sans les 8 voix
néo-fascistes , la majorité nécessaire
etani de 120 voix.

Au-S énni, on a donc eu la répé-
tition du vote de la Chambre, où
le gouvernement Tambroni avait
passe le 8 avril avec 300 voix con-
tre 292, là aussi gràce aux votes des
démo-chrétiens , des néo-fascistes et
de quelques indépendants.

Ainsi, a pris f i n  la plus longue
crise ministérielle italienne de l' a-
près-guerre. Elle a dure exactement
65 jours.

UNE MAUVAISE ACTION QUI NE PAIE PAS

\ouieaii chanlage à l'enlèvemeiil
PARIS (AFP) — « Il pourrait arriver

un aecident à vos petits-enfants si vous
ne versiez pas une somme de 10 000
nouveaux francs ». Tel est le message
laconique recu le 13 avril dernier, c'est-
à-dire le lendemain de l'enlèvement du
petit Eric Peugeot, par M. Bellanger ,
fabricant de machines agricoles à Dreux
(Eure-et-Loire). Le massage donnait en-
suite des précisions sur le Lieu où devait
ètre verse l'argent.

Pour gagner du temps, l'industricl
déposa à l'endroit indique une lettre
dans laquelle il demandait un délai
pour réunir la somme ct prévint la po-
lice. Il y a deux jours il a recu une
nouvelle lettre lui précisant que la som-
me devait ètre enfermée dans une boitc

métallique qui serait deposec sous un
pont.

M. Bellanger suivit les instructions
des malfaiteurs, mais au lieu de mettre
l'argent dans la boìte , il l'emplit de pa-
piers sans valeur. Les policiers établi-
rent une souricière aux environs du
pont et arrètèrent l'individu qui venait
s'emparer de la boìte.

Il s'agit de Jean Cattasela, né à Sati-
nante (Italie), qui au cours de son in-
terrogatoirc a donne le nom de l'insti-
gafeur de cette tcntativc d'extorsion
dc fonds, Jacques Bontemps, demeurant
à Dreux.

Les deux hommes ont été places sous
mandai de dépót.

Le Conseil Fèdera! présente une noieEie disposiiien
BERNE — Le Conseil federai soumct

aux Chambres un message concernant
la nouvelle loi sur les rapports entre
le Conseil national , le Conseil des Etats
et le Conseil federai , ainsi que sur la
forme de la promulgation ct de la
publication des lois et arrétés. Le pro-
je t vise surtout une révision de.s règles
techniques de procedure qui se sont
révélées insuffi 'santes ou ont donne lieu
à des difficultés. De Conseil federai ne
propose pas de modifications fondamen-
tales de la procedure actuelle. Il se
borne a formuler clairement la pratique
actuelle et à proposer une solution sim-
ple et ju'dicieuse. Son projet ne contieni
pas de. dispositions communes sur els
questions de procedure quo chaque
conseil peut régler souverainement dans
son règlement.

On ne pouvait réviser les règles tech-
niques de la procedure sans revoir a la
rédaction de la loi entière et l'a'dapter
à la terminologie actuelle.

Dans le dessin de développer nos ins
ti'tution. démocrutiques, le proje t con

tient des dispositions tendant a assurer
_e contróie proventi! de la consti tution-
nalilé des aclcs législalifs dans la pro-
cedure pai 'lcmentuire.

INNOVATION DU PROJET
Le projet contieni une innovation. En

effet , la disposition suivant laquelle Io
dòture ou la pror ogation d' une session
no peut élre décidée par l'un des con-
seils sans l'assentimenl de l'autre est
sans doute conforme à l' esprit dc notre
système bicameral. Mais on constale
depuis plus de cinquanta ans que le
volume des affaires à trailer par l'une
et l'autre des Chambres est si différen t
que le Conseil tìes Etals a de la peine
à remplir le temps nécessaire au Con-
seil national pour ses propres délibéra-
tions.

REPARTITION RATIONNELLE
C'est pourquoi le Conseil federai pro-

pose une nouvell e disposition qui per-
metil-_.it au Consoli des Etal's de repar-
to ses travaux de fagon rationnclle
sans que le principe du système bica-

meral et les rapports entre les conseils
en SOLI [freni. Le Conseil des Etats dé-
cideia 'it lui-mème de supprimer les
séances d'une semaine en totalité ou en
partie suivant le volume des affaires
à tra i ler, mais cela ne serait nécessaire
que si le Conseil des Etats ne siège pas
durant  la première et la dernière se-
maine de la session. Pendant la pre-
mière semaine, les commissions doivent
è Ire nommées et les conseils doivent
trailer les objets pour lesquels ils ont
la priorité.

DIVERGENCES ELIMINÉES
Los divergences doivent ètre élimi-

nées au cours de la dernière semaine
de la session et comme la procedure à
col effe t exige des décisions se succé-
dant ra pidement, la présence du Con-
seil des Etats est nécessaire. En revan-
che, le Conseil des Etats devrait pou-
voir .supprimer les séances de la deuxiè-
me ou de la troisième semaine des
session. qui se prolongent plus de trois
sernaines

Des ctierctieurs francais numi, des ano» dans i'esosce
PARIS (AFP) — Les chercheurs fran-

gais, à leur tour , enverront bientót des
animaux dans l'c.-.pace. C est ce qu'a
révélé le general Grandpieire qui di-
rige le centre de recherches médicales
de l'armée de l'air. Les expériences .
seront menéos gràce a l'utilisation d'u-
ne fusée « Véronique ». . Elles tendront
à vérifier les effets de la non-pesan-
teur sur l'organismo de petits rongeurs
qui , durant une minute et demie, échap-
peront à la gravite terrestre. A cette
occasion, il sera vérifié si la privation
du labyrinthe de l'oreille confère effec-
tivement une meilleure résistance aux
effets de la non-pesanteur.

PROGRAMME D'ÉTUDE

Ces expériences biologiques s'inscri-
vent dans un ensemble de recherches
menées aujourd'hui en France et qui
visent à definir les conditions biologi-
ques du vói spatial.

Le lancement des « Véroniqucs » em-
menant des animaux dans l'espace s'ac-
compagnera , d'ailleurs, d'un programme
plus large recoura nt pour une large part
aux fusées francaises « Véronique »,
« Super-Véronique » et « Monica ».

On sait aussi que l ONERA
^
a a 1 elu-

de un engin à quatre ou cinq étages

qui , celui-là , pourrait envoyer un ma-
tériel seientifique jusqu'à une altitude
de plusieurs milliers de kilomètres :
mais les travaux restent ici subordon-
nés aux décisions budgétaires qui doi-
ven t ètre connucs incessamment. Une
coopération des nations occidentales,
qui fait  aujourd hui l'objet de pourpar-
lers, pourrait aussi contribuer à déve-
lopper la recherche astronautique en
Europe.

En attendant que cette collaboration

devienne effective, le Comité d'action
seientifique de l'armée, poursuivant ses
recherches antérieures, va procéder, en
ju in, puis en septembre, à une sèrie
de lancements de fusées « Véroniques » :
les expériences recourront cette fois non
plus au sodium , mais à d'autres mesures
telles que le césium et permettron t de
réaliser certaines mesures concernant
la propagation des ondes hertziennes
réfléchies sur des nuages artificielle-
ment ionisés.

Trois assassins echappenl à la peine de mori
NIMES (AFP). — Trois assassins ont

échappé à la pedine de mort, sans doute
parce que le cas de Caryl Chessman a
été évoqué par un des défenseurs à leur
procès qui vient de se dérouler à Nì-
mes, dans le midi de la France. Clau-
dette Cros, 30 ans, Emile Louvrier, son
amant, 25 ans, et Eugène Martinez , un
fruste complice du mème àge, se sont
vu infliger vendredi par la Cour d'as-
sises les travaux forces à perpetuile,
pour avoir tue sauvagement le mari de
Claude-Ite, de vingt ans l'ainé de celle-ci.

Lorsque le défenseur de Louvrier, Me
Pollak , de Marseille, eut évoqué hier

dans sa plaidoirie l'affaire Chessman,
l'avocat general qui avait demande trois
peines de mort , a voulu répliquer. En
France, a-t-il dit , les condamnés n'at-
tendent pas treize ans.

Mais il a déclaré que s'il avait déjà
requis plusieurs fois la peine capitale ,
il n 'en était pas partisan personnelle-
ment et que, cependant il se conformali
à la justice de son pays. Toutefois, il a
ajoute : « Lorsque j' ai dù assister à une
exécution , je n 'ai pas regarde la guillo-
tine , j' ai détourné la tète. »

« Moi , je la regarde, a alors répliqué
Me Pollak , afin que le supplicié ren-
contre le regard de son avocat au der-
nier moment . »

Le crime avait été commis il y a deux
ans , par un hasard dra matique, dans le
décor naturel où Georges Clouzot tour-
ne « Le salaire de la peur » , les gorges
déscrtes de Collias , dans les environs
de Nìmes. Chiudette y attendi! une nuit
son mari , Narcisse Cros , renlrant d' une
tournée. Il exploitait une entreprise
ambulante de projection cinématogra-

phique dans les villages de la région.
La femme arrèta la voiture du mal-

heureux et les deux hommes, cachés
dans l'ombre, bondirent sur lui, et le
tuèrent. les trois complices se prétant
main forte au moyen du pied de l'ap-
pare;! de projection. La femme voulait
divorcer pour épouser son jeune amant ,
des témoins ont aussi prétendu que le

f A T R A V E R S  LE M O N D E
HOMMES D'ETAT MONGOLS

A BERLIN-EST
BERLIN (DPA) — Le président du

Praesidium de la grande assemblée de
al République populaire de Mongolie ,
M. S. Sambou, et le deuxième secré-
taire du parti populaire révolutionnaiie
mongol . M. L. Zend , soni arrivés ven-
dredi à Berlin-Est pour une visite d'é-
tat et d'amitié . D'après les informa-
tions fournles par l'agence de presse
de l'Allemagne orientale ADN, ces per-
sonnalités mongoles ont été accueillies
sur Paérodrome par M. Heinrich Rau ,
président du Conseil en exercice de
Berlin-Est.

130e anniversaire des relations diplomatiques
entre la Suisse et les U.S.A.

L'ouverture du consulat des Etats-Unis à Bàie en 1830 a marque le début de.
relations diplomatiques entre les deux pays, représentants de la plus pure demo-
cratie. Pour en commémorer le 130e anniversaire, le président de l'Amencan
Women 's Club , Mme Florencia Vischer-Martin , accompagnée du consul américain
M. Elias McQuaid (à droile) a remis une plaque commémorative au président ou
conseil d'administration de la Handwerkerbank à Bàie, M. Hanspeter Schmid
Le nouveau bàtiment de la Handwerkerbank sera erige à l'emplacement meme
où , dans la maison « Sous lion » se trouvait le premier consulat des USA en Suisse.

mari etait bruta l et qu 'il avait profere
des menaces. La clémence du jury,
ébranlé déjà par 1 evocation du drame
Chessman, a été acquise aujourd hui
après une plaidoiri e de Me René Flo-
riot. Le célèbre avocat d'assises a dé-
montré que l'affaire s'était passée dans
un milieu sordide , atténuant la respon-
sabilité des coupables.

LEVÉE DE L'INTERDICTION
DE RÉUNIONS AU NYASSALAND
ZOMBA (Nyassaland) (Reuter) —

L'interdiction de réunion et de manifes-
tation publiques, imposée en vertu de
l'état d'urgence, a été levée vendredi.

RENVOI
DES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES

EN BOLIVIE
LA PAZ (Reuter) — A la demande

des partis de l'opposition , le gouverne-
ment bolivien a décide, vendredi , de ren-
lesvoyer au 5 juin les élections prési-
dentielles qui devaient se dérouler le
22 mai.

D'un pale
9 TELEGRAMMES ET MESSAGES

EN FAVEUR DE CHESSMAN
WASHINGTON (AFP) — Le pré-

sident Eisenhower a regu « plu-
sieurs » télégrammes et messages
émanant de personnalités privées
américaines et étrangères, au sujet
de Caryl Chessman , a annonce au-
jourd'hui M. James Hagerty, porte-
parol e de la Maison Bianche.

Il a ajoute que la plupart de ces
messages se pronongaient en faveur
de la gràce du prisonnier.

• NOUVELLE SECOUSSE
TELLURIQUE A LAR

TEHERAN (AFP) — Une forte se-
cousse tellurique a ébranlé , hier jeu-
di , les ruines de Lar. Cinq sauve-
teurs ont été tués par la chute d' un
pan de mur.

© LE JUGEMENT EST RENDU
DANS L'AFFAIRE
OBERLAENDER A BERLIN-EST

BERLIN (DPA) — La Cour suprè-
me de la République démocratique
allemande a « condamné » le profes-
seur Theodore Oberlaender , ministre
des réfugiés de l'Allemagne occiden-
tale, pour crimes de guerre, à la ré-
clusion à perpetuile et à la privation
des droits civiques à vie.

• TROIS MILLE OUVRIERS
SONT EN GREVE AU BASSIN
HOUILLER DE PROVENCE

MARSEILLE (AFP) — Les mi-
neurs du bassin houiller de Proven-
ce, au nombre de trois mille environ,
ont décrété, jeudi , une grève poni
protester contre le licenciement d'un
certain nombre d'en tre eux.

...à l'autre
Situation à Istanbul
ISTANBUL (AFP) — Le calme rcgne

à nouveau dans toute la ville. Les ma-
nifestants, qui avaient parcouru certai-
nes parties de la ville durant la nuit en
criant des slogans et en portant des
drapeaux, ont été dispersés par l'armée
qui est maitre de la situation. Plusieurs
chars entourent la maison de la radio
à Istanbul.




