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L'ECHEANCE

L'Ilalie sans gouvernement pendali) plus de 2 mois

Le redressemenl économique
ia-l-ìl èlre coninromis ?

Rome, le 25 avril 1960.
Certes, un pays peut très bien se

passer de gouvernement; les gens n 'ont
pas l'air de s'en porter plus mal , et la
vie continue comme si de rien n 'était.
Mais , à la longue, une certaine inquié-
tude s'empare des citoyens et des ci-
toyennes, qui ont la sensation de ne plus
ètre dirigés et d'ètre entrainès à la de-
rive. Telle est l'amère expérience que
font les Italiens.

Pendant plus de deux mois, c'est-à-
dire depuis le 24 février, date de la
chute du gouvernement de M. Segni , la
Démocratie chrétienne a été incapable
de s'assurer au Parlement une majo-
rité stable Le parti majoritaire
est mine par des dissensions in-
ternes (on croit y discerner sept ten-
dances diverses...) et il a manifeste son
eclatante incapacité : il apparait ainsi
comme un colosse aux pieds d'argile.
Quelle est, en effet , la situation parle-
mentaire ? Sur 596 sièges, les démo-
¦,'hrétiens en détiennent 272 , les com-
munistes 141, -les socialistes de M. Nenni
87, le Mouvement social italien (neo-
fasciste) 24, les monarchistes 19, les li-
béraux 18, les sociaux-démocrates de
M. Saragat 17, les Républicains 6, à
quoi il faut ajouter quelques indépen-
dants de gauche ou de droite. La ma-
jorité étant de 298 voix , les démo-chré-
tiens sont obligés de s assurer des ap-
puis, s'ils veulent constituer un gouver-
nement viable.

Le gouvernement de M. Tambroni s'é-
tait retiré parce qu 'il avait été épaulé
par les néo-fascistes. Puis M. Fanfani
avait tenté l'expérience de «l'ouverture
à gauche» : M. Nenni lui avait promis
l'abstention de ses 87 députés au mo-
ment duvote de confiance Mais l'opé-
ration projetée avait soulevé une tem-
pète de protestations, surtout dans les
milieux catholiques et d'extrème droi-
te : on considerai! comme monstrueux
le fait qu 'un gouvernement a majorité
démo-chrétienne puisse bénéficier du
soutien de marxistes «matérialistes et
révolutionnaires» . N'était-ce pas trom-
per les treize millions d'électeurs qui
ava ient vote pour la Démocratie chré-
tienne ? Devant de telles pressions , M.
Fanfani préféra se retirer à temps de
la scène.

Qu'allait faire le président de la Ré-
publique ? On sait quo M. Giovanni
Gronchi était favorable à «l' ouverture
à gauche» , mais il avait été incapable de
l'imposer. D'autre part , la preuve avait
été faite qu 'un gouvernement oriente
vers la droite se heurterait quoi qu 'il en
soit à l'opposition de l'aile gauche de
la Démocratie chrétienne., Devrait-on en
arriver à la dissolution des Chambres
et à l'organisation de nouvelles élec-
tions? Celle perspectìve n 'avait rien de
réjouissant , car les démo-chrétiens, con-
sidérés de plus en plus comme les
grands responsables de la crise, n 'au-
raient rien à y gagner . Il n 'y avvait donc
en somme qu 'une possibilité : le relour
au gouvernement dit «d' affaires» . M.
Tambroni avait été investi; il ne fallai!
plus tenir compio du fai t  que c'était
gràce aux néo-fascistes. Il pouvai t —
et devait — affronter  le Sénat , qui aX la
Chambre haute.

Ouverture du col du Klausen
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Tandis qu 'en plaine la chaleur printanière nous réchauffe , la neige couvre encore
une bonne partie de nos passages alpestres.Pour ouvrir les routes des cols. encore
couverts d'une forte couche de neige. les travaux de déblayage ont débuté en
utilisant des machines efficaces. Notre photo montre trois de ces machines en
colonne, capable d'enlever d'un seul coup la couche de neige. Avec dix hommes
seulement . on compte pouvoir rendre le col à la circulation au bout d'une semaine.

Tout le monde se rend compte que
cette manceuvre de sauvetage n'est qu 'un
palliatif provisoire. La crise qui mine
le monde politique italien est plus pro-
fonde, et il faudra d'autres éléments
pour la résoudre. Il est, avant tout , in-
dispensable que la Démocratie chrétien-
ne retrouve son unite, qu 'elle a perdue
depuis la mort d'Alcide De Gasperi.
Seule une personnalité marquante, res-
pectée de tous, pourrait parvenir à ci-
menter à nouveau les lézardes — mais
où la trouver ? A Rome, il n 'y a pas
de general de Gaulle. Le pays n 'a pas de
vra i chef , et e est ce dont il souffre.
Les politiciens se perdent dans des dis-
cussions byzantines, qui lassent le pu-
blic, et montrent de jour en jour da-
vantage qu 'ils soni incapables d' agir.
N'est-il pas significatif qu 'un tiers des
députés aient fait des études de droit ?

Alors que les rhéteurs , les spécialistes
des combinaisons parlemenfaires et les
hommes dont la politique est devenue
un métier sont à la recherche d'une
formule, les Italiens travaillent. Leur
paresse est une legende, aujourd'hui in-
firmée par les faits . Il suffi t de voyager
dans le pays pour s'en convaincre : par
exemple, partout on apergoit des mai-
sons en construction ; à Rome, des quar-
tiers entiers ont surgi de terre, ces der-
nières années, et il n'y a plus de crise
du logemen t : chaque jour , dans les
journaux , les offres d'appartements à
vendre ou à louer occupent plusieurs
colonnes. Le nombre des autos augmente
constamment et, dans la capitale, -aux
heures de pointe, les embouteillages
sont plus spectaculaires qu'à Paris ou à
Londres, à cause de l'étroitesse des
rues. On trouve la télévision dans les
villages les plus reculés, où il n 'y a
pas encore le téléphone : on compte un
million et demi d'àppareils, 150 000 rien
qu 'à Milan.

Ce redressement économique est dù
au fait que lTtalie a développe consi-
dérablement ses industries : elle n 'ex-
porte plus seulement des fruits , des
légumes, du vin et des souliers, mais
aussi des réfrlgérateurs, de 1 acier et des
produits chimiques. Ses marchandises
s'imposent de plus en plus sur les mar-
chés mondiaux. Quant à la situation
financière , ' elle est singulièrement sai-
ne : la lire est considérée aujourd'hui
comme une monnaie forte. Les réserves
en or et en devises sont plus élevées que
celles de la Grande-Bretagne et de la
France. Certes, il y a encore beaucoup
à faire , surtout dans le Sud , dans ce
«Mezzogiorno» où la misere resle gran-
de. Certaines statistiques sont inquié-
tantes : on trouve l'eau courante dans
seulement 40 pour cent des apparte-
ments, et une salle de bain dans 11 pour
cent. Mais , dans l'ensemble, le niveau
de vie s'élève, le chómage est résorbé;
lTtalie est un pays qui pregresse.

Cet essor économique pourrait toute-
fois ètre compromis si la situation po-
litique devait continuer à ètre instable.
Des voix inquiètes commencent à se
faire entendre : le pays est sain , mais
les milieux politique s sont malades. Des
répercussions ne seront-elles pas à
craindre , a la longue ?

Jacques Ferrier.
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Les dernières prospections minières
montrent qua la Sibèrie

est une véritable terre aux trésors
Les « tàches blanches » des cartes

géographiques ont disparu les unes
iprès les autres. Il y a pourtant un
quart de siècle, une importante partie
de ces régions était totalement incon-
nue.

Si vous le voulez bien, prenons
l'exemple de la Presqu'ile de Taimyr,
cette avancée sibérienne entre les
mers de Jkara et Laptev à l'est de
Iénisséì et à l'extrémité de laquelle ,
se trouve le Cap Tcheliouskine, qui
est à 1300 kilometres seulement du
Póle Nord.

LES « TÀCHES BLANCHES »
ELIMINEES DE LA CARTE

Une vieille carte de trente ans
montre une enorme « tache bianche ».
Une carte actuelle est au contraire
bourrée de détails géographiques très
précis.

En 1930, une expédition soviétique
dirigée par le savant Ouchakov dé-
barquait dans cet archipel de Taimyr
et y passait plus de deux ans pour
explorer 40.000 kilometres carrés de
terre.

Ici la toundra s'étendait sur des
milliers de kilometres et la nuit po-
laire dure de longs mois. Mais au-
jourd'hui des villes champignons ont
pousse. A Norilsk, des maisons de
cinq éiages boruVut de large» ave-
nues et dans les écoles des installa-
tions aux rayons ultra-violets rem-
placent le soleil durant l'hiver po-
laire. La ville est devenue, après Pet-
samo, la cité du nickel.

Norilsk n'est pas la seule ville de
la presqu'ile de Taimyr. Il y a en-
core les ports de Nordvik et de Dik-
son et de nombreuses agglomérations
toutes récentes.

Sur la terre qui ne degele jamais,
gràce aux conseils des ingénieurs
agronomes, les paysans cultivent non
seulement des légumes, mais encore
des fruits. Et les fraises poussent
dans les serres à la lumière artifi -
cielle.

D'autres expéditions ont vaincu Ies
unes après les autres les dernières
« tàches blanches » en s'enfoncant
dans des vastes régions vierges oc-
cupées par la taiga et la toundra.
Elles ont découvert de nouveaux
cours d'eau, des lacs, des montagnes
et aussi des gisements de minéraux
précieux. Des découvertes inatten-
dues ont parfois été faites , telle cette
vallèe des geysers dans le Kamtchat-
ka et les sources chaudes de la région
voisine.

Les prospecteurs partis, des mines
se sont ouvertes : des usines ont pous-
se un peu partout dans le grand Nord.
Les viljes ont grandi ensuite autour
des centres actifs .

Cet immense territoire glacé qui
occupe cinq millions et demi de ki-
lometres carrés, soit le quart environ
de l'Union soviétique a un climat par-
ticulièrement rude. Dans l'extrème
nord, c'est la zone des toundras où
l'hiver dure neuf mois et où mème
les étés sont froids. Ici, pas d'arbres,
mais des mousses et des lichens. Tou-
te la Yakoutie à ('exception de l'Ex-
trème Sud se trouve dans la zone de
congélation éternelle. C'est là, dans
cette région arrosée oar la Lena et
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ses affluents que se trouve près d'Oi-
makon, le « pòle mondial du froid ».
En hiver le thermomètre descend à
70 degrés centigrades et dès la fin de
septembre, tandis que les eaux sont
prises par' les glaees, commence la
longue nuit polaire.

Toute cette région de l'Extrème
Nord soviétique a un sous-sol gelé,
mais d'une richesse minière inouie.

DES ROSES DANS LA CITE
POLAIRE DE KIROVSK

Dans la presqu'ile de Kola dont
Mourmansk est le grand port, ce sont
des gisements d'apatite riches en
phosphore et en calcium. Ce sont eux
qui ont permis l'essor de l'agricultu-
re polaire russe sur une terre privée
d'humus. Les réserves de fer dépas-
sent ici 400 millions de tonnes. Cu-
riosité de cette région : des roses
fleurissent dans la nouvelle citò po-
laire de Kircvsk ,au-delà du 89me
parallèle et sur ce sol pauvre, cou-
vert presque toute l'année de neige,
les Russes s'efforcent de faire pous-
ver de nombreuses plantes acclima-
tées : tomates, concotghres, oignons,
fruits qui seront vendus dans les ma-
gasins de Mourmansk, de Kirovsk, de
Montchégorsk et de Sévémorosk.

Un pionnier, passionné d'agrono-
mìe, Eichfeld a mis àtt point il y a
trente ans ces cultures sclehtlflques
intensives. Et il a fallu vingt ans de
sélection pour «« produire Ies vaches
polaires » de Khibinogorsk qui ali-
mentent en lait toute la région.

Toujours dans le grand nord, Ics
centres industriels se succèdent de
l'ouest à l'est. Après le centre de
Kola, c'est le Combinat de la
Petchora qui, dernier fleuve euro-
péen, arrose la République des Komis
qui groupe une énergique population
de 100.000 àmes. Ici la houille et l'or
noir sont rois. Réservé : 40 milliards
de tonnes de charbon. Et tout autour,
une masse d'industries les plus di-
verses. Récemment, on y a découvert
des gisements d'uranium et de Tho-
rium et le bassin de l'Ouchka, af-
fluent de la Petchora continue à four-
rair du radium.

Au rythme des plans quinquen-
naux, la Yakoutie elle-mème est de-
venue une République industrielle :
mines, bois, conserves, chantiers na-
vals, machines diverses qui vont
équiper les mines d'or sur l'Aldan et
l'AUakh-Iouna. Le charbon Yakoute
couvre les besoins de toute la région
et alimente mème les régions voisi-
nes. Les réserves sont pratiquement
inépuisables. D'importants gisements
de lignites ont été découverts, ces
dernières années notamment, le long
de la rivière Vilioui.

Autre richesse de la Yakoutie : le
diamant. Les géologues soviétiques
ont recherche des roches semblables
pour leur formation et leur compo-
sition aux fameuses roches de Kim-
berley en Afrique du Sud. Les pros-
pections ont commence en 1947 entre
le Iénisséi et la Lena et c'est en au-
tomne 1954 que les premiers gise-
ments furent découverts. Ils peuvent
ètre comparés aujourd'hui aux plus
riches gisements d'Afrique du Sud.

Roger VALDE,

Pour la ville
Pour le voyage

Pour le sport

Costume dame
en lainage uni ou fantaisie

cintré ou ampie
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Il n'y a pa s a dire , ces temps-ci

de nombreuses informations originales
nous viennent du Japon... Profitons-en.

Chez les Nippons , une innovation du
plu s haut intérèt vaut la peine d'ètre
signalée. Si la mode d'acheter son ap-
parte ment est aussi florissante ln-bas
qu 'en Europe, les Japonais se distili -
guent dcs Européens dans leur fa con de
procéder. Et void comment.

Si vous avez l'intention de devenir
propriétaire d'un « deux, trois ou cinq
pièces », les commergants du quartier
sur leque l vous avez jeté votre dèvolu
participent au financement de votre
achat ! Eh oui, tout simplement.

Bien entendu, ces boutiquiers n'ayant
pa s les moyens ni l'intention de jouer
aux philanthropes , il y a une contre-
partie à ce don, et vous avez l 'obliga-
tion de vous engager à leur accorder
votre clientèle pendant la durée de
quinze ans, avec un minimum d' achats
très certainement , l'acquisition d' un
séul sucre d'orge par mois étant i n s u f f i -
sanle, il va sans dire !

Tout compte fai t , en additionnant les
apports  du boucher , du laitier , du bou-
langer , du p harmacien , du droguisle , de
l'épicier , du papetier , du botlier , et j' en
sauté , le solde à sortir de sa propre
poche ne doit pas ètre bien important.

Voilà donc une nouveauté digne de
retenir l' attention. me semble-t-il .

Qu'en pensez-vous , mesdames et mes-
sieurs de notre bonne ville de Sion ?
Les « Jap  » sont gens malins , ne l' ou-
bliez pas , et l'idée venne de Tokio ou
de Nagasaki mérité une étude appro-
fondie , et mème un voyage d' informa-
tion , le cas échéant...

P.S. — Toujours au sujet du baptè-
me de nos rues , un lecteur me fai t  celle
suggestion : < Ne serait-il pa s opportun
d'appeler « avenue du Christ-Roi » la
rue large et neuve faisant  suite à l' a-
venue de Tourbillon en direction de Si-
Léonard , depuis le pont de la Sionne ? »
Il est vrai que cette artère pointe en
ligne droite vers le monument du
Christ-Roi , sur la colline de Lens.

Un autre lecteur me fa i t  part de son
désir que l' on donne des noms d' arbres
à quelques-unes de nos rues.

Ces deux suggestions etant transmises
ù « qui de droit » , je  prie instamment
les personnes que ce sujet  interesse de
s 'adresser directement à la Commune ,
ou à la Société de développement , seuls
compélents en cette matière. Merci d 'a-
vance.

éP*<j ^

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.50 80*50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communique
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.



¦'''' ¦'''''''' ¦«''''' ¦'̂ '''' 'f̂ û »1'''''''''

Fiduciaire André Sommer
Comptable diplóme federai CONTRÓLE _ REVISIONE - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

SION PROBLÈMES FISCAUX — FIDEICOMMISSAIRE
Porle Neuve '0 ADMINISTRATION — FONDATION — FUSION
0 (027) 2 26 08 ABSORPTION — TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHÉS — LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

Membre A.CD. Exécullon porsonnalle das mondals
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LE DOCTEUR EGON BOEDTKER
spécialiste en chirurgie F.M.H.

après 12 années de sfages hospitaliers

a repris le Cabinet du Dr Descloux
spécialiste en gynécologie et obstétrique

à SSERRE, Avenue du Marche 10

Consuliaìion tous les jours de 14 h. à 16 h. et sur rendez-vous (Tél. 5 10 43)

Assistant de l'Institut d'Anatomie Universitaire de Lausanne (prof. Bucher)
Assistant de la Clinique Chirurgicale Universitaire de Bàie (prof. Nissen)
Assistant de la Clinique Chirurgicale de l'Hòpital de Arnhem, Hollande (Dr Bax)
Assisiant de la Clinique Chirurgicale infantile Universitaire de Berne (prof.

Glanzmann)
AssLfani de l'Hòpital d'Arrondissement de Niederbipp (Dr Ramser)
Assistant de l'Hòpital d'Arrondissement d'Interlaken (Dr Bandi)

chef de clinique chirurgicale
(Service de Chirurgie de l'Hòpita l Cantonal de Schaffhouse ,

Service de Chirurgie de l'Hòpital Cantonal de Mùnsterlingen)

Durant 1 année et demie remplaqanf le Médecin en chef dans les Cliniques
Chirurgicales , Gynécologiques et obsfétricales des Hópitaux de Thoune,
Bienne, Zofingue, Wattwil.
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Un réf rj gérateur à coni-
ne; pius ultra ' i pression d'une suprème
, , . ! élégance à l'agencement

Cse la Scj laOn | i intérieur parfait. Avec
{969 ! j compartiment à légumes

! Fr. 15.— en plus. Dans
/N,| ! toutes les bonnes mai-

GZ' IS'BH sons> spécialisées et aux
*—3' ., • ¦AI 'Ì KM magasins ci-dessous.
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ELECTROVAL S.A.
SION SIERRE ARDON

R. Dixence Avenue du Marche F. Viscolo
M. Fauth E. Viscolo

apprenti(e)
de commerce

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

A vendre aux Grands
Champsecs s/ Sion

pre de
5000 m2

environ , non arbonse.
Faire offres écrites è
Publicitas , Sion , sous
chiffre P. 6199 S.

On cherche à louer pr
la saison d'été

petit chalet
de 6-7 lits.

S'adr. Garage Moderne,
Sion.

chauffeur
de taxi

f i  (026) 6 13 33.

Box a louer
a Piatta , Fr. 30.— par
mois. Libre 1.4.1960.

fi 2 34 64.

On demande pour la
saison d'été

sommelière
Debutante acceptee.

Fille de cuisine ct fem-
me de chambre, lil le
de salle.

Café - Restaurant du
Nord , Champéry, f j
(025) 4 41 26.

BON OUVR ER
sympathique, honnète, travailleur
et en bonne sante, vous pouvez
gagner beaucoup plus , dans une
situation indépendante, en ven-
dant des produits de marque eon-
nue, depuis plus de 30 ans, à une
clientèle déjà faite. Région Sion
et environs.

Fixe de Fr. 500.— dès le début ,
plus commissions, frais , caisse de
retraite, allocations familiales, va-
cances payées, participations aux
bénéfices.

De préférénce homme marie entre
25 et 40 ans. Les débutants de
n'importe quelle branche seront
instruits à leurs heures libres.

Envoyez votre offre écrite à la
main , avec photo , sous chiffre VS
78341 G à Publicitas , Sion.

Sur les routes suisses

la " C 5 r A toujours en lète !

Toutes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.
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E. BOVIER & CIE ¦ SION
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NOUVEAU :
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Ĵ  PRÉSENTATION
MpQRft l g> MODERNE

-^ FRAÌCHEUR

W X̂ m̂ CONSTANTE

Hufltfc l I
:f toujours, pour 10 bons :

l PAQUET GRATUIT
CHICOREE S.A. RENENS

OCCASION - A VENDRE

Jolie bibliothèque
2 portes

vitrées, démontable

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

Quelques coiffeuscs isolées, etc. '

chez

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

• ti! - Mme R, Héritier -i
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LLEZ VOIR 

sans (arder chez votre électricien
les nouveaux modèles de frigorifiques

figa v i  m M li9IIIIIISi

Le 70 litres, mod. meublé, _ *>«j t-
avec casier à légumes ri". o35 » -
et
le 110 litres, splendide mod. _ ACt^de luxe avec éclairage I" l*« 4SJD,-

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.—
60 litres mod. Standard Fr. 295.—

Fabrication suisse Garantie 5 ans

Pompes funòbres
saviésannes
LIAND GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 8S

Imprimerle GE SSLER



RÉSULTATS * COMMENTÀJRES * CLASSEMENTS I

GROUPE II
Riddes I - Evionnaz I 4-0
Leytron I - Saillon I 2-1
Collombey I - Muraz I 1-3
US Port-Valais I - Saxon I 0-0
Martigny II - Chhamoson II 3-4

Muraz 17 29
liddes 17 21
Chamoson 18 21
r ,evtron 17 20
Saxon 17 19
Port-Valais 16 17
Saillon 17 15
Orsières 16 13
Martigny II 17 11
Collombey 17 11
Evionnaz 18 11

Muraz est champion de groupe

Quatrième ligue
-, GROUPE III
Evolène I - ES Baar I 9-0
Sion III - Savièse II Renv.
Vex I - Savièse I 2-5

Evolène 12 22
Sion III 11 16
Baar 12 16
Savièse 11 12
Grimisuat II * 11 8
Vex 12 6
Savièse II 11 0

Evolène est champion de groupe.

GROUPE IV
Ardon II - Erde I 3-2

Bagnes 11 18
Fully II 12 18
Vollèges 12 14
Martigny III 12 12
Ardon II 12 9
Conthey II 12 6
Erdè : ; . '. : : • IL ' 5

:;< . JUNIORS A
':¦ ¦¦'Z INTERREGIONAL
Sion I - La Chaux-de-Fonds 5-1
Etoile-Carouge I - Cantonal I 0-4
Servétte I - Fribourg I 3-0
UGS I - Lausanne Sports I 5-0
Stade-Lausanne I - Sierre I 10-1
Yverdon I - Martigny I 4-0
Le Lode I - Monthey I 6-4
Xamax I - Vevey-Sports I 1-1
Sion II - Salgesch I 3-0

5~S ler DEGRE
Leytron I - Chhippis I 1-1
Fully I - Gròne I 2-0
Monthey II - Brig I 3-1

2e DEGRE
GrangesI - St-Léonard I 3-3
Steg I - Bramois I 2-1
Raron I - Ayent I 3-0
Lalden I - Varone I 4-0
Sion III - Saxon I 3-3
Saillon I - Savièse I 5-0
Chamoson I - Conthey I 0-4
Vétroz I - Chhàteauneuf I 3-1
Ardon I - Riddes I 5-2
Vernayaz I - Troistorrents I 17-1
Martigny II - US Port-Valais I 12-1
Bagnes I - St-Maurice I 2-6
Vionnaz I - Muraz I 4-3

JUNIORS B
Sion I - Monthey I 3-1
Vouvry I - Fully I 3-0

JUNIORS C
CHAMPIONNAT CANTONAL

Sion III - Chateauneuf I 1-1
Sion I - Visp I 4-0
Martigny I - Fully I 2-0
St-Maurice I - Conthey I 4-1
Vernayaz I - Orsières I 4-1

Coupé cantonale
des juniors B et C

(2e TOUR)
Brig C I - Visp B I 1-5

Match international
A CHAMBERY

France amateurs - Suisse amateurs 1-0
La Suisse est éliminée des J. O. de

Rome.

Ligue nationale A
Bellinzone . Chaux-de-Fonds 0-2
Bienne - Granges 3-2
Chiasso - Servette 3-1
Lausanne - Lucerne 0-4
Winterthour - Bàie 2-0

Young-Boys - Grasshoppers 4-1
Zurich - Lugano 2-1

J G N P G-A Pts
Young-Boys 21 16 1 4 66-35 33
Bienne 21 11 7 3 42-27 29
Ch.-de-Fonds 21 12 3 6 57-38 27
Zurich 21 11 4 6 55-36 26
Lucerne 21 10 4 7 54-50 24
Servette 21 8 7 6 40-29 23
Chiasso 21 7 6 8 28-43 20
Winterthour 21 7 6 8 35-50 20
Lausanne 21 8 2 11 30-38 18
Grasshoppers 21 5 7 9 36-49 17
Granges 21 5 5 11 36-40 15
Bàie 21 3 9 9 32-43 15
Lugano 21 5 4 12 25-41 14
Bellinzone 21 3 7 11 21-39 13

Ligue nationale B
Aarau - Vevey ' 2-2
Briihl - Schaffhouse 1-1
Cantonal - Berne 1-1
Langenthal - Yverdon 3-0
Urania - Sion 1-5
Young Fellow- - Thoune 3-0
Longeau . Fribourg 2-2

J G N P G-A Pts
Fribourg 21 14 4 3 42-23 32
Y.-Fellows 21 14 4 3 51-28 32
Bruhl 20 9 6 5 38-36 24
Berne 21 7 9 5 39-40 23
Yverdon 20 7 8 5 38-29 22
U.G.S. 21 10 2 9 50-42 22
Thoune 21 8 5 8 47-32 21
Vevey 21 5 8 8 35-38 18
Cantonal 21 7 4 10 37-44 18
Sion , . . .21 7 . 3  11 37-40 17
Schaffhouse 21 6 3 5 10 ' 30-41 17
Aarau \-.'.•'- " -ZI 6 ' 5 10 28-39 17
Langenthal 2l 5 " V 9 .24-30 17
Longeau . 21 2 8 11 24-58 13

. Première ligue
USBB - Versoi* , 4-G
Derendingen - ' Sierre l'-l-jl: ¦- ~
Martigny . Malley . 2^0
Monthey - Carouge 4-0
Payerne - Forward 3-0
Soleure - Boujean " 1-2

J G N P G-A Pts
Martigny 18 14 2 2 51-21 30
Carouge 18 10 2 6 44-37 22
Sierre 18 9 3 6 36-40 21
Versoix 18 9 2 7 47-38 20
Soleure 18 8 3 7 42-29 19
Payerne 18 8 3 7 31-45 19
Forward 18 6 6 6 27-28 18
Malley 18 4 8 6 28-31 16
Monthey 18 5 5 8 34-31 15
Boujean 34 18 6 3 9 34-46 15
Derendingen 18 3 5 10 25-36 11
U.S.B.B. 18 4 2 12 25-42 10

Deuxième ligue
St-Maurice I - Brig I 1-3
Ardon I - Monthey II 2-3
Vernayaz I - Raron I 0-3
Visp I - Fully I 3-3
Chippis I - Sion 6-0

Rarogne 16 26
Vernayaz 16 23
Brigue 16 23
Ardon 15 16
Viège 16 14
Fully 16 13
Chippis 18 13
St-Maurice 17 12
Sion II 16 11
Monthey II 16 11

Troisième ligue
GROUPE I

Steg I - Granges I 6-0
Gròne I - Vétroz I 1-0
Sierre II - Chhàteauneuf I 3-4
Lens I - Grimisuat I 3-1
Salgesch - Conthey I 3-1

Salquenen 17 29
St-Léonard 17 27
Gròne 18 26
Lens 17 25
Chateauneuf 18 17
Steg 17 15
Grimisuat 18 15
Sierre II 17 13
Conthey 17 ' 9
Vétroz 17 8
Granges 18 6
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K'otmuez PAS V ROBBINS!

Urania-Geneve-Sporls - Sion 1-5

Wm\-«*i. '-" - '-imor»'- .
C'est Anker qui a égalise pour le FC Sion.

Stade de Frontenex, Genève, en par-
fait état. Légère bise avantageant Sion
en première mi-temps et UGS en se-
conde. Arbitrage im pece a ble de M. Ro-
ger Stauffer, de Renens, assistè dans
sa tàche par les juges de touche Mar-
cel Fuchs et René Vauthey, de Vevey.
3000 -spectateurs.

UGS : Chevrolet - Michel , Brentini ,
Fuhrer - Prod'hom , Gerber - Dufaux,
Neuschafer, Morel , Gasser, Tedeschi.

FC Sion : Panchard- - Elsig, Héritier,
Perruchoud - Troger , Giachino - Grand ,
Georgy, Guhl , Massy, Anker.

Buts : Ire mi-temps : Ile minute, Mo-
rel sur centre de •Neuschafer ; 18e mi-
n ute, Anker sur corner tire par Georgy ;
2e mi-temps : 7e minute Troger , 32e mi-
nute Troger , 38e minute Georgy, et 42e
minute Geoi gy.

Notes ou inci'dènts : alors que 'le FC
Sion se présente au grand complet, les
Genevois doivent se passer des services
de leur centre avant'international von
Burg ainsi que ceux de Pillon.

'!. .'¦¦, '¦¦ '¦': './ ¦  r : ~SF . ¦• ., . , . >
Victoire méritée !

Le FC Sion a ineontesla'blement mé-

Dimanche prochain
Lucerne - vainq. Zurich-Granges
Briihl SG - Yverdon - Sports
Hòngg - St. Gallen
Locamo - Bodio
Rapid Lugano - Dietikon
Baden - Bassecourt
Concordia - Moutier
Délémont - Porrentruy
Nordstern - VVcttingen
Bòzingen 34 - US Biel-Bòz.
Martigny-Sp. - Solothurn
Sierre - Monthey
Versoix - Etoile Carouge
Forward - Derendingen
Malley - Payerne

rite son succès, car à Frontenex toute
la formation a tutt e dura nt toute la ren-
contre avec une foi et une volonté qui
ont fait plaisir à voir.

Certes, et il faut le ìeconnaitre éga-
lement , les Genevois n 'ont peut-ètre
pas défendu leurs chances avec « l'ener-
gie du désespoir » , mais ils n 'en ont pas
moins présente un jeu d'exceltente fac-
ture qui aurait pu leur valoir quelques
réussites sans la yigilance d'Héritier et
de Perruchoqd absolument Intraitables
et qui commirent un minimum de fautes.

Les Genevois pratiquèrent d'ailleuis
touit ;au long de la partie uri jeu très
ouvent et agréable et ne pratiquèrent
à aucun moment de la rencontre un
système base sur le marquage. - - •

• Il n 'en fallait pas plus pour que 'la
ligne d attaque valaisanne se déchaine
et se crée de multiples occasions de
scorer.

En fai t , des hommes comme Giachino,
Guhl (toujours excellen t eonstructeur),
voire Massy, réussirent d'exeellentes
ouvectures en profondeur et ne raan-
quèrerit aucune oécàsioù 'd'envoyer des'
balles excessivement dangereuses en di-
rection de la cage de Chevrolet.

Les Sédunois eurent une douzaine
d'oceasions de scorer « en or », ils en
exploitèrent avec succès cinq, ce qui
n 'est pas si mal, mais le score aura it
encore pu ètre plus élevé.

En l'oocunence, cela n'a guère d'im-
portance et il n 'y a pas lieu de s'attar-
der sur les quelques occasions manquées
par nos représentants.

Ce qui compte, c'est que le FC Sion
al t  pu impo-ser sa volonté et qu 'il soit
parvenu a acquérir deux nouveaux
points plus que jamais nécessaires, dans
la s'ibuation actuelle.

Les Sédunois peuvent donc rcspirer
quelque peu , et durant ces quinze pro-
chains jours, Frankie Séchehaye aura
tout lois'ir de préparer son équipe en
vue des deux procha ins matches déci-
sifs qui auront lieu à Sion et qui oppo-
sero-nt les Valaisans tout d' abord au
FC Cantonal, puis au FC Berne.

Le championnat suisse sera en effet
interrompu dimanche -prochain , à l'oc-
casion de la finale de la Coupé suisse.
Les Sédunois en profiteront pour jouer
une partie en nocturn e samedi soir , et
ce match amicai mettra aux prises le
FC Sion au Vevey-Sports.

L'histoire des buts
Après un début assez partagé, où les

Valaisans eurent néanmoin 1; deux oc-
casions idéales d'ouvrir le score, les Ge-
nevois prirent petit à petit la direction
•ies opéra tions et à la Ile minute  Neu-
schafer deborda splendidement la dé-
fense des visiteurs sur la droite et plaga
un centre d'une telle précisionque le
•entre avant Morel n 'eut plus qu à

pousser la balle dans les filets de Pan-
chard. En bref , un but absolumnnt
emarquabie.

Loin de se laisser abattre par cette
éu-ssite de l'adversaire. les visi teuis ,

3t Cesi là leur grand mérité, réagire-.it
immédiatement et quelques minutes
plus taid , Georgy tira à la perfecticn
un corner depuis la gauche du terrain ,

la balle aboutit sur La tète d'Anker qui
la logea au bon endroit malgré une
parade désespérée de l'arrière Michel
qui tenta de dévier le cuir de la main,
mais qui ne réussit qu 'à le prolonger
dans ses propr es filets.

Jusqu 'au repos, Ics deux formations
eurent d'excellents moments et de moins
bons, mais le-s Sédunois pluren t par
leur volonté et par le désir qu 'ils
ava ien t de s'imposer.

A la reprise, après une légère période
de domination sédunoise, un excellent
mouvement de Georgy sur la droite du
tenain mit Tioger en possession de la
balle. Toujours très opportu-niste dans
ces moments, rexce' lent Inter sédunois
plaga un tir très sec, dans un angle
assez difficile et porta du mèine coup
le score à 2-1 en faveur des visiteurs.

Il est à remarqueir que Troger évolua
durant touie  la partie au poste din-ter
alois que Massy jouait en ligne inter-
médiaire en compagnie de Giachino. On
se demande dès lors pourquoi ces deux
joueurs ne ch-angerent pas de maillot
et par voie de conséquence de numero
une fois pour toutes.

Durant  de longues minutes, les Gene-
vois ten-'.èrent une égalisation qui s'an-
nongait de pus en plus difficil e à obte-
nir , tant le bloc défensif sédunois fai-
sait excef!lente garde et se montrait
intrailable.

Les locaux prirent alors des risques
énormes, alois que les Valaisans se
contentai-ent de pra t iquer l'échappée ;
ce qui leur réussit d'ailleurs fort bien.

Le match se joua définiti-vement à
13 minutes de la fin 'de la rencontre,
lorsqu'à li  suite d une belle combi-
r.aiscn Georgy-Anker Troger marqua à
nouveau à bout portant un biit qui de-
vait se révéler décisif pour l'issue finale
de cette reneontre.

En effet , dès ce moment, les Genevois
baissèrent définitivement pied et Geor-
gy en profita pour marquer encore deux
buts de belle-venue, le premier spécia-
lement ayant été vivement applaudi. Le
Sédun-ois en effet, passa en souplesse
tou te la défense locale, feinta habile-
ment le gardien Chevrolet et marqua
un but tout de finesse, .

Quelques riiinutés plus tàrd, à la §uite
d'un excellent travati de Girili et d'An-
ker, Georgy plaga des 16 mètres une
violente balle contre laquelle Chevrolet
ne put esquisser le moindre geste de
parade. ' .'. ;- . . •' ,',•;¦ ¦

C'est sur ces deux exploits du brillant
avant sédunois que se termina cétte
partie par ailleurs tres intéressante à
sujvre et qui plut énormément au pour-
tant difficile public genevois, tant le
jeu fut ouvert et exempt de toute
brutali ite.

En résumé, une rencontre où les Sédu-
nois mont'rèrent d'exeellentes dispo-
sitions et où ils réussirent quelques
coups d'éclat qui ne manquèrenit pas
d'impressionner très favorablement les
quelque 3000 spectateurs qui s'étaient
déplacés à ce eoquet stade de Frontenex.

P. A.

Vernayaz - Rarogne 0-3
En ce premier dimanche de mai 1960,

le groupe valaisan de deuxième ligue a
certainement et plus que probablement
trouve son champion définitif : le Foot-
ball-Club Rarogne !

Hier après-midi , en effet , sur le ter-
rain d'Evionnaz en très mauvais état,
celui de Vernayaz étant en réfection
(on se demande d'ailleurs pourquoi une
rencontre de telle importance se dé-
roulé sur pareil sol...), le team haut-
valaisan a très nettement pris le meil-
leur sur le club locai prive des ser-
vices de son hockeyeur Guy Revaz
blessé. Battus à l'aller par 6-0, les pro-
tégés du président Laurent Borgeat se
sont inclinés à nouveau devant leur pu-
blic sans pouvoir méme sauver l'hon-
neur.

Arbitrée d'une manière bien quel-
conque et trop peu sévèrement par le
Neuchàtelois Meister, referee de ligue
nationale A, cette partie fréquentée par
plus de 600 spectateurs (autant d'un
camp que de l'autre...) vit Rarogne do-
miner en première mi-temps gràce à
l'appui de la bise. Au cours de cette
période, un seul but vint récompenser
les efforts des valeureux Haut-Valai-
sans, dont le physique impressionne
toujours , mais dont la correction l'est
aussi. Cette réussite fut  l'oeuvre de
Peter Imboden , le hockeyeur du F.C.
Sierre.

La deuxième tranche de ce choc capi-
tal pour le titre devait donner l'occa-
sion à Vernayaz de bénéficier à son tour
de la bise, et de tenter de redresser la
barque. Malheureusement pour le team
bas-valaisan ,deux nouveaux buts de
l'ailier gauche Troger , réussis en moins
d'uno minute , coupa littéralement les
jambes aux locaux . Il faut dire qu 'a-
vant ce coup d'assommoir, Vernayaz
ne donna en aucun moment l'impres-
sion de pouvoir parvenir à s'approprier
les deux points en litige. A trois mi-
nutes de la f in , pour comble de mal-
chance ,le demi Cretton fut expulsé
par l'arbitre pour coup méchant à
l'égard de Bruno Zurbriggen, l'entraì-
neur solide de Rarogne.

Voilà donc les Haut-Valaisans a la
porte de tenter l'ascension en première
ligue. Deux points sont cependant en-
core nécessaires à ceux-ci pour étre sa-
crés. Ils les obtiendront certainement
soit à Fully, soit dans le derby contre
Viège.

LES FINALES
DE DEUXIÈME LIGUE
Les champions de groupes, concer-

nant la région romande, étant connus,
Ics présidents des associations cantona-
les se sont réunis et viennent de fixer
l'ordre des matches comptant pour les
finales de promotion deuxième ligue :
première ligue.

Par tirage au sort, le programme de-
vient le suivant :

22 mai : Stade-Lausanne - CA Genè-
ve; Orbe - Rarogne.

29 mai : Rarogne - S'ade-Lausanne;
CA Genève - Central (Fribourg).

5 juin : Central - Stade-Lausanne; CA
Genève - Orbe.

12 juin : Rarogne - CA Genève; Or-
be - Central .

19 juin : Stade-Lausanne - Orbe; Cen-
tral - Rarogne

Le vainqueur de cette compétition
sera promu en Ire ligue

P Ó R T- T O T O
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La lessive dans une auto ?
Eh bien oui , cela se fait, gràce à la nou-
velle voiture de démonstration «MIELE»
qui sera à notre disposition du 2 au 7 mai.
Profitez-en pour venir y laver votre linge
et vous convaincre de la supèriorité des
automates MIELE. Nous pouvons aussi, si
vous préférez , venir à votre domicile sans
aucun engagement de votre part.

PROGRAMME :
Lundi : Vex
Mardi : Val d'Hérens
Mercredi : Savièse
Jeudi : Grimisuat-Ayent-Lens
Vendredi : Chamoson-Ardon

R. REYNARD

 ̂
SION

Appareils electro-menagers
Place du Midi

Téléphone (027) 2 38 23

LIQU IDATION PAR TIEL LE
pour cause de déménagement , autorisée du 2 mai au 2 juillet

Gros rabais „ ~
Tissus
Chemises
Lingerie
Chaussettes

MAGASIN Cravates, etc.

Melly-Ponnotier, rue de Conthey - Sion

A L'Auto Ecole Michel Jost Qi
vous apprend à conduire

SION f i  2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY, Café Avenue <B 6 13 72

Employé de bureau
bilingue, trouverait place stable dans bu-
reau de chantier. Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre P. 6250 S., à Publicitas,
Sion.

B!jSk Pour VENDRE-ACIIETER-ECHANGER
Wìì la «Feuille d'Avis du Vaiala»
:;::: «ert de trait d'union.
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21
Sans le regarder, je lui donnai un

baiser sur la joue et m'en aliai. Les
Allegra de ce monde ne sont pas pour
lui , mais il faudra qu'il le comprenne
de lui-mème. Une fois le chagrin passe,
il trouvera une femme qui sera sienne
et à qui il appartiendra complètement.
Peu importe qu'elle soit Chinoise, ou
Américaine.

Je me demande maintenant comment
j'ai su que Gerald était mien ? J'étais,
me semble-t-il, une jeune fille très or-
dinaire. Rien, dans mon enfance, n'a-
vait contribué à elargir mon horizon.
Ma mère elle-mème avait une influen-
ce étouffante. Elle n 'éprouvait aucune
émotion généreuse, aucun sentiment à
l'échelle du monde. Dans notre église,
je n 'apprenais rien de la fraternité dont
on parlait tant et qu'on pratiquait si
peu. Mon pére était sceptique, mais il
ne cherchait à convaincre personne, mè-
me pas de ses propres idées.

Je me souviens du printemps de ma
dernière année à Radcliffe. Les bras
charges de livres, je me rendais en hàte
à mon cours de philosophie. J'étais une
étudiante sérieuse et, dans ce temps-là,

on n'en avait pas honte. A l'epoque ac-
tuelle, si j'en juge par ce que dit Ren-
nie, les gargons n 'aiment pas les filles
studieuses. Ainsi Allegra a une jolie fa-
gon de paraitre stupide, or je ne sais pas
si elle l'est réellement. Mais je ne pen-
sais pas à afficher une attitude, à son
àge. J'étais en retard pour mon cours,
en ce jour de printemps , et très dis-
traile par la beauté de la saison et la
chaleur du soleil. J'avais beaucoup de
mal à penser au pesant impératif caté-
gorique de Kant. A ce moment prédes-
tiné, je vis Gerald descendre en courant ,
avec sa gràce parfaite, les marchés de
la salle où j'allais entrer. Jamais je
n'oublierai — dussé-je devenir aveugie
dans ma vieillesse — les reflets du so-
leil dans sa chevelure noire, le regard
vif de ses yeux noirs, et la pureté de
son teint d'ivoire.

Il y a quelque chose de magique dans
le teint des Chinois et l'on dirait mème
que quelques gouttes de sang chinois
suffisent à purifier le teint. Rennie a un
teint parfait. Cela ne m'étonne pas
qu'Allegra se plaise à danser avec lui
joue contre joue. Le jour de notre ren-
geàmes pas une parole mais un long re-

¦ SUR LES ROUTES DU VALAIS «

| EN PLAINE - EN MONTAGNE |

! I ambretta j
| 4 vitesses \
I 

passe... se surpasse... et dépasse
Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses I

I 

AGENT PRINCIPAL |
Albert FRASS - Sion *

1 Garage des 2 Collines ¦ ? 214 91 |

_^. L'entretien
^T 

du 
gazon

V\ avec
V\ lURFMASTER

/
^̂

faci1e^<J] j

Des roues superdimenslonnées se jouent des difficultés
du terrain - bonne marche mème dans l'herb» haute. Les
roues sont ageneées de telle sorte qu'elles f auchent propre-
ment des deux cótés sans devoir revenir en arrière - plus
grande simplicité pour contourner les obstacles, bordures
de gazons, etc.

Modèles déjà à partir de Fr.399.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez le
prospectus special et gratuit chez

Pfefferlé & Cie
Sion, rue du Midi, f i  (027) 2 10 21

A louer à l'avenue de la Gare

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

;

Timbres
caoutchouc
Imprimerle
Gessler # Sion care-restaurant

avec pension , très belle situation , passage
très frequente, pour le prix de Fr. 98 000.—
y compris l'inventaire avec jeu de quilles.
Faire offres par écrit sous chiffre 125 à
Publicitas, Sion.

geame pas une parole, mais un long re-
gard et je pris aussitòt une décision iné-
branlable. Je voulais connaìtre son nom
et lui dire qu 'il m'appa'rtenait.

Cela se réalisa, non pas au bout d'un
jour , ou d'une semaine, mais d'un mois.
Je ne détachais pas mes regards de lui :
le plus bel homme que j'aie jamais vu.
Je ne tardai pas à lui adresser la parole.
Je m'arrangeais pour sortir des cours
en mème temps que lui. Il était telle-
ment timide que je devais marcher à ses
cótés dans les couloirs , de peur qu 'il ne
me quitte, puis jusqu 'à la grille de l'U-
niversité et mème dans la rue. Il ne
pouvait pas se débarrasser de moi. Sous
prétexte qu 'il était étranger , et peut-
ètre solitaire, je l'invitai un jour chez
ma mère. Et c'est ainsi que tout com-
menga. J'étais amoureuse.

Quand il finit par me dire enfin —
oh que ce fut long avant qu'il se décide :
deux mois, trois, quatre... Je pensais
qu'il n'y parviendrait jamais. Tout en
commengant à me parler, il hésitait , re-
culait.

Je riais de joie : « Continuez , mais
continuez !

— Je ne sais si vous pouvez me con-
sidérer comme un ami...» 11 passa sa
langue sur ses lèvres desséchées.

« Je le peux et je le fais », lui assu-
rai-je.

Après notre mariage, je lui demandai
pourquoi il avait tant bafouillé ce jour-
là. C'était en plein midi , et nous étions
assis sur un banc , au nord du fleuve
Charles, nos livres empilés à nos pieds,
par terre. Quand il me répondit , nous
étions dans notre chambre, celle qui
donnait sur la cour de l'est, dans la
maison de Pékin , après une nuit de
bonheur , et nous nous apprètions à
dormir. Quand il me répondit , il se re-
prit à bégayer.

A vendre à Sierre

villa
de 4 chambres, cuisine,
salle de bain , avec en-
viron 500 m2 de terrain
arborisé et clóturé.
Prix Fr. 72 000.—.

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

Je désiré acheter un

chalet
en montagne, de 6 à 8
chambres, avec terrain
assez important.
Faire offres par écrit
sous chiffre 119 à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre dans la val-
lèe d'Entremont

chalet
comprenant 6 cham-
bres, cuisine, salle de
bain , toilettes.
Terrain attenant env.
4000 m2.
Prix Fr. 66 000.—.
Faire offre par écrit
sous chiffre 121 à Pu-
blicitas , Sion.

Pour l'Angleterre, je
cherche

femme
de chambre

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

A vendre entre Sierre
et Sion une

boulangerie-
pàtisserie

avec 2 laboratoires, 2
dépóts et appartement
de 3 chambres , cuisine.
Faire offre par écrit
sous chiffre 124 à Pu-
blicitas, Sion.

Terrains
à vendre à Vex. Tout
sur place. Vergers er-
borisi. Parcelles de
1000, 3000 m2 et plus.

Hotel de Vex , f i  2 19 37

Chambre
meublée, 3 lits, douche,
toilettes, à louer. Libre
tout de suite.

f i  2 16 74.

A vendre

mulet
2 ans et demi, de toute
confiance. Eventuelle-
ment échange.

f i  (029) 2 70 48, de 14 à
18 h. jours ouvrables.

Homme
marie, possédant per-
mis de conduire cat. A,
cherche emploi , évent.
pour 5 jours par se-
maine.

Ecrire sous chiffre 764
au Bureau du Journal.

femme
de chambre
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serveuse.
Bons gages. Début ou
mi-juin.

Pension des Dents-
Blanches, Champéry f i
4 41 28.

Orgànisateurs de
kermesse, etc.
manifestations

POUR TOUS VOS IMPRIMES
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS

A vendre dans la ré-
gion Icogne-Lens petit

domaine
agricole
d'environ 35 000 m2,
avec maison d'habita-
tion et grange-écurie
pour le prix de Fr.
17 000.—.
Faire offres par écrit
sous chiffre 122 à Pu-
blicitas, Sion.

IMPRIMERIE GESSLER
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S I O N
Téléphone 2 19 05

LIVRETS DE FETES fr AFFICHES fr
BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE
LOTS -fr CARTES DE FETE fr INSIGNES

jeune fille
expérimentée, qui s'oc-
cuperait de 4 enfants,
et aiderait au ménage
pour une période de 5
mois, dont 2 à la mon-
tagne.
Bons gages.

Ecrire sous chiffre P.
5976 S., à Publicitas,
Sion.
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livrées dans tout le canton
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A vendre région centre
Haut-Valais magnifi-
que

garage
installation moderne.
Très bien place.
Pour traiter, s'adresser
sous chiffre AS 5733 S.
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Sion.

« Eh bien , e est que... je ne pensais
pas que j e serais jamais... amoureux, tu
sais... d'une Américaine.

— Vraiment ? Et qui aurais-tu épouse,
sinon moi ? »

Gravement. il me répondit :
« J a vais toujours pense que j epouse-

rais une Chinoise. Mon onde m'avait dit
que c'était le désir de ma mère. »

Voilà ce qu 'il m'a dit , il y a si long-
temps, alors que je ne savais rien de
sa mère, sinon qu'elle était morte, et
que ses désirs m'importaient peu. J'a-
vais mème oublié cette nuit-là , mais
Allegra me l'a remise en mémoire.

Je regarde souvent le portrait de la
mère de Gerald. Je l'ai rangé à plu-
sieurs reprises et ressorti. Chaque fois ,
je me suis promis de ne plus jamais le
contempler , à moins que je ne doive,
un jour , le montrer à Rennie ; mais
alors je revois son visage en pensée et
rien ne peut m'apaiser que sa vue. Ce
soir, j'ai donc sorti le portrait de mon
bureau ferme à clef , et j 'ai devant moi
ce visage calme, inchangé. Il n 'est pas
froid. Ou alors, en surface seulement
Derrière les yeux calmes, au regard
ferme, habituels aux Chinoises, je sens
une grande chaleur. Nous aurions pu
ètre amies, elle et moi , à moins qu 'elle
ait décide dès le début que j'étais son
ennemie. C'est une décision que je lui
aurais abandonnée. Je ne me suis ja-
mais laisse tromper par les Chinoises ,
mème pas par les charmantes jeunes
filles, gracieuses comme des fleurs. Les
Chinoises sont les femmes les plus
fortes du monde. Malgré leur apparente
soumission, elles ne cèdent jamais. Au-
près d'elles, leurs hommes sont des fai-
bles. Cette force, elles l'ont acquise au
cours des siècles, c'est la force des aban-
donnés. En Chine, seuls les gargons
étaient accueillis avec joie à la naissan-

ce. Aux gargons revenait le droit d'ètre
gàtés, protégés, préférés. Les filles de-
vaient accepter cet état de choses,
de generation en generation , et garder
le silence. Elles apprirent à penser d'a-
bord à elles-mèmes, à se protéger en
secret, à dérober ce qu 'on leur refusait ,
à mentir pour se défendre, à user de la
tromperie comme d'un bouclier et d'un
para vent pour atteindre leurs fins. Pour
les femmes ordinaires, cela signifiait
sauvegarder leur sécurité et leurs satis-
factions égoi'stes, mais pour une noble
femme, comme la mère de Gerald , cela
représentait un magnifique sacrifice de
soi.

— J'ai une photographie d'elle là-
et tourné la clef dans la serrure. Mais
il me hante. C'est aujourd'hui samedi ;
Babà et moi avons déjeuné en tète à
tète, puisque Rennie est à la pèche, ou
du moins il l'a dit , et je n 'ai pu m 'enpè-
cher de parler de nouveau d'elle.

« Babà, vous vous souvenez que nous
parlions de la mère de Gerald, l'autre
jour ?

Remise à neuf
des duvets-oreillers.
Dépoussiérrage
Epuration à la vapeur
prompte et soignée,

chez Guill. Widmann ,
Sion , 26, rue des Arca-
des, f  2 16 06.

appartement
urgent, 3-4 avec con-
fort , pour Sion.

Offres sous chiffre P.
6251 S., à Publicitas,
Sion.

1 Citroen
familiale

11 légère, 1955, en très
bon état.

AVA M. Boschung,
Schmitten , f i  037/36355

2 filles
de cuisine

pour vaisselle et éplu
chage, ainsi que

— Ah oui ? »
Il mangeait délicatement , avec ses ba-

guettes, une habitude qu 'il a prise
quand je prépare du riz. J'en fais sou-
vent, car il le mange avec appétit , alors
qu 'il n'a envie de rien d'autre.

« Oui , et je voudrais que vous m'en
disiez plus long. »

Il posa ses baguettes.
« Que désirez-vous savoir ?
— J'ai une photographied'elle là-

haut. »
Il pàlit. « Comment cela se fait-il ?
— C'est dans un magazine. »

(A suivre)



IVIartia^y -"Malley 2-0

Le deuxième but du Martigny-Sports à quelques minutes de la fin du match. Demierre"(à l'extrème droite) centre sur les
buts, Mauron se precipite et de la téte loge la balle dans les filets vaudois. A noter la curieuse altitude du gardien de
Malley qui a eu peur de Mauron. (Photo Schmid — Cliché FAV)

MARTIGNY : Contat; Martinet , Ru-
chet, Giroud I; Kaelin, Giroud II; Ri-
met, Mauron , Pellaud , Pasteur, De-
mierre.

E.S. MALLEY : Broillet; Bardet , Cha-
puisat; Odermatt , Magada; Huber; Mey-
lan H., Freymond, Kropf , Tinelli , Mey-
lan G.

Arbitre : M. Huber, de Thoune.
Terrain : très bon.
Spectateurs : 1500.
Notes: Corners; Martigny 4, Malley 4.
En deuxième mi-temps, Giroud III

remplacé Rimet blessé à la 43e min.
Buts : 23e min. Pasteur (penalty); 88e

Mauron.
Le Martigny - Sports avait effectue

quelques changements pour affronter
Malley. Manz et Renko étaient au re-
pos, aussi notait-on la rentrée de Lulu
Pasteur comme inter et celle de Ru-
chet à la place de centre-demi stop-
peur. A l'aile droite , Rimet avait pris
la place de Giroud III.

La rencontre, s'̂ npoaeait promett^use
vu le^ précédéntes pèr'forrnarices ' dès
deux tcams. En effet , les Octoduriens
n'ont pas encore perdu un match retour
et les Vaudois après leur sèrie de
matches nuls commengaient à nouer
avec le succès.

Mais le jeu presente par les deux
équipes est haché et décousu au possi-
ble.De part et d'autre, on n'arrive pas
à s'organiser ; on a du mal à se mettre
dans le bain. Les. passes sont des plus
imprécises.

Les locaux sont quelque peu supé-
rieurs et de temps en temps la défense
lausannoise est sérieusement alarmée
surtout par le rapide Demierre. Mais
les arrières vaudois peuvent chaque
fois repousser le danger. A la 22e mi-
nute, Broillet se distingue en déviant
en corner un tir à bout portant de
Pellaud. Voulant reprendre la balle d'un
heading, Giroud II y est empèché étant
projeté au fond de la cage par un dé-
fenseur vaudois un peu trop bouillant.
M. Huber très bien place, donne le pe-
nalty que Pasteur transforme.

A la 29e min. Rimet rate l'occasion
de porter à 2-0 le score en mettant à
coté une très belle passe de Pellaud.
, A la 40e min. la défense, du. Malley
est à nouveau sérieusement alertée. Un
tir de Giroud II est dévié par un ar-
rière : l'opportuniste Pellaud reprend la
balle de volée mais Broillet dans une
splendide détente met en corner des
poings.

mk , :. ... ,y

Ala43e min., a la suite d'une rapide
contre-attaque vaudoise, Contat peut de
justesse dévier en corner un tir raz-
terre de Freymond.

En deuxième mi-temps le jeu se sta-
bilise davantage au centre du terrain.
Les Vaudois semblent plus d'une fois
étre près d'égaliser, mais chaque fois les
défenseurs locaux peuvent dégager soit
par Giroud I ou Martinet. De leur coté,
les avants octoduriens risquèrent d'aug-
menter la marque, mais un Broillet en
très grande forme les en empècha.

A la 88e min. seulement, les Valai-
sans purent prendre Broillet en dé-
faut. Mauron , reprenant de la tète
un corner marqua ce deuxième but.

Victoire méritée du Martigny-Sport,
qui s'achemine ainsi lentement vers le
titre. La défense est toujours excelien-
te, mais les avants semblèrent quelque-
peu fatigués. On le'sV^oyait vouloir tai-
re du beau travail , mais rien ne leur
réussisait. Dimanché'"pròchain , le Mar-
tigny-Sports affronterà Soleure. Espé-
rons que la méforme "des avants lo-
caux sera passée et nous verrons du
tout beau football. .

G. R

Derendingen ¦ Sierre 1-1
Derendingen : Kohler - Anderegg,

Sterchi - Beutler , Muhlebach , Jaggi -
Grossenbacher , Gasehe, Bernhardt ,
Grob , Tanner.

Sierre : Rouvinet - Berclaz , Lietti , Ro-
duit - Camporini , Beysard - Arnold ,
Warpelin , Allégroz , Schneiter , Cina.

Arbitre : Weber , Zurich.
Terrain : très bosselé.
Spectateurs : 300.
Notes : Alors que les locaux évoluent

dans leur formation standard , les Sier-
rois remplacent Balma et Giletti blesses
par Warpelin et Schneider. Souffrant
d'un choc enregistré jeudi à l'entraine-
ment , le gardien Arnold II voit Rouvi-
net reprendre son poste. D'autre part ,
Gilbert Pannatier est absent de l'equipe.
Nos félicitations et nos vceux de bon-
heur au sympathique Gilbert , ainsi qu 'à
son épouse Mlle Frangoise Naoux.

Buts : 25e Cina ; 44e Bernhard.
Affaibli par l'absence obligatoire de

Balma , Giletti et Pannatier , le team
sierrois avait de bonnes raisons de
craindre a juste titre le déplacement
en terre soleuroise. D'abord , le souvenir
du récent choc contre l'equi pe du chef-
lieu du canton d'outre-Sarine, ensuite la
difficulté de devoir se mesurer à une
formation qui lutte pour son existence
et qui avait hàte de corriger le resultai
négatif du premier tour (2-1).

Au terme d' une rencontre fort cor-
recte, nos Valaisans sont parvenus à
arracher un score nul , correspondant
bien à la physionomie generale de la
partie et qui satisfait certainement les
supporters du club rouge ct jaune , de-
puis longtemps plus habitués a voir

leurs représentants glaner une partie
ou tout de l'enjeu. Le score final est
donc tout à l'honneur des Sierrois qui ,
sans cependant disputer une rencontre
du « tonnerre », n'en ont pas mois oeu-
vre avec courage et volonté, appliquant
pour la circonstance et pour la première
fois un WM assez rigide.

La première mi-temps fut dans l'en-
semble marquéee par une légère supè-
riorité des visiteurs qui , après 25 mi-
nutes , parvinrent à ouvrir le score au
terme d'une très belle combinaison dé-
clenchée par Rouvinet via Camporini.
Mais les Soleurois crochèrent hardiment
et (avec une faute de main à l'appui
égalisèrent juste avant le repos par leur
centre-avant. La deuxième mi-temps
par contre fut  légèrement à l'avantage
des locaux qui , encouragés par leur pu-
blic , ne réussirent toutefois point à ré-
colter et le deuxième but et la victoire.
La situation des Suisses-allemands reste
donc pour l'instant très périlleuse.
Quant au F.C. Sierre, cette sortie lui
aura donne l'occasion de fourbir ses ar-
mes avant le derby cantonal contre Mon-
they de dimanche prochain a Condé-
mines...

A BILLARD

LE P R E M I E R  C E N T R E
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

SVENIRE
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O. TITZÉ SION
R U E  DE L A U S A N N E

Sion est champion
inter-villes

Le restaurant de la Ciarle recevait
une fois de plus les fervents du billard
qui disputaicnt la finale du champion-
nat inter-villes. Après une lutte ser-
rée, Sion rééditait son exploit de 1958
et remportait une fosi de plus le cham-
pionnat 1960.

Cette rencontre a donne les résultats
suivants :

Guex-Joris . Martigny, bat Venetz.
Sion, par 120 - 113 pts ; Blanc. Sion,
bat Visentini , Martigny, 100 - 97 pts ;
Frossard. Sion , bat Michellod , Martigny .
100 - 88 pts ; Porro . Martigny, bat Per-
ret-Bovi, Martigny. 120 - 89 pt ; Abbet
Martigny , bat Due. Sion. 100 - 85 pts ;
Ebiner .Sion, bat Felley M.. Martigny.
120 - 105 pts ; Dini , Sion , Crettenand ,
Martigny, 150 - 118 pts ; Robert-Tissot.
Sion , bai Morand , Martigny. 120 - 76 pts;
Lovey, Sion , bat Felley E.. Martigny,
200 - 156 pts : Bortis . Sion , bat Gaillard ,
Martigny , 200 - 117 pts.

Monthey - Carouge 4-0
Pare des sports montheysan. Terrain

bosselé. Temps magnifique. 1500 specta-
teurs. Arbitre, M. David , de Lausanne,
très faible.

FC Monthey : Anker ; Dupont , Gia-
notti ; Pot , Coppex , Furrer ; Denando,
Peney, Berrut , Berrà , Jenny.

ES Carouge : Griessen ; Brifford ,
Mùhlemann , Simeth ; Schaller I et II ;
Perret , Morand , Bartschy, Bosson, Oma-
rini.

Buts : 18e minute , Denando ; 26e mi-
nute Jenny ; 77e minute Berrut et 89e
minute Jenny.

En ce beau dimanche printanier , Mon-
they a remporté une superbe victoire
face aux Carougeois. Dróle d'equipe que
cette ES Carouge: tous ses éléments sont
de superbes manieurs de balle , malheu-
reusement pour gagner un match , il ne
faut pas seulement ètre un tricoteur de
cuir. Si vous prenez les cinq hommes
de la défense et que vous les placez
en attaque, ils feront tout aussi bien
que les Morand , Bosson et compagnie.
Tout le problème est là pour l'entrai-
neur Garbani , car dimanche le nom-
breux public montheysan put constater
que l'Etoile de Carouge avait 10 avants
mais pas un seul défenseur , hormis le
gardien bien entendu. Avec un arbitre
un peu plus à la hauteur , Monthey au-
rait facilement pu déplacer la demi-dou-
zaine , ceci est tout de mème étonnant ,
si l' on songe que Carouge afficha une
légère supèriorité territoriale durant la
majeure partie de la rencontre.

Ce que les Genevois ne possédaient
pas , les Valaisans l'avaient en la per-
sonne de Dupont. Autoritaire , calme,
brillant dans ses interventions , l'arrière
locai annihila dans l'ceuf toutes les ac-
tions du talentueux Bartschy. Comme
ses coéquipiers du compartiment défen-
sif se surpassèrent en l'occurrence , il
n 'en fallut pas plus pour que les ca-
nonniers carougeois s'en retournent
chez eux bredouilles.

Les choses avaient pourtant bien com-
mence pour Ies Genevois, car après une
minute de jeu . le cuir était déjà au fond
des filets d'Anker , et l'homme noir an-
nula le point pour off-side préalable.
Après dix minutes , l'on se rendit compte
que la défense carougeoise flottait visi-
blement. aussi lorsqu 'à la 18e minute ,
Denando regut une balle de Peney dans
Ics 16 m. adverses. cette défense reste

figee et l'inter locai ne rata pas l'au-
baine.

Huit minutes plus tard , un centre de
Berrut est mal degagé par Simeth et
Jenny, à l'affut , prend tout son temps
pour expédier Griessen aux pàqueret-
tes pour la seconde fois.

Quelques instants plus tard , Denando,
blessé. est remplacé par Claret. Juste
avant la pause, Bartschy marque un su-
perbe but , mais entre le départ du shoot
et son arrivée dans les filets d'Anker,
M. David avait sifflé l'heure du thè au
grand désappointement des supporters
genevois.

A la 63e minute, Monthey a chaud ,
car un tir de Bosson vient choir sur
un montant. C'est bientòt au tour des
visiteurs d'avoir des frissons. Aux 75e
et 76e minutes, coup sur coup Jenny et
Claret se présentent seuls face au por-
tier Carougeois sans pouvoir concrétiser.
Lorsque Berrut parachève une belle ac-
tion de Claret à la 76me minute , l'affai-
re est classée. En quelques instants
avant l'ultime coup de sifflet , Jenny
dans un déboulé irrésistible file seul,
passe tout le monde et marque dans les
buts vides le quatrième but locai , scel-
lant ainsi la plus belle victoire monthey-
sanne de l'année. Jeclan.

• TIR

Tirs militaires
La très active société des sous-offi-

ciers s'est distinguée lors des tirs mili-
taires obligatoires qui eurent lieu les 23
et 24 avril. Treize distinctions fédé-
rales furent obtenues par nos vaillants
tireurs et deux cantonales aux 300 mè-
tres alors qu 'au pistolet le président en
personne. Ernest Planche remporta la
palme avec le brillant résultat de 121
points. Voici les classements détaillés
de ces journées sportives.

300 mètres avec distinction federale :
117 pts Pont André, 114 pts Schuttel
Jean , 113 Ritz Othmar . 110 Jordans
Louis. 108 Wolf Hubert , 106 Rap illard
André. 104 Dayer Antoine et Zimmerli
Eric , 103 Frossard Max et Schopfer Her-
mann . 102 Bonvin René et Karlen Ber-
nard . 101 Schopfer Edouard . 100 Follo-
nier Lue et Marguelisch Jean . 99 Pfef-
relé Georges , 98 Travaletti Marcel.

Distinction cantonale : 96 pts Hediger

Le champion olympique R. Staub
triomphé à Ovronnaz

Le derby d'Ovronnaz, fonde en 1944,
a cette année tout particulièrement
remporté un magnifique succès.

Cette rencontre annuelle destinée à
perpétuer l'amitié franco-suisse et qui
avait vu en son temps la participation
de James Couttet, le célèbre skieur
franpais, était tombe ces dernières an-
nées dans une certaine letargie.

Ce IXe derby, gràce à son nouveau
comité et à une parfaite organisation
présidée par Gaétan Cheseaux a re-
pris une ampleur qui réhausse tout
spécialement la rencontre de 1960.

La présence de trois olympiques, soit
R. Staub, F. Brupbacher et la francai-
se J. Monterrain contribua grandement
a faire de cette manifestation un suc-
cès. Par ailleurs la participation fran-
caise était complétée par les excellcn-
tes J. Greloz, L. Come et Ch. Ter-
raillon qui ' s'octroyèrent Ies places
d'honneur.

Chez les OJ l'on note la victoire nor-
male du représentant de Saas-Fee, H.
Bumannqui n'eut aucune peine à s'im-
poser.

Les 4 premières places chez les Da-
mes sont l'apanage des représentantes
tricolores. Dans cette catégorie un seul
fait à signaler, la chute de M.-Cl. Re-
naud , de Neuchàtel , à l'arrivée.

Roger Staub triomphé aisément chez
les Messieurs, devant F. Brupbachher.

On enregistré l'excellente tenue de
R. Pitteloud qui se classe 3e, alors que
son frère Alby occupe le 7e rang, soit
le premier des Juniors, devant l'an-
cien vainqueur du Derby Flurin Andeer.

Ce IXe Derby s'est déroulé sur une
neige exceliente et donna entière sa-
tisfaction à tous les participants.

La salle de l'Union de Leytron , vit
une magnifique distribution de prix
qui récompensèrent Ies efforts fournis
durant cette belle journée d'Ovronnaz.

OJ. — Slalom géant, longueur 1800 m., déni-
vellation, 450 m, 48 portes, 10 partants,
8 arrivées.

1. Bumann Hermann , Saas-Fee, 1' 54"3 ; 2.
Daetwyler Michel , Villars, 1' 59"7 ; 3. Burlet
Edouard , Sion , 2' 00"2 ; 4. Bumann Gerard ,
Saas-Fee, 2' 02" ; 5. Supersaxo Oswald , Saas-
Fee, 2' 06" ; 6. Supersaxo Othmar, Saas-Fee,
2' 11"3 ; 7. Lochmatter Peter , Saas-Fee, 2' 18"
3 ; 8. Supersaxo Beat , Saas-Fee, 2' 20"4.

DAMES. — Slalom géant, longueur 1800 m.,
dénivellation 450 m, 48 portes, 12 partantes,
1C arrivées.

1. Monterrain Jeanine, Mt-Blanc, 1' 44"2 ;
2. Terraillon Christine, Mt-Blanc, 1' 50"6 ;
3. Greloz Jacqueline, Mt-Blanc, 1' 51"6 ; 4.
Come Laurence, Mt-Blanc, 1' 53"2 ; 5. Gys-
sing Jeannette, Salvan , 2' 05" ; 6. Ganty Pau-
lette, MG Caux, 2' 05"3 ; 7. Diserens Nadia ,
SDS, 2' 08" ; 8. Burlet Josiane, Sion , 2' 12"5 ;
9. Krayenbuhl Lisiane, MG Caux , 2' 31"8 ; 10.
Borgeat Marie-Jeanne, Montana , 3' 08"7.

HOMMES. — Slalom géant, longueur 2 km,
dénivellation 500 m, 55 portes, 50 départs,
47 arrivées,

1.' 'staub'.Rogèj-, Arosa,*!* «J'*3 ;|e~ tììruptx^
cher Fredy, Zurich , 1' 46"8 ; 3. 'pftfefo'ud 'Ré-
gis, Les Agettes, 1' 47"3 ; 4. Mauduit Georges,
Mt-Blanc , 1' 49" ; 5. Schlunegger Albert ,
Grindelwald , 1' 49"2 ; 6. Mottet Willy, Bienne,
1' 50"1 ; 7. Pitteloud Alby, Les Agettes, 1'
53"6 ; 8. Flurin Andeer, Verbier , 1' 53"7 ; 9

dovanoli Reto , Arosa , 1' 54"3 ; 10. Stoecke-
nius Rolf, Thoune, 1' 55"2 ; 11. Stucki Jòrg,
Thoune , 1' 55"3 ; 12. Agney Gilbert, Leysin,
1' 55"4 ; 13. ex aequo : Baduit Redo, Arosa
et Michellod Yvon , Ovronnaz , 1' 5G"1 ; 15.
Amey Claude, Ponts Mart., 1' 57" ; 16. Terrail-
lon Marc , Mt-Blanc, 1' 59"7 ; 17. Sierro Adol-
phe, Hérémence, 2' ; 18. Stoeckenius Jórg,
Thoune , 2' 01"8 ; 19. Thivierge Michel, Mont-
Blanc, 2' 01"9 ; 20. Daetwyler Jean-Dan., Vil-
lars, 2' 04"6 ; 21. Moillen René, Les Diable-
rets, 2' 04"7 ; 22. Produit Jérémie, Ovronnaz ,
2' 06"2 ; 23. Wirz Laurent, Villars , 2' 06"3 ;
24. Luethi Kurt , Thoune , 2' 06"8 ; 25. Matthey
Michel , Salvan , 2' 07"9 ; 26. Berruex René,
Villars, 2' 08"2 ; 27. Fellay Pierre , Verbier ,
2' 08"3 ; 28. ex aequo : Chevrier Jean , Evolè-
ne et Dupasquier Kinet , Bulle, 2' 09" ; 30.
Millet Claude, Mt-Blanc, 2' 09"3 ; 31. Four-
nier Joel , Salvan, 2' 11"5 ; 32. Chatriand Fred-
dy, Ovronnaz , 2' 15" ; 33. Bumann Peter ,
Saas-Fee, 2' 15"2 ; 34. Stoeckenius Claudio ,
Thoune, 2' 17"4 ; 35. Gysin Roger, Villars,
2' 20" ; 3 e.Michellod Gaétan , Ovronnaz, 2'
22" ; 37. Zufferey Victor , Vercorin , 2' 22"8 ;
38. Gysin Roland , Villars , 2' 35"5 ; 39. Muller
Gilbert , Verbier , 2' 23"7 ; 40. Gay Othmar,
Saillon , 2' 24" ; 41. Martinet Leon , Ovronnaz,
2' 26" ; 42. Noir Roger , Riddes, 2' 28"9 ; 43.
Zufferey Alexandre, Vercorin ,, 2' 36" ; 44.
Guglielmiha Charly, Riddes , 2' 36"8 ; 45.
Greloz Jean-Pierre, Mt-Blanc, 2' 46"3 ; 46.
Escher Anton , Brigue , 2' 52"8 ; 47. Wiedmer
Daniel , Leysin , 3' 01"4.

Simon Biner
vainqueur aux Marécottes

Le ski-club des Marécottes organisait
en ce dernier dimanche son slalom géant
de l'Eau-Neuve qui , gràce à une belle
participation valaisanne, remporta un
succès mérité.
"Le grand vainqueur de la journée en

Elite; •§# SjjiSiqn;;* Bfner dev%fiitj~ Alois
Perren , tous deux de Zermatt;*''

En Seniors, la victoire est revenue
à Arthur Eiholzer , de Riederalp, alors
que le ski-club de Zermatt remporté
le challenge interclubs.

Marcel , 96 pts Schmid Otto.
50 mètres pistolet avec mention fede-

rale : 121 pts Planche Ernest, 115 pts
Schopfer Hermann et Pont André (A
noter la régularité de ces deux excel-
lents tireurs) ; 108 pts Rapillard André
qui lui aussi obtint deux distinctions.

Un grand bravo à ces champions qui
font honneur à la société des sous-offi-
ciers de notre capitale. Ry.

Championnat suisse
de groupes

Les premiers tirs éliminatoires du
championnat suisse de groupe 1960 ain-
si que tes concours individuels se sont
déroulés samedi 30 avril et hier diman-
che sur diverses places de tir du canton ,
soit à Fieschertal , Naters, Vispertermi-
nen, Kippel , Gampel et Tourtemagn e
pour le Haut-Valais ; à Sierre, Sion et
Saxon pour le Centre et à Martigny,
Monthey et Vionnaz pour le Bas-Valais.

On sait que le chef cantonal de ces
tirs est M. le capitaine Raymond Ebiner ,
de Sion.

Ci-après nous publions les résultats
de la place de Sion où 51 groupes com-
plets étaient en lice, comprenant un to-
tal de 255 tireurs , plus quelques tireurs
individuels , chiffre de participation ja-
mais atteint.

Groupes classés pour le 2e eliminatoire
1. Sion, La Cible , 451 ; 2. St-Martin , Intrè-

pide , 437 ; 3. Sion , Sous-Off (grenadiers),
432 ; 4. Sion , Sous-Off (artilleurs) , 431 ; 5.
Sion , La Cible, 429 ; 6. Vétroz , Armes Réu-
nies, 420 ; 7. Praz-Jean , Fougère I, 420 ; 8. St-
Léonard , Les Pigeons , 418 ; 9. Euseigne, Guil-
laume Teli , 417 ; 10. Sion, La Cible, 414 ; 11.
Lens, Tir militaire,  411 ; 12. Praz-Jean , Fou-
gère II, 408 ; 13. Lion Sous-Off (DCA), 407 ;
14. Uvrier , 407 ; 15. St-Martin , Intrèpide II ,
406 ; 16. Conthey, Beusson , 402 ; 17. Evolène,
401 ; 18. Chamoson I , 398 ; 19. Vétroz , Dole,
397 ; 20. Vétroz , Amigne , 393 ; 21. Sion , Sous-
Off . Samaritains. 393 ; 22. Sion . Cible , Mara-
gnenaz , 392 : 23. Bramois II , 391 : 24. Evolè-
ne II , 390 ; 25. Praz Jean , Fougère III , 389 ;
26. Sion. Cible St-Georges, 389.

98 points : Zermatten Arsene, St-Martin ;
96 : Emery Léopold , Lens ; 95 : d 'AHèves Mau-
rice. Sion : 94 : Pitteloud Antoine, Sion ; 93 :
Gaspoz Cyrille. Praz-Jean ; Kaspar Ar thur .
Sion ; Mayor André. St-Martin ; Zach Emi-
le. Sion : 92 : Bonvin André , Sion ; Savioz
André. Sion ; Schuttel Jean , Sion : 91 : Délè-
ze Gabriel . Sion ; Moren Michel , Vétroz ;
Rebord Alain,  Ardon.

En conclusion au palmarès ci-dessus. il
nous plai t  de souligner la parfaite organisa-
tion de ce tir , organisation pour laquelle nos
remerciements et félicitations vont plus par-
t iculièrement à MM. Maurice Mévillod , Gas-
pard Zwissig. Gaspard et Roland Roch , pére
ct fils.



La section valaisanne du TCS
el les problèmes ronliers

Au cours dc l assemblee annuelle de
la Section valaisanne du TCS qui s'est
déroulée samedi après-midi à l'Hotel
de la Paix , a Sion , sous la présidence de
M . Alexis de Courten , plus de cent té-
céistes ont pu se documenter sur des
questions se rapportan t directement ou
indirectement à la circulation , à l' amé-
nagement et à la construction du ré-
seau routier de notre pays.

Après avoir salué M M .  Dr Jean-Pier-
re Marquart , secrétaire de la Fédération
routière suisse ; Gilbert Wiesandan-
ger , rédacteur en chef du journal «Tou-
ring» ; Ernest Schmid , commandant de
la Police cantonale et .Antoine Z u f f e -
rey, ingénieur au Département des tra-
vaux publics , M.  de Courten a présente
un rapport retragant l' activité du co-
mité , les principales réalisations signées
par le TCS , les études routières , les évé-
nements de l' année écoulée et les ac-
tions àuxquelles le TCS a prète son
concours e f f ic ient  à la fo is  technique ,
pratique et f inancier.

La loi federale sur la circulation rou-
tière dont l'introduction se fa i t  par éta-
pes ; les 11 423 interventions du «Tou-
ring-Secours» se ch i f f ran t  à 252.588 ,95
francs (363 pour le Valais au prix de
12.520 ,50 francs . donnant la moyenne
la plus élevée de Suisse avec 34,51 f r .
par cas) ; le transport des automobiles
par le tunnel du Simplon entre Brigue
et Iselle ; la répartition des droits d' en-
trée sur les carburants et la clè de ré-
partition ; les accidents et la répression ;
le camping en évolution ; l 'autoroute du
Simplon ; le tunnel du Grand St-Ber-
nard et les routes de ce col , du Simp lon
et du Rawyl , ainsi que le tourisme ont
fa i t  l 'objet de ce compte rendu émaillé
de renseignemen ts d'un intérèt certain.

Président de la Cornmission de cir-
culation du TCS , M.  Paul Boven a mis
en relief les prèoccupaiions de cèlle -ci :
l'éducation dcs usagers de la route et

M.  Marius Lampert ,
président

du Consei l d'E'ist

Succédant à M. Oscar Schnyder,
M. Marius Lampert prend dès au-
jourd'hui la présidence du Conseil
d'Etat. Nous sommes heureux de
pouvoir féliciter le nouveau prési-
dent du Conseil d'Etat auquel le Va-
lais doit beaucoup dans le domaine
de l'agriculture. A la tète du Dépar-
tement de l'intérieur M. Lampert
consacre toutes ses forces à la défen-
se des intérèts de notre economie
agricole, de notre industrie , du com-
merce et du travail.

M. Ersie-c'i veri Rotea
vircc-^résidcsài

M. Ernest vnn Roten , chef du Dé-
partement dcs travaux publics , ac-
cède pour la première fois à la vice-
présidence du gouvernement valai-
san.

C'est également une personnalité
de premier pian qui se trouve devant
d'importantes responsabilités à une
epoque dc grands boulcvcrscmcnts
routiers.

Qu'il veuille bien accepter nos
complimcnts les plus vifs ct croire ,
avec M. Lampert, que notre journal
se réjouit de l'honneur qui leur est
fait.

tous les problèmes concernant le réseau
routier.

Une retrospective des courses et sor-
ties de l' année 1959 a été fa i te  par M.
Henry Varone qui a donne connais-
sance du programme établi pour I960.

Le rapport de M.  Al fred Kramer, tré-
sorier , a traduit en ch i f f res  éloquents
l' excellente situation financière de cette
association qui attribue une bonne par-
tie de ses fond s  à l' ensemble des initia-
tives entreprises pour éduquer les pié-
tons et les automobilistes , pour lutter
contre les accidents , pour Vamélioration
de la sinnalisation et pour la sauve-
garde des intérèts des af f i l i é s  au TCS.

La liste des vétérans cités à l'honneur
serait longue à publier , car 83 técéistes
sont entrés dans cette catégorie en re-
cevant le diplóme et l'insigne.

Quelques autres problèmes adminis-
trat ifs  ont été liquidés , dont le plus im-
portant concemait le principe de la
creation d' un sous-groupement du TCS
dans le Haut-Valais. En cette dernière
a f j aire , l'assemblée generale a accordé
à l'unanimité les pleins pouvoirs au
comité pour conduire à bonne f in  les
tractations en cours.

Le réseau routier valaisan
Suivait la causerie de M . Antoine Z u f -

f e rey ,  ingénieur-adjoint au Service des
constructions des routes au Départe-
ment des travaux publics.

La Confédération , l'Etat et les com-
munes ont à résoudre trois problèmes :
le transit européen , la liaison du Nord-
Est et le service des Communications du
territoire en tenant compte des impé-
rat l f s  politiques , financiers et techni-
ques.

En 1960 , la nouvelle législation f ede -
rale a consacré le principe des routes
nationales.

Le Valais aura une route nationale
de 2e classe allant de Saint-Maurice à
Brigue , indépendante du trace actuel.
La route du Simplon est classée au rang
de route nationale de 3e classe , ainsi
que la future route du Rawyl.

Jusqu 'en 1980 , notre réseau de routes
nationales doit ètre construit.

Les renseignements qui nous ont été
donnés feront la base d'un prochain ar-
ticle que nous allons consacrer aux rou-
tes du Va 'ais.

Problèmes suisses
M. Jean-Pierre Marquart , docteur en

droit et secrétaire de la Fédération rou-
tière suisse a invite les tétéistes à pren-
dre eonscience des problème s actuels de
la route. La moiorisation a joué un róle
considérable dans l'évolution de notre
genre de vie.

De 1950 à I960 le trafic routier a plus
que quadruple. Plus de 800 000 véhicu-
les de tous genres sillonneron t les rou-
tes dans deux ou trois ans. En 1970 , il
y aura plu s d'un million d'automobi-
les en circulation. La Suisse va con-
naìtre ia mème densìté de trafic que
les USA. Personne n'a prévu cette évo-
lution qui a une inf luence enorme sur
l' ensemble de notre mode de vie , de
notre economie , de notre travail , de
nos loisirs ; une influenc e aussi sur les
assurances , les transports routiers , la
construction des routes , le traf ic  doua-
nier , la législation , etc.

L' essence est le nerf de cette moio-
risation. Le marche commun et le libre
échange fon t  sentir leurs répercussions.

Le stationnement dcs voitures est de-
venu un casse-tete.

Nous sommes en face  de deux problè-
mes essentiels : la loi jédérale  sur la cir-
culation et l' aménagement du réseau
routier .

M.  Marquart a analysé ces deux pro-
'i' (''me<t en faisant ressortir les éléments
'ondarnentaux qui ne doivent pa s èchap-
>er aux automobilistes d'mi iourd'hui.

***
Celle assemblée a été particulicrc-

nent. instruct 've. L'action du TCS sur
e p ian cantonal. et lèderai cut apparite
'l'une fa"on très précise à la lumière
les exposr.s qui ont suivi Ics rapports

et les discussions concernant des pro-
blèmes urgents et primordiaux.

F. -Gérard GESSLER.

Aspihal&agcs
Lùnolóuni s
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LE CAVEAU
Av. de la Gare 31
f i  2 20 16 - SION

vend aussi
les vins blancs et rouges du Pays

La Fète du Travail au Yieux~Pay s

La manifestation du Premier Mai a Sion groupa plus de trois mille participants.
Notre p hoto présente M. Jean Mori , secrétaire de l'Union syndicale suisse ,
pendant son discours. (Photo Schmid)

Les ouvriers rattachés aux syndicats
chrétiens s'étaient donne rendez-vous à
Martigny pour féter le premier main.

La section du Bas-Valais de la FCBB.
avait profité de cette journée pour inau-
gurer et bénir son drapeau . A 10 h. 30
un imposant 'cortège conduit par les fi-
fres et tambours de St-Martin, les tam-
bours de Lourtier , de Savièse, les fan-
fares de Fully, d'Isérables, de Bover-
nier et celle des syndiqués chrétiens
d'Entremon t traversali la ville. Dans la
cour du Collège communal , l'office divi n
fut célèbre par M. le chanoine Gaillard.

Après la messe, le drapeau de la FCBB
du Bas-Valais, splendide étendard frap-
pé des armoiries des distriets de Mon-
they, St-Maurice, Martigny et Entre-
mont 'fut bèni. Il avait pour parrain
M. 'Marcel Gross, conseiller d'Etat , et
pou r marraine Mme Perruchoud , épouse
du secrétaire de la FCBB du Bas-V-alals.
M. Gioss prit ensuite la parole pour re-
dire en quelques mots ce que symbo-
li'sait cette belle bannière.

L'après-midi , sur le terrain de cam-
ping de M. Morel , les syndiqués chré-
tiens eurent l'occasion d'entendre dif-
férents orateurs. M. Perruchoud salua
la nombreuse assemblée et les invités :
M. le conseiller. d'E^tat Gross, M. Leon
M'atthey, préfet du district de Martigny,
M. te député Chappaz , les conseillers

Cortège des congressistes chrétiens-sociaux à Mar t igny .  En tète , de gauche à
droite , M M .  René Jacquod , conseiller national , Marcel Cross, conseiller d'Etat
el parrain de la nouvelle bannière de la Section de Martigny.  (Photo Schmid)

munieipaux Gira rd , Favre, Roduit , le
président centrai de la OCS, Marcellin
Bracheboud , secrétaire genera l, M. le
conseiller national René Jacquod , le se-
crétaire general de la FCOM de Genève.
M. Fernand Pittet.

M. Fernand Pittet , dans une magni-
fique allocution , rappela les origines et
la signification du ler mai. Il definii
aussi la place que devaien t avoir les
ouvriers, les travailleurs , les syndiqués
chrétiens dans l'immense masse des tra-
vailleurs du monde.

La manifestat ion ouvrière organisée
à Sion par le partili socialiste vit la
participation de plus de 3000 personnes
qui défilèr en t d'abord en ville avant de
se grouper devant l'hotel du Cerf pour la
réunion officicele. Les participants en-
tendlrenit des discours de MM. Jean
Mòri , secrétaire USS, Georges Borei ,
conseiller national (Genève) , Jean-Pier-
re Monnet , président de l'Union locale,
Clovis Luyc-t, secretaire FOBB, Alfred
Rey , secrétaire FOMH. M. G. Zufferey
s'adrcs;.'.! particulièieme.T t aux saiso.i-
niers italiens qui s'étaient joinl s nom-
breux aux manifesLants valaisans.

¦f c Le manque de place nous oblige à
renvoyer à demain la publication du
compte rendu de l'Assemblée valaisan-
ne d'éducation et de quelques autres
manifestations

Une jambe cassee
en jouant

NATERS — Une équipe de football
composée d'employés des CFF et des
PTT a dispute hier un match contre la
formation des commercants de Natei s
au profit de l'aménagement d' un futur
terrain de sports. Durant cette rencon-
tre , M. Alfred Zemklufen s'est casse la
jambe gauche et a été transporté à
l'hòpital de Briglie. Nous souhaitons un
prompt rétablissement à ce malheureux
sportif.

Féte des chanteurs
du Bas-Valais

! M O N T H E Y  — Monthey recevait
ì hier les Chanteurs du Bas-Val ais.
'• 24 sociétés groupan t plus de 800 par-
! ticipants prirent part au Se concert

du groupe. ^', Après avoir parcouru la ville , le
I cortège , qui bénéficiait  du concours
; de trois corps de musique , se rendit
; an Sta nd des f é t e s  où eurent lieu de
; nombreuses production ^.
; En 'in d' après-midi , dans l 'église
; paroissiale, un concert f u i  donne par
I le Chceur Mix le  de M o n t h e y .  Pws
t l'Orchestre d'Aigle et l ' « Orphéon »
l de notre cité interprétàrent avec br io
i la ! "!issa Brévis de Mozart .
i Celle f è t e , réussie en tout point ,
i fu t .  suivie par un nombreux public.

P * '. i casce
H A proximité de Monthey, une voilure
genevoise conduite par M. Jean Chris t
e:;t entrée cn collision avec une moto
pilotée par M. Freddy Zara, dc Mon-
they. Pas de blesses mais importants
dégàts matériels.

Cfm rsF1 on
'•"-'s ri© Monthov

M O N T H E Y  — Sur la route de la val-
lee , entre Monthey el Troistorrents , une
camionncltc conduite par M . Olivier
Vou 'I' oz , domicilié à Saxon. a touche
la voiture de M.  A l f r ed  Avan tha y ,  de
Champéry.  Les dégàts matériels s 'élè-
vent à. plus de 1000 francs .  Les conduc-
teurs n'ont pas été blesses.

Coiffé les gens
bien coiffés

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

Combat decisi! csvar.1 Iti joule cant. des reines
LENS. — Malgré le froid. le gel. plus

de mille fervents des joutes bovines se
sont rendus à Lens pour le dernier
match précédant la jout e cantonale. La
réussite fut assurée par un comité d'or-
ganisation prèside épar M. Ernest Cor-
donnier. Le ròle de comment ateur fut
assure par M. Victor Bonvin. Le jury
était prèside par M. Cappi, vétérinaire
cantonal . assistè de MM. Prosper Udry.
Jules Nanchen, Auguste Robyr. Ernest
Cordonnier. Au comité d'organisation ,
nous trouvons MM. Louis Lamon , Fran-
cois Bétrisey. Pierre Bagnoud. Arnold
Emery. Norbert Bonvin. Louis Praplan.

Voici les résultats :
Ire catégorie : ler prix Mirette. Nan-

chen Auguste, Lens; 2e Lionne, Bonvin

Henri , Lens; 3e Bison , Bonvin Adolphe,
Lens.

2e catégorie : Ire Coquette. Bonvin
Edouard , Icogne; 2e Mireille , Rudaz Re-
né. Vox; 3e Venise, Lagger Marcel ,
Chèrmignon.

3c catégorie : Ire Dragon , Barras Joa-
chim, Chèrmignon; 2e Pavillon , Fardel
Louis. Ayent; 3. Pigeon , Barras Joachim,
Chèrmignon.

4e catégorie : Ire Diane, Bétrisey
Francois , Lens; 2e Lionne. Dessimoz
Hermann , Vétroz; 3e Venise. Emery
Henri , Lens.

5e catégorie (génisses) : Ire Drapeau,
Roux , Joseph, Grimisuat; 2e Drapeau.
Borgeat Marcel . Chèrmignon; 3e Joli
Cceur , Nanchen Auguste, Lens.

7e FESTIVAL DE L'UNION CHORALE DU CENTRE

A Chamoson s 'est deroule le Te Fes t iva l  de l 'Union Chorale du Centre . La société
organisatrice de cette journée , le Chceur d'hommes Sainte-Cécile , déf i l é  dans les
rues du vi l la ge .  IPhoto Schmid)

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



LA C A P I T A L E  t

Le grand jour des petits

SES E N V I R Ò

La Première Communion
Dans les paroisses, la journée de la première communion a été marquée par une
ferveur toute speciale. Il fallait voir les enfants (les parents aussi) se rendi e à
l'église avec émotion et joi e pour comprendre la beauté et la grandeur de cet
acte le plus beau d'entre tous : la première communion. — Dès l'heure prévue, le
cortège s est forme le long de la pente du Séminaire dans un silence qui donnait
un sentiment de piènitude dans le reoueillement. — A 8 heures, les enfants se
pressaient dans nos églises et ont recu le sairit-sacrement dans l'apothéose d'une
journée tant attendue. — La consécration des premiers communiants eut lieu à
15 h. et cette seconde partie de la journée ne fut pas moins belle que la première

Les Premiers Communiants sortent de l'église du Sacré-Cceur.
(Photo Schmid)

Paroisse reformee de Sion
La Paroisse Reformee de Sion se

trouve depuis 5 mois déjà sans pasteur
titulaire , l'interim étant assure par M.
le pasteur Vernaud qui a vite su se faire
aimer de tous , par sa gentillesse et son
dévouement.

Vendredi soir , les paroissiens étaient
appelés à prendre leurs responsabilités
quant au choix d'un pasteur définitif.
Ils se sont déplacés en grand nombre ,
montrant ainsi combien ce problème les
preoccupo. L'assemblée unanime a ra-
tifié le préavis du Conseil et a chargé
ce dernier d'adresser un pressant appel
à M. le Pasteur Charles Bolay, actuel-
lement à Alger. Nous aurons l'occasion
de présenter plus longuement M. Bolay

qui , nous l'espérons, pourra étre des
nótres vers le début de l'automne. Di-
sons simplement qu 'il s'agit d'un Pas-
teur aimé et regretté par tous ses an-
ciens paroissiens, qu'ils soient de Ros-
sinières, de France ou d'Algerie. M. Bo-
lay aura tòt fait de conquérir l'affection
de ses nouveaux fidèles, d'autant plus
qu'il n'est pas un inconnu en Valais,
ayant été aumónier protestant de la Bri-
gade de montagne 10.

La deuxième partie de la soirée a
permis à chacun de faire un magnifi-
que voyage en Valais , gràce aux splen-
dides clichés en couleurs qui nous ont
été passés par M. Lehner, ingénieur.

P I  U H M  A I B I V Iniu m M L U A |
MONTAG 2. UND DIENSTAG 3. MAI

um 20.30 Uhr

©m^mm
Murarli R.ln.r, Paul Brjslg.r, Ursula Kopp, Lina Carstans

Die herzerfreuende Geschichte ernestypschen Schweizers, der
ùber Geld und Geschàff seine Frau und sein Privafleben
vergissi, bis ihm eine unfreiwillige Rheinfahrt auf ergòtziiche
Ari die Augen fiir die wirklichen Werfe des Lebens òffnet

Dcutsch gesprochen
sous-titré francais

U« M » % I M  '.rn.Jf . rn <j t.m mm mm. u b̂maiVlIJTIMUIU - i cutiviaiuwfi
LUNDI 2 MAI 1960

SOTTENS
7.00 Deux ouvertures : 1. Bcherrscher des

Ceister, Cari-Maria von Weber ; 2. Mignon ,
Ambrolse Thomas ; 7.15 Informations ; 7.20
Bonjour en musique ; 8.00 Fin ; 11.00 Un com-
positeur suisse : Paul Muller. La pianiste
Helena Costa. Mattinata : 12.00 Au Carillon
«le midi ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le catalogue des nouveautés ;
13.20 Divertimento ; 13.55 Femmes chez elles ;
14.15 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. Vingt Ans après . d'Alex.
Dumas ; Hi.20 Quelques instants avec 1 Or-
chestre Raphaéle ; 16.30 Rythmes d'Europe ;
17.00 Perspectives. Une emission pour les
adolesccuts ; 18.00 Comment t ravai l lcnt  les
Institutions internationales ; 18.15 Un quart
d'heure avec l 'Orchestre cl' nrchcts Hubert
Dcurinser ; lil.30 JuKc-BOX Informations ;
H.50 L'horlo;;o parlante ; 19.00 Micro-Partout.
Actualités nntion iles : 19.15 Informations :
19.25 Le Miroir  du monde ; 19.45 A t i re  d ai-
les... Un proclamine musical léger ; 20.00
Enlgmes et aventures. Le Taureau par les
Comes ; 20.50 Monsieur Choufleuri resterà
chez lui. Opérette-bouffe en un acte de St-
Rémy et Jacques Offenbach ; 21.35 Sur les
scènes du monde. L'actualité internationale
dU théàtre ; 21.55 1960 : Année Chopin ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Magazine de la radio ;
8.55 Actualités du jazz : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère :

8.50 Quelques propos ; 7.00 Informations :
7.05 Les oiseaux , suite pour orchestre ; 1100

Emission d'ensemble ; 12.00 Duo de piano.
Mélodies d'hier ; 12.20 Nos compliments ; 12.2S
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert par l'harmonie d'Emmen et un club
de jodels ; 13.15 Poète et Paysan, Suppé ;
13.25 Musique francaise ; 14.00 Prenez note et
essnyez, recettes et conseils ; 14.30 Emission
radloscolaire : Varlations du Septuor de Bee-
thoven ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Notre vi-
site aux malades ; 16.30 Orchestre de la Suis-
se romande ; 17.00 Violon ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Chant ; 18.20 Harmonies légères ;
19.00 Actualités ; 19.20 Reportage du Tour
d'Allemagne ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Ici . H. Gautschy vous parie de
Pékin : 20.10 Musique demandée par nos au-
diteurs ; 20.45 Notre boitre aux Iettres : 21.00
Concert demande ; 21.15 Die Hirschklub ;
21.35 Ensemble baroque de Paris : 22.15 Infor-
mations : 22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l 'étranger ; 22.30 Musique de
chambre d'A. Schonberg ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Tcléfournal et bulletin metéorologi-

que ; 20.30 Idèntité 3 x 7 :  21.00 Téléparade :
2.00 Téle-flash, une emission d'actualités :
22.15 Dernières informations communiquées
par l'ATS. Fin.
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CASINO (tèi. 5 14 60). — «Salaire de la
violence».

BOURG (tél. 5 01 18). — «La bataille de Rio
de la Piatta» .

Après sept nuits d 'attaque du gel
Faut-il parler de catastrophe ?

(NOTRE ENQUÈTE DANS LA NUIT)
Depuis une semaine, les producteurs valaisans luttent avec volonté contre

Ics attaques d'un froid sevère. Durant six nuits déjà, les chaufferettes furent
mises en action , ainsi que les divers moyens de protection utilisés dans les cul-
tures du canton.

Au cours de cette nuit, nous avons pu atteindre aux Sous-stations d'essais
agricoles de Chateauneuf , M. Perraudin qui nous indiqua le danger particulier
de ces jours.

— L'attaque du froid se poursuit et la nuit la plus sevère pour nos cultures
fut celle de samedi à dimanche.

— Pouvez-vous établir un bilan à ce jour ?
— Le froid persiste depuis une semaine et les hauts du vignoble ont souf-

fert particulièrement. On note aussi des dégàts en plaine aux cultures d'abri-
cotiers. A Nendaz et dans les régions élevées où l'abricotier est cultivé, des
dégàts appréciables sont à signalcr. En plaine et plus particulièrement dans la
région de Vétroz, des dégàts sont causes aux pommiers et aux poiriers, mais ils
peuvent ètre localisés ct ne présentent point de gravite.

— La situation actuelle ?
— Nos producteurs continuent la lutte. Tout n'est pas perdu : Ics cultures

qui furent protégées régulièrement sont cn majeurc partie sauvées et il est
trop tot de parler de catastrophe.

M. Gillioz , chef de cultures, au Domaine de la Sarvaz, nous renseigne
sur la situation à Saxon et dans la plaine.

— Pratiquement, nos cultures qui furent protégées n'ont point souffert.
La situation generale pour notre région se présente : quelques dégàts à la
fraise à Saillon et Saxon; légère attaque aux arbres dans ies endroits les plus
exposés.

Au cours de la nuit, à nouveau et pour la septième fois, les chaufferettes
s'allumcnt. Mais la temperature marque une légère hausse. Il semble que les
efforts de nos producteurs ne soient point vains.
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A SION, GRAND SPECTACLE CHEZ LES «DAMES
SION — Chaque annee, les reverendes

soeurs franciscaines du Pensionnat de
Sainte-Marie-des-ATiges nous convient
à leur féte scoiaire. Chaque année, nous
nous plaisons à en reconnaitre la qua-
lité.

Jamais encore, nous semble-t-il, elles
n 'ont fait un effort aussi considérable
que cette année. Nous aurions mème
envie de leur dire qu 'elles en fon t un
peu trop... C'est de huit heures du soir
à près d'une heure du matin qu 'elles
retiraren't leurs hótes, samedi, dans leur
grande salile bourrée comme un ceuf.
Quelques amputations portées au pro-
gramme auraient bien fait notre affaire.

Leurs élèves des classés primaires
nous présentèrent d'abord « Notre Petit
Jass » de Jacques Dalcroze. Ce fut déli-
cieux de fra ìcheur, de rythme, d'har-
monie. Qu'on nous permette de' félici'ter
les enfants et leurs màitresses.

Puis, un « concours «e danses espa-
gncles ». On veut bien que la danse ait
pris en notre bonne ville un heureux
développement. Les trois « vedettes » ne
manquent pas de talen t. Néarrmoins, en
un programme aussi copieux , nous au-
rions supprimé sans remords cette par-
tie du spectacle. En dehors des trois
danseuses, tout nous a paru bien inutile
et long.

Enfin , morceau de resistance (prcs de
quatre heures d'horloge !) « Le Dialogue
des Carmélites » de Georges Bemanos.

On sait que nos brillantes màitresses
du collège-lycée féminin ne rechignent
pas devant des choix difficiles. Après
Calderon, ce fut Claudel. Voici cette
ceuvre extrèmement difficile , parce
qu elle est aussi peu scénique que possi-
ble, toute en démarches intérieures,
c'est-à-dire secrètes, profondes , malai-
sées à rendre. Merveilleuses beauté d'un
texte qui fait mouche à chaque mot ;

Important trafic aérien
SION — Les touristes ont été très

nombreux ce dimanche dans notre ville.
Notre aérodrome a vu d'innombrables
arrivées et les vois de plaisance se sont
succède sans interruption à destination
des hauteurs environnantes. Aucun ac-
cident ou incident n'est à déplorer et nos
pilote s n'ont pas eu de blesses à trans-
porter .

douloureuses situations où s'engagent les
valeurs les plus hautes de la destinée.
Mais quelles interprètes ne faut-il pas
pour donner de ce drame spirituel, aux
résonances les plus bouleversantes, une
image acceptable ! Nous qui avons eu
la chance d'assister aux représentations
qu'en donna le théàtre Hébertot, nous
avouons que, samedi, nous sommes par-
tis avant la fin.

Il n'empèche que la tentative est de
ta'ille.

« Sans doute, il osa trop mais l'audace
était belle », dit Sainte-Beuve de Ron-
sard. Louons celles qui n'ont pas craint
de viser si haut.

Louons aussi le peintre qui s'est char-
gé des décors et des costumes. Là, nous
avons applaudi sans arrière-pensée.
Travail de maitre, non d'élève. Si les
màitresses avaient joué elles-mèmes le
«Dialogue des Càrnei tes », sans doute
notre plaisir eùt-il été parfait...

Madame Ernest DUMUID-CHEVALLEY, à Fionnay
Monsieur Michel DUMUID

Monsieur et Madame Roger
ainsi que les familles parentes
de faire part du décès de

à Fionnay;
JONAS-DUMUID, à Lausanne;
et alliées ont le grand chagrin

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

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

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

SION
CINEMAS

LUX (tei. 2 15 45). — Zum Goldenen Ochsen.
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Relàche.
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Yul Brynner

et Gina Lollobrigida sont réunis dans un
film grandiose, somptueux, passìonnant :
« Salomon et la reine de Saba ». Vieille
comme la Bible. la plus belle histoire d' a-
mour de tous ies temps. Dès 18 ans révolus.

SOCIETES
CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —

Mard i 3 mai , à 20 h. 30, répétition generale.
Présence indispensable.

« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler jui n , samedi et
dimanche, à 21 h. Du ler Juin au 30 sep-
tembre, tous les soirs à 21 h. 30, pour les
mois de juin et Juillet et à 21 h. pour les
mois d'aoùt et septembre.

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

THEATRE
Les « Z a n i >  présenteront les 7 et 8 mai

«Jeanne d'Are» de Péguy.

Monsieur Ernest DUMUID
leur cher époux, pére, beau-père, et parent, enlevé subile
ment à leur tendre affeclion le 30 avril 1960, dans sa 68e an
née.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 3 mai 1960.

Culte à la ChapeMe du Crématoire à 9 h. 15.

Honneurs a 9 h. 45,

Domicile morfuaire : Chaoelle SI. Roch, à Lausanne.

Cet Avis tient lieu de faire nari.

EXPOSITION | TENNIS-CLUB. — Nous avlsons les mem-
CARREFOUR DES ARTS. - Exposition bJ?f *f club que les cours seront ouverts

Alfred Grunwald. officiellement le samedi 30 courant.
PHARMACIE DE SERVICE PHARMACIE DE SERVICEPharmacie DE QUAY, tél. 210 16.

Pharmacie ROTRAUD, tél. 4 23 02.
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CORSO (tél. 6 16 22). — Madeleine Robinson PREVISIONE VALABLES
et Jean Gabin dans « Leur dernière nuit ». JUSQU'À LUNDI SOIR
Dimanche, à 17 heures : « La piste des Co-
manches ». I Valais , nord des Alpes, nord et centre

SOCIETES I des Grisons : eclaircies locales, speciale-
COURS DE SOINS AU FOYER. - Du 25 \ 
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S'inserire chez Mme Borgeat (tél. 6 17 41) ou &* dans *e nord-est du Plateau. Vent du
chez Mlle Marie-Thérèse Zanoll , Martigny- "°r 
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Températures cn

„ou „ baisse, froid, danger de gel pendant la
EXPOSITION nuit en ea., de Ciri encore clair.

Sud des Alnes et Eniadinc : averses
PETITE GALERIE. — Claude Frossard. locales. Par moments belles éclnircicS.

Nuit froide, faible gel dans Ics endroits
PHARMACIE DE SERVICE exposés.

Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37. En Plaine températures comprises entre
8 et 13 degrés dans l' après-midi. Vents
irréguliers soufflant en general du nord.

MONTHEY 
CINEMAS —————————^—^——

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Relàche . «LE PHENIX»
PLAZA (tél. 4 22 so). — Keiàchc. votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
SOCIETES Ingpect. : Pierre Giroud, Martigny

MOTO-CLUB. — Prochaine sortie : Rallye Tel. (026) 6 19 29cantonal M.C.V. à Muraz . le dimanche 8 Agents dans tOUt le canton

Démonstration
de «Karaté-Do» à Sion
Un spécialiste japonais tìe ce TIOU

veau sport en Suisse, qui est en som
me une sorte d'escrime à mains mie
a fait samedi soir une brillante de
monstration à Sion.

Nous reviendrons dans notre numér
de demain sur cet intéressant sport d
self-deferisse.

B Une voiture venant de Savièse es
entrée en collision au-dessus de Sior
à Muraz , avec un autre véhicule. Le
dégàts matériels sont importants.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A., MURTTH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71
i CERCUEELS - COURONNES

— Démarches gratuites —
(Corbillard-Automobile)

t
Famille feu Jules Favrc-Rudaz à Vex

et aux Agettes;
Famille Victor Favre-Fournier, aux

Agettes et Randogne;
Mademoiselle Eugénie Favre, à Sion;
Monsieur Ferdinand Favre, à Sion;
Monsieur et Madame Flavien Favre-

Fux, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies Salamolard , Rudaz, Favre, Lu-
gon, Pitteloud, Fournier, Clivaz et Fux,

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Antoine FAVRE
leur regretté frère, beau-frère, onde,
grand-oncle, neveu et cousin, survenu
à l'hòpital ' de Sion, le 30 avril 1960,
dans sa 70e année, après une courte
maladie et muni des Secours de Notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
mardi 3 mai. Départ du convoi mor-
tuaire : Place de l'église à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
Part- ' . Vi>:^:"^v; ;̂r , , ;̂



erLe i mai aarts ie monoe
Parade tradilionnelie à Mosco u
Kermesse à Pékin * L 'armée
déf il é «pour la paix » a Beriin-Es l

JEAN XXII : LA VOIX DE LA SAGESSE, DE LA RAISON

(AFP). — La célébration de la fete du
premier mai sur la Place Rouge à Mos-
cou a commence par le traditionnel
défilé des troupes qui sont présentées
par le commandant de la garnison, le
maréchal de l'URSS Cyrille Moskalen-
ko au ministre soviétique de la défense,
le maréchal Rodion Malinovski.

Après les troupes à pied défilent l'ar-
tillerie lourde puis Ies fusées à longue
portée.. Celle-ci sont de plusieurs types:
anti-aériennes (sol-air) et «sol-sol» . Le
speaker de la radio de Moscou, qui dé-
crit le défilé, signale que les fusées sol-
sol sont «immenses» et qu'il a fallu uti-
liser plusieurs plateformes de chemin
de fer pour les amener à Moscou. «Il
n'y a pas de limite à ces engins, pro-
clamé le speaker, ni en altitude, ni en
portée. Gioire à nos troupes balisti-
ques, à nos savants, techniciens et ou-
vriers qui ont réalisé ces engins».

Le défilé civil qui commence ensuite
va écouler son flot humain pendant
des heures. Cette année des délégations
parlementaires du Brésil, du Ghana, du
Mexique et du Pérou et un groupe
d'hommes d'affaires américains figurent
parmi les invités ètrangers.

DEFILÉ SANS TROUPE
A BUCAREST

(AFP). — A Bucarest , le défilé du lei
mai s'est déroulé sans participation de
la troupe, de mème qu 'à Sofia, à Tirana
et à Prague. A Budapest , 500 000 person-
nes ont défilé pendant cinq heures de-
vent les membres du gouvernement et
les dirigeants du parti communiste. A
Hanoi , les dirigeants ont mis l'accent sur
la solidarité asiatique et ont rappelé
«la lutte que méne pour son indépen-
dance le peuple de la Corée du Sud.

La manifestation du premier mai a
Berlin-Est , of'Iiciellement placée sous
le signe de la paix , de la détente et du
désarmement , s'est poursuivie pendant
de longues heures par le défilé devant
la tribune d'honneur des milices ouvriè-
res et des organisations de masse.

ABSENCE DE SLOGAN
ET DE DISCOURS A PEKIN

(AFP). — L'absence de slogans po-
litiques et de discours est la caraeté-
ristique cssentielle de la célébration de
la fète du premier mai dimanche à
Pékin. Il semble que les autorités se
soient efforcécs de transformer le pre-
mier mai 1960 en une simple réjouis-
sance populaire, destinée à remplacer les

(AFP)  — « En proposant l' exemple
de saint Joseph à tous les hommes qui,
dans la loi <3M travail , trouvent leur
condition d' existencc , l'Eglise entend
leur rappeler leur grande dignité et les
invìter à faire de leur activité un moyen
puissant de perfectionnemenl personnel
et de mérité éternel », a déclaré le pape
à l' occasion du premier mai , f è t e  de
saint Joseph artisan.

Après avoir insistè sur l 'idée que le
travail doit ètre accepte avec joie , com-
me un accomplissement de la volonté
divine , le pape a poursuivi en disant :

.« Malheureusement , des idéologies er-
ronées , qui exaltent , d' un coté , la liber-
té e ff rénée  et , de l' autre , la suppression
de la personnalité , ont cherche à priver
le travailleur de sa grandeur en le ré-
duisant à un instrument de lutte , ou
en l' abandonnant à lui-mème. On a
voulu semer la discorde en opposant
entre elles les d if f é r e n t e s  catégories de

immenses defilcs organisés les annces
précédentes sur la célèbre place de la
porte «Tien an Men» de Pékin.

PRAGUE EDIFIE PAS A PAS
LE SOCIALISME

(AFP). — «Le parti communiste et
le peuple tchécoslovaque réalisent pas à
pas l'édificatibn du socialisme et la
vie pacifique de notre pays», a notam-
ment déclaré M. Antonin Novotny, pré-
sident de la République et premier se-
crétaire du parti communiste tchécos-
lovaque, devant plusieurs centaines de
milliers de personnes qui ont célèbre
dimanche matin la fète du premier mai.

300 000 PERSONNES LIBERENT
DES BALLONS ROUGES A TOKIO
(Reuter). — La fète du travail a

réuni dans la capitale japonaise plus
de 300 personnes qui libérèrent des
ballons rouges, firent partir des feux
d'artifice et interprétèrent des chants.
Un cortège des manifestants portant
des pancartes a défilé dans la ville. Le
pacte de sécurité américano-japonais
a été critique.

la vie sociale . On est alle jusqu 'à tenter
de détacher les masses du travail de
Dieu, qui est le protecteur des humbles
et de qui nous viennent la vie , le mou-
vement et l' existence , comme si la con-
dition de travailleur devait exempter
du devoir de connaìtre , d'honorer et de
servir le Seigneur. Notre coeur se serre
quand nous voyons tant de f i l s , qui tout
en étant droits et honnétes , ont pu se
laisser séduir e par tant de théories, en
oubliant que dans l'évangile , illustre
dans les documents sociaux du ponti-
f ica t  romain, se trouvent l'acheminement
vers la solution de tous leurs problè-
mes, Vaspiration vers de nouvelles ré-
forme s  jointes au respect des valeurs
fondamentales. »

Le pape a ajouté que l'Eglise compte
sur les travailleurs pour répandre dans
le monde du travail la doctrine et la
p aix du Christ.

SANS HISTOIRE ET SANS DEFILÉ
A VARSOVIE

(AFP). — Premier mai sans histoires
et sans défilé à Varsovie. Les habi-
luelles délégations de travailleurs , mas-
sécs sur la grande place que domine
le Palais de la culture , ont entendu
un discours de M. Gomulka. Le pre-
mier secrétaire du parti communiste
polonais a développe les thèmes ha-
bituels sur la supèriorité des régimes so-
cialiste l'URSS en tète, la défense de
la paix, les espoirs mis en la conférence
au sommet, et le «danger allemand».

LE PROGRAMME COREEN
«La Corée doit ètre réunifiée par la

voie pacifique sur des bases démocra-
tiques et sans aucune ingérence de la
part de l'étranger», a déclaré aujour-
d'hui à la manifestation du ler mai
à Pyong Yang, M. Kim Chan Man , pré-
sident adjoint du comité centrai du par-
ti du travail (communiste) nord coréen.
annonce l'agence Tass dans une dépè-
che de Pyong Yang.

BERLIN-OUEST : UN MANIFESTE
(DPA). — Deux semaines avant l'ou-

verture de la conférence au sommet,
environ 750 000 personnes ont pris part
dimanche à la fète du ler mai à Berlin-
Ouest. A un kilomètre à peine de la
manifestation occidentale se déroulait
le défilé de l'armée populaire à Berlin-
Est.

A la fin de la manifestation, un «ma-
nifeste» a été signé à l'intention de
la conférence au sommet. Il contient
les revendications berlinoises : liberté
et démocratie, droit de libre disposi-
tion, réunification.

Malgré les barrages de police, des
dizaines de milliers de berlinois de l'est
ont assistè à la manifestation occiden-
tale.

La SuiSSe aU jOUr le |0Ur l Un hautìonctionnaire
implique dans une

La maison natale Les assises de TASSO ,., .,
de Benjamin Constant ______ !: affaire d CSpiOnnage

Le ler mai en Suisse

a Lausanne
(Ag.) — On a appose, sur le numero 5

du Grand-Chène, gràce à la bienveil-
lance de M. P. Bugnion , banquier , une
plaqué portant le texte suivant : « Je
suis né à Lausanne le 25 octobre 1767
de Hentiette de Chandieu et de Juste
de Constant », phrasé infilale du fa-
meux « Cahier rouge ». Cette plaqué a
été offerte par M. Agénor Kra fft , prési-
dent de l'Association des amis de Ben-
jamin Constant.

Genève. — Un important defile a
traverse la ville pour gagner le Pa-
villon des Sports où d'importantes allo-
cutions ont été prononcéos. Cette ma-
nifestation a été favorisée par un temps
magnifique.

Bellinzone. — Le Tessin a fèté digne-
ment la journée du travail à Lugano ,
Locamo, Mendrisio , Biasca de grands
cortèges ont été suivi de discours. M.
le conseiller d'Etat Ghisletta a pris la
parole à plusieurs reprises.

Bàie. — Plus de 4000 personnes ont
participe à l'immense cortège organi-
sé par le Cartel syndical . Le discours
traditionnel a été prononcé par le con-
seiller national Gruetter.

Bienne. — 5000 personnes ont suivi à

L'assemblee dcs delcgue s de l Asso-
ciation suisse des sous-of f ic ier s  a eu
lieu à Coire. Elle a nomine membres
d'honneur le colonel commandant de
corps Robert Frick , chef de l'instruc-
tion de l'armée et l' adjudant  Wuergler ,
de Saint-Gali. Des diplómes ont égale-
ment été remis à des of f i c i e r s  et sous-
of f ic iers .  Le Prix du general Guisan a
été attribué à la section de Schwyz.

Durant cette assemblée , le colonel
commandant de corps Frick a fa i t  un
brillant exposé sur la réorganisation de
l' armée.

La prochaine réunion des s o u s - o f f i -
ciers aura lieu à Bellinzone dont la
section fà le ra  son centenaire.

(AFP). — Le journal «Times of
India» annonce dimanche la decou-
verte d'une affaire d'espionnage dans
laquelle serait implique un haut
fonctionnaire du ministère indien des
affaires étrangères. Travaillant dans
un service spécialisé dans les ques-
tions chinoises, ce haut fonctionnaire
aurait communique de nombreux do-
cuments à une «puissance étrangère».
Le journal ajouté qu'une perquisi-
tion a été effectuéée à son domicile
et qu'il a été «suspcndu» en atten-
dali! la conclusion de l'enquète.

Bienne les cérémonies du lermai. Un
séduisant cortège, roppelant les réalisa-
tions ouvrières au cours de l'histoire,
connut un grand succès. C'est M. Mar-
cel Brawand , ancien conseiller natio-
nal qui prononca l'allocution de cir-
constance.

Berne. — C'est, selon la tradition.
le dimanche matin que s'est déroulée
la fètedu travail dans la ville federale.
M. le conseiller national Leuenberger ,
président de l'Union syndicale suisse,
a pris la parole.

Coire. — Le cartel syndical de la ville
avait bien organisé les choses. De nom-
breuses pancartes rappelaient les reven-
dications des travailleurs. Plusieurs
discours ont été prononcés.

Zurich. — Il faisait assez froid à Zu-
rich et le ciel était sembro. La direc-
tion du parti socialiste avait prévu une
sorte de rallye. Vers 11 h. 15, plusieurs
milliers de personnes se trouvaient ras-
semblés sur la place de féte où des
discours ont été prononcés.

fr (Ag.). — Les citoyens du canton d'Uri
étaient appelés dimanche à ìenouvelcr
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.
L'élection pour ile Consei l d'Etat n'a pas
été disputée et tous les candidats de la
liste d'en tente ont été élus.

fr- (Ag.). — M. Charles Hindenlan g.
peintre bàlois bien connu pour ses com-
positions Otiginales et ses vi t raux , est
decèdè à 1 àge de 65 ans.
fr (Ag.) . — La landsgemcinde de Ghiri.-
a réuni dimanche environ 5500 électeurs.
Lcs autorités cantonales fu r en t  condui-
tes au « Ring » sous escori e d' une com-
pagnie d 'honneur , alors que toutes les
cloches sonnaient.
-fr (Ag.). — Mme Betty Richon-David ,
socialiste , a prète scrment devant le
Consci'] communal  d'Orbe. Elle a été
désignée par son parti pour remplacer
M. Leon Maquetin , démissionnaire.
fr (Ag.). — Le Comité cen trai du part i
conservateur-eatholique populaire du
canton d'Argovie recommande à l' una-
nimi té  l'approbation du projet sur le
contról e dcs prix ot dcs loyers soumis à
la votation federale du 2!) mai.

L'ade d'un fou
à Chàlorts-sur-Saòne
(AFP). — Un macon, Georges Rabian,

35 ans, devenu subitement fou , a tue
dimanche soir un agent de police, bles-
sé quatre autres, ainsi qu'un civil. Ac-
tuellement, au 3e étage d'un immeuble
il resiste encore aux assauts des gar-
diens de la paix.

Rabian qui dans son quartier était
déjà considéré comme un originai avait
mis à profit le jour de fète du travail
pour faire du tir au fusil sur des ter-
rains proches d'un chantier. Des voisins
trouvant ce jeu dangereux avaient fait
appel à la police.

Le premier agent qui s'est présente,
a été tue d'une balle dans la tète par
le tireur qui avait gagné le troisième
étage d'un immeuble.

Un autre agent qui avait réussi à le
rejoindre, a été blessé à la téle. Il a
eu l'oeil crevé et a été défenestré. Trois
de ses collègues , ainsi qu'un civil , ont
été blessé à leur tour.

D'importantes forces dc police et dc
gendarmerie ont mis le siège devant
rimmcuble ou le forcené soutient le
siège arme d'une carabine et d'un re-
volver.

Récoltes perdues
en France

(AFP) — Dans la région de Brionde
en Hautc-Loire , le thermomètre est des-
cendu, la nuit dernière , dc moins six
à moins sept degrés.

Les récoltes fruitières dc légumes
précoces , déjà compromiscs par les ge-
lées précédentes, peuvent ètre considé-
récs comme perducs dans une propor-
tion dc 80 à 100 pour cent.

fr (AFP) — Le nouveau gouvernement
sud-coréen a décide de punir sévère-
mcn t toutes les personnes impliquées
dans le truquage des élections présiden-
t'ielles du mois do mars.

Quatre enfants tués
par reffondrement

d'un pont
(Reuter). — Dimanche, près de Viter-

be, quatre enfants, rentrant chez eux
après la messe, ont été tués par ref-
fondrement d'un pont. Quatre autres
ont été blesses. On craint qu'il n'y ait
encore d'autres petites victimes sous les
décombres.

La police pense que l'accident est dù
à un mouvement de terrain du aux
fortes pluies de ces jours derniers.

Bàgarres au IVIaroc
(AFP)  — Des échauffourées se sont

produites dimanche matin , en d i ff é r e n t s
endroits de Casablanca , à l' occasion du
défi lé  du premier mai, mettant aux pri -
ses le service d'ordre et des membres
de l'Union marocaine du travail et l'U-
nion generale des travailleurs maro-
cains. On compte une vingtaine de bles-
ses légers. D' autre part , à Tanger , une
violente bagarre a oppose , au début
de l'après-midi , les forces de l' ordre et
un groupe de traimilleurs du port , a f f i -
liés à VUMT.  Les agents ont dù faire
usage de bombes lacri/mog/ènes pour dis-
perser les manifestants parmi lesquels
il il a des blesses.

Un ministre mal
accueilli à Londres

(AFP) — Plus de 150 manifestants , la
plupar t membres du mouvement contre
l'Apartheid , ont accueilli M. Eric Louw,
ministre des a f f a i r e s  étrangères de l'A-
fr ique  du Sud , aux cris de « assassin »
à son arrivée à l' aube , dimanche matin ,
devant l'hotel de «Par/c Lane» où le mi-
nistre séjournera pendant la conférence
des premiers ministres du Common-
wealth . Les manifestants  partaient des
torches allumées mais ont été contenus
de l'autre coté de la tue par  un groupe
( '.'•ine quarantaine de policiers.

ullUUìflffll o lenlalive roiinimc
(Reuter). — Le directeur de IVOsservatore ro-

mano», le comte Giuseppe Della Torre, a adres-
se dimanche un télégramme au gouverneur de
la Californie , M. Brown, pour lui demander une
nouvelle fois la gràce de Chessman .L'organe
du vatican avait lance déjà plusieurs appels cn
faveur de Chessman ces derniers temps.

Rappelons que Chessman doit ètre exécuté
lundi 2 mai à 18 h. (heure suisse).

(AFP). — Dans la nouvelle requète présentée
samedi soir à la Cour suprème de Californie ,
les avocats de Chcssmann indiquent qu'un jour-
naliste de la revue «Argosy» a remis à l'avocat
general de l'Etat les noms de trois personnes
qui pourraient prouver que leur client ne se
trouvait pas dans le pare de Los Angeles lors-
que furent commises les agressions contre deux
femmes.

Le vrai coupable serait un certain Charles
Terranova , disparu depuis 1955, au sujet duquel
Ics défenseurs du condamné demandent l'ouver-
ture d'une enquète, ce qui devrait , selon eux ,
motiver l'octroi d'un nouveau sursis.

(AFP). — Le gouverneur de Californie , M. fm
Edmund Brown a rejeté dimanche un appel cu ^̂ f*Skfaveur de Caryl Chessman qui lui avait été ' " ^̂  *' 'lK "

Jgw
' ¦" ^

adresse en personne par trois vedettes dc Hollywood , Ics acteurs Steve Alien
et Marion Brando et l'actricc Sherlcy McLane ainsi que par deux professeurs
de l'Université de Californie,, MM. Eugène Burdick ct Richard Drinnon.

Les 2 Hémisiiières
en queiques lignes
fr (Ag.). — La greve dcs cheminots du
Tanganyka qui dui ait depuis onze se-
maines a pris fin a la suite d'un accord
entre la direction des chemins de fer
et les syndicats.
ir (Reuter)  — Le président de la Répu-
blique argentine M .  Frondizi a déclaré
dimanche , devant les deux Chambres
réunies en session commune, que le
gouvernemen t désirait lever l'état de
siège aitisi cine Velai d ' urgence dès que
possible.
fr (Ag ). — Les trois commandants occi-
dentaux de Berlin ont proteste diman-
che contre le caractèi e « militariste » de
la parade qui s'est déroulée dimanche
matin dans le secteur orientai de l'ex-
capitale allemande.
fr (AFP) — Le tribunal de Lisbonne a
condamné 10 employés de bureau d'une
firme de la capitale à des peines allant
de 14 à 27 mois de prison pour activités
politiques subversives.
Ir (RFP) — Une grève de 24 heures du
personnel des PTT a été décrétée pour
le 3 mai sur l' ensemble du territoire ita-
lien , pour appuyer les revendications
sur l' octroi de primes spéciales de
rendement.
fr (AFP) — Le general Chung II Kwon ,
ambassadeur de la Corée du Sud en
France, a été nommé ministre de la
défense nationale dans le nouveau cabi-
net sud-coréen.
fr (AFP) — Les dockers du port syrien
de Lattaquie ont refusé dimanche matin
de décharger les navires américains Mo-
rdi G ef f e r y  et Mount Ivan.
fr (AFP) — Le mouvement social ita-
lien (néo-fasciste) a décide de surseoir
à l'application de ses précédentes déci-
sions tendant à provoquer la crise des
administrations municipales démoerates-
chrétiennes de 28 villes chefs-lieux de
province.
fr (Reuter) — M. Popovitch , ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie,
est arrivé dimanche au Caire.
fr (Reuter) — Le premier ministre de
l'Inde, M. Nehru , est arrivé dimanche
à Londres où il participera dès mardi
à la conférence du Commonwealth. On
signale aussi l'arrivée dans la capitale
britannique de M. N'Krumah , premier
ministre du Ghana .
fr (Reuter) — La creation de deux nou-
veaux Etats fédéraux en Inde, ceux de
Maharashtra et de Gujerat , a été pro-
clamée samedi à minuit .  Une manifes-
tation s'est déroulée à cette occasion à
Bombay, en présence du premier mi-
nistre Nehru. Les deux nouveaux Etats
ont été séparés de l'Etat bilingue de
Bombay, forme en 1956.
fr (AFP) — La tentative révolutionnai-
re fomentée au Paraguay par plusieurs
petits commandos venus d'Argentine a
échoué définitivement , déclaren t les mi-
lieux offieiels paraguayens.
fr (Reuter) — Le roi Mahendra du Ne-
pal et la reine sont ^rrivés dimanche à
New York , où ils resteront quatre jours.
fr (AFP) — A Seoul , quelque 300 étu-
diants de l'école de théologie ont mani-
feste en organisant une « marche vers
le nord-ouest , dans le dessein d'abattre
le regime de la Corée du Nord » .
fr (AFP) — L'agence Tanyoung annon-
ce qu un incident s'est produit au cours
des cérémonies du ler mai à Tirana.
M. Vouyovitch , chargé d' affaires de
Yougoslavie a quitte en signe de pro-
testation la place qu 'il occupait à la
tribune.
fr (AFP) — La Colombie a decide de
rompre ses relations diplomatiques avec
la République Dominicaine , a annonce
samedi M. Julio C. Turbay, ministre co-
lombien des affaires étrangères.
fr (AFP) — Le ler mai anglais a été
une fois de plus marque dans tout le
pays par les traditionnels défilés de
travailleurs.




