
[a Cisiifii fiorale el les eléoduos
(Ag.). — Le dé-

partement d e s
postes et chemins
de fer a adresse
a u x  gouverne-
ments cantonaux,
de mème qu'aux
organisations é-
conomiques inté-
ressées une cir-
culaire concer-
nant un projet
d'article consti-
tutionnel sur les
installations d e
transport p a r
conduites.

Il est hors de
doute, dit cette
circulaire, que le
réseau européen
d e s  pipe-Iines,
qui se dévelop-
p e rapidement
atteindra égale-
ment notre pays
à bref délai. Il
existe déjà un
projet tendant à

jg ĝ|g||||||g|| existe déjà un
projet tendant à

prolonger le pipe-line italien de
1 Pegli (Gènes) par Chivasso, Aoste

et le tunnel routier en construc-
tion au Grand-St-Bernard , jusqu 'à
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la région de Collombey - Aigle ou
est prévue une raffinerie d'une ca-
pacité annuelle moyenne de 2 mil-
lions de tonnes de pétrole brut .

La société qui a entrepris de
construire le pipe-line est italien-
ne : c'est celle des «Oleodotti inter-
nazionali», qui est une filiale de
l'Ente nazionale idrocarburi» (ENI)
contrólée par l'Etat italien, Des de-
mandes visant à obtenir des droits
de passage en Vue de prolonger ce
pipe-line jusqu 'en Allemagne du
sud à travers les cantons de Berne
et d'Argovie sont pendantes auprès
des gouvernements cantonaux in-
téressés.

La situation explique que le be-
soin se soit fait sentir de créer une
réglementation locale des conduites
de transport.

Le projet d'article constitution-
nel a la teneur suivante :

«La législation sur les installa-
tions de transport par conduites de
combustibles ou de carburants li-
quides ou gazeux est du domaine de
la Confédération».

Les cantons et associations con-
sultées ont jusqu 'à fin juin au plus
tard pour faire connaitre leur avis.

UHI II ' , ' ,11' I Ili
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Pourquoi ne pas le dire franchement ,

le projet de la nouvelle loi des Finan-
ces n'a pas réussi à capter « plus que
tant » mon attention, et .c'est sans le
plu s léger regret que j' ai dù, pour
cause de maladie , m'abstenlr d'alter
voter.

Quelles sont en bref les raisons de
ce désintérèt ?

Tout simplement , mon expérience de
vieux contribuable m'a enseigné depuis
pa s mal de temps que chaque citoyen
est condamné à ètre « grignoté », et ,
quand je dis « grignoté » je suis poli ,
par Sa Majesté le Fise !

Ce n'est pas une nouvelle loi qui y
changera quelque chose. Et ètre mangé
à la sauté aux càpre s ou à la sauce
tornate m'importe peu.

Je suis fermement convaincu que ,
dans un proche avenir , il sera pré fé-
rable pour vivre heureux de ne rien
posseder , d'ètre au chòmage ou mème...
à l'Assistance publique.

Vous me direz en guise de consola-
tion que les sommes « ra f f l ées  » par le
f i se  permeltent aux Pouvoirs publics
de magnifiques réalisations... Eh bien,
je vous rétorquerai que la plupart d' en-
tre elles laissent indi fférent s  tour à tour
les contrlbuables de diverses catégo-
ries, et que ceux que l'on appelle vul-
galrement « les cochons de payants »
préféreralent avoir leur mot à dire , en
ce qui concerne l' emploi de leur ar-
gent.

Si le f i se  est antipathlque par dé f i -
nition, je  dois reconnaitre que ses fonc-
tionnairès , en revanche , sont en majo-
rité des personnes aimables , sympathi-
ques et polies , auxquelles on voudrait
avoir a f f a i r e  dans un « département »
moins rébarbatif .  si j' ose m'exprimer
ainsi !

E n f i n , pour en f in ir  avec ce maudit
f i se , qui . du premier janvier  au trente
et un décembre , empoisonne l' existence
de la plupart  d' entre nous , je trouvé
amer que , par principe , on mette en
doute l 'exactitude d' une déclaration
remplìe par un contribuable dont l 'hon-
nèteté f r i se  la betise... Pourquoi exiger
une signature au bas d' une déclaration
si , d' o f f i c e , Messìeurs les taxateurs dou -
tenl de sa valeur ?

Un f o  n et io mia ire m'a fa i t  un jour
l'honneur , si c'eri, est un , de me quali-
f i e r  de « contribuable modèle » .'

Cela n'a pas empèché pour autant
plusieurs de ses collègues de me tra-
casser à tort en d if f èren te s  occasions.

Avouez qu 'en fa i t  de justice...
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PROBLÈMES NATIONAUX

La réorganisation de notre armée
Nous avons énuméré, dans un précé-

dent article (1), les principes généraux
qui conduisirent M. Chaudet et les
membres de la commission de défense
nationale, au projet de réorganisation
de l'armée dont les Chambres auront
à s'occuper cet automne. Nous vou-
drions esquisser aujourd'hui le schèma
des conceptions tactiques et stratégi-
ques qui sont à la base de ce mème
projet. Le chef de notre état-major
general, le commandant de corps Anna-
sohn, dans un exposé récent, nous four-
nit toutes les indications souhaitables.

Une guerre moderne — nous n'y se-
rions vraisemblablement impliqués que
si elle est totale et generale — com-
mencerait fatalement par l'emploi mas-
sif de fusées à charge nucléaire, de
bombes atorniques voire à hydrogène.
Avant mème que nous ayons vu un seu3
ennemi à nos frontlères, nous risque-
rions d'ètre détruits, ou tout au moins
si gravement atteints que toute défense
en serait paralysée. C est donc dès au-
jourd'hui que nous avons à faire face
aux éventualités les plus graves.

Laccent de notre préparation mili-
taire doit donc étre porte tout d'abord
sur la mise en place d'une défense
anti-aérienne rapide et puissante. On
sait de quels moyens remarquables
disposent aujourd'hui les grandes ar-
mées de l'Est et de l'Ouest. Nous ne
pouvons pas courir le risque de nous
laisser détruire avant mème que nous
ayons pu esquisser un geste de défense.

La deuxième phase d'une attaque,
c'est l'irruption des formations de choc.
Elles sont nécessairement motorisées et
mécanisées ; elles peuvent frapper à la
frontière ; elles peuvent tomber du ciel.
Il en ré^ulte que nos troupes frontières
doivent ètre renforcées en effectifs et
pourvues d'un armement plus efficace
en mème temps que l'armée de campa-
gne doit ètre plus mobile, et apte à
intervenir lors mème que l'ennemi fe-
rait usage d'armes atorniques.

Défense anti-aérienne, puissance de
feu , mobilité , moyens de défense anti-
atomique : ces impératifs dominent tou-
tes les études qui sont faites aujour-
d'hui en vue de permettre à notre ar-
mée de se battre avec profit dans le
cas d'une attaque de notre territoire.

Le temps n 'est plus où la bataille se
concevait sur des fronts. Le front est
partout possible quand le parachutiste
et les troupes héliportées menacent
n 'importe quel coin de notre géogra-
phie. L articulatien de l'armée doit ètre
concue dans l'idée d interventions ex-
trèmement rapides , et dans les direc-
tions les plus diverses. Seules, nos Alpes
offrent encore des « chances » à peu
près certaines d'opérations du type tra-
ditionnel. Partout ailleurs, il faudrait
s'attendre à des actions multiples , des
types les plus divers.

Les consequences seraient l'affecta -
tion de trois divisions d'infanterie au
combat frontière et d'un corps d'armée

(1) « Feuille d'Avis » du 3 mai.

de montagne a là défense du front sud.
Le reste de l'armée, soit : trois corps

d'armée, serait affecté aux actions me-
nées sur le Plateau.

Ce Plateau, divise eh trois zones d'o-
pération, permettrait l'adopticn ' d'un
dispositif initial parant aux menaces de
l'attaque atomique et laisserait eu com-
mandant en chef une très grande liber-
té d'action. Toute solution précongue
trop rigide risquerait en effet de le pa-
ralyser puisque aussi bien notre sys-
tème nous interdit d'avoir un general
avant que la menace soit suspendue sur
nos tètes.

A ces vues d'ordre sfratégique corres-
pondent des applications techniques
dont voici les grandes lignes :

Les 'trois corps d'armée destinés à
mener d'abord la bataille sur le Pla-
teau seraient constitués chacun d'une
division mécanisée, d'une division d'in-
fanterie, d'un régiment cycliste et d'une
escadrille légère d'aviation. Le corps
d'armée de montagne serait compose de
trois divisions de montagn e. (Dont notre
br. mont. 10 devenue division à 3 régi-
ments.)

Chaque division d'infanterie posséde-
rait des moyens renforcés en artiilerie,
en défense anti-aérienne. en défense
antijchars. Quant aux divisions méca-
nisées, elles se composeraxnt de deux
régiments de chars et d' un régiment
d'infanterie motorisée.

Ne descendons pas plus loin dans
l'analyse des détails de cstte réorgani-
sation telle qu'elle nous est exposée par
notre chef de l'état-m ijor general. Il
sera toujours temps d'y revenir plus
tard si le projet est accepte.

Remarquons seulement en passant —
car ce point «uscite maintes polémiques
— qu ii n 'est plus question de cavalerie
dans une armée qui vise surtout à l'ef-
ficacité. Lus dragons se défendent à
grands coups d'éperons. Force est bien
de dire que le cheval n'a plus sa place
sur le champ de bataille moderne. On
peut le regretter. Il apportait une note
pittoresque en nos défilés... Mais la
guerre est de moins en moins pittores-
que, de plus en plus brutale.

Il faut souiigner aussi la disparition
des bataillons d'elite indépendants des
brigades de landwehr. (Le bat. 1 pour
ce qui concerne le Valais romand.) Il
fallait bien trouver les effectifs néces-
saires pour étoffer les bataillons exis-
tants appauvris par la suppression de
quatre classes d'àge de l'elite. Il n'en
reste pas moins, comme nous le disions
dans notre précédent article, que les
effectifs de l'el ite et de l'armée en gene-
ral seront sensiblement réduits du fait
que les obligations militaires du ci-
toyen prendront fin lorsqu 'il aura at-
teint ses cinquante ans.

Il nous reste a examiner le chapitre
de l'aviation, de la DCA et le problème
financier que pose ce projet de réorga-
nisation de notre armée. Ce sera la ma-
tière d'un "prochain article. Z.

(à suivre)
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Après la « bombe » qui guérif
Voici le bisturi atomique

C'est du cobalt radioactif , dit « co-
balt G0 » que l'on attend contre les
tumeurs, le plus de progrès.

Le « cobalt 60 » est en passe de dé-
tróner le radium : bien moins coli-
tene , il a une vie relativement longue
(période de cinq ans) et permet de
constituer des sources radioactives
de très grande intcnsité.

On l'obtient en irradiant par les
neutrons d'une pile du cobalt ordi-
naire. Avant de l'introduire dans la
pile, on lui donne la forme désirée
afin de ne plus lui faire subir par la
suite de transforma tions. On peut le
fabriquer ainsi sous forme de fil en
bobine qu'il suffit de couper au ci-
seau au moment de l'emploi.

On utilise parfois des sels de « co-
balt 60 » en solution dont on remplit
des sacs de caoutchouc qui sont mis,
gràce aux cavités ménagées par le
chirurgien directement en contact
avec Ics organes malades.

Le gros avantage du « cobalt 60 »
est de n'ètre absolument pas toxique:
si acc^dentcllement , il passait dans
l'organismo, il serait rapidement éli-
miné.

Il émet deux radiations gamma de
haute energie, mais la dose maxi-
mum n'est délivrée qu'en profon-
deur. C'est pourquoi il permet de
traiter les tumeurs profondes sans
danger pour la peau et les tissus
sains.

UNE « BOMBE » AU COBALT
Ì5ÓQ GRAMMES DE RADIUM

> La médecine emploie maintenant
« la bombe au cobalt 60 » où l'unite
thérapeutique est enfermée dans
deux tonnes de plomb protecteur.

Chacun de ces appareils à l'aspect
d'une bombe ayant un peu plus d'un
mètre de long et trente centimètres
de diamètre. L'épaisse carcasse de
plomb abrite .une pastille de « cobalt
60 », metal analogue au nickel et qui
a séjourné huit mois dans la pile ato-
mique canadienne de Chalk-River.

La pastille de cobalt émet des
rayons très actifs, beaucoup plus
puissants que ceux du radium qui
pénètrent donc plus profondément
dans les chairs pour détruire les cel-
lules cancéreuses sans toutefois in-
disposer-le malade. L'appareil émet-
tant des rayons gamma, doit ètre pla-
ce dans une pièce spécialement amé-
nagée dont les murs de beton ont un
mètre d'épaisseur.

II n'existe que cinq kilos de ra-
dium dans le monde. Or, à elle seule,

« la bombe au cobalt » a une puissan
ce égale à celle de 1500 à 2000 gram
mes de radium.

LE BISTOURI ATOMIQUE
Le début de l'année 1959 a vu nai-

tre le « bistouri atomique ». C'est à
l'occasion d'une lobotomie, qui fut
tentée et réussie à Upsala en Suède,
qu 'il a été utilisé pour la première
fois.

La lobotomie permet de triompher
de certaines névroses; on sectionne
les fibres nerveuses reliant les lobes
frontaux au reste du cerveau.

Avec le bistouri classique, la chose
n'est pas aisée. Les chirurgiens sué-
dois d'Upsala eurent l'idée d'utiliser
un bombardement de protons (noyaux
d'hydrogène) issus du synchro-cyclo-
tron de l'Institut Gustav Werner. Le
patient avait 55 ans. Son cas était
désespéré.

Après avoir repéré, par des radio-
graphies, la zone malade, les spécia-
listes passèrent à l'action. Les pro-
tons furent projetés de 18 points dif-
férents à la vitesse de 150.000 km.-
seconde de facon à ne détruire que
certaines cellules.

D'une salle adiacente, le chirur-
gien Lars Laksell et ses aides diri-
geàient l'opération par télécomman-
de et la surveillaient sur un écran de
télévision. Au bout de deux heures,
tout était termine. Le patient put se
lever un peu plus tard. Il déclara
alors :

— C'est meryellleux, je n'ai abso-
lument Tien senti. On peut désormais
couper dans le cerveau comme dans
un pain de beurre.

PEUT-ON GUERIR il
LES ATOMISES ? ||

Voilà donc l'atome devenu guéris- <l
seur de l'humanité. Mais va-t-on i l
pouvoir guérir les hommes qui ont I I
été victimes de l'atome ? Dans les I
centres atorniques, les accidents sont l |
rares, mais il est des réacteurs qui I I
s'emballent parfois. On a déjà vu ce-
la en Angleterre, aux Etats-Unis et
en Yougoslavie. I;

Les laboratoires atorniques d'Oak
Ridge ont mis au point la piiule I;
« A.E.F. » qui peut réduire de moitié | ;
l'intensité des radiations absorbées |;
par l'organisme humain. La piiule
dont le prix de revient est peu élevé,
serait affirme-t-on efficace pendant
dix heures en cas d'une attaque ato- ;
inique. ' I

NIC ROMANS. |l

APPEL DU PUESIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
La Croix-Rouge suisse

travaille surtout sur le
pian national. Ce sont tou-
tefois ses interventions à
l'étranger qui sont le
mieux connues, car elles
correspondent toujours à
des événements tragiques
qui émeuvent l'opinion

publique mondiale, comme la catas-
trophe d'Agadir. A ces occasions, notre
pays doit manifester sa solidarité avec
ceux qui sont éprouvés. La Croix-Rou-
ge est l'institution la mieux préparée
à organiser des secours sur le pian in-
ternational, puisqu 'il y a des sociétés
nationales de Croux-Rouge dans pres-
que tous les pays, groupées dans une
Ligue qui dispose d'organes de coordi-
nation dans lesquels on peut avoir plei-
ne confiance. Elle a maintes fois four-
ni la preuve qu 'on pouvait compter sur
elle pour des actions vastes et rapides.

Mais à cette epoque de l'année où
notre Société nationale de Croix-Rouge
et son auxiliaire l'Alliance suisse des
Samaritains organisent ensemble leur
collecte annuelle , il faut rappeler quel-
ques tàches importantes dont ces deux
institutions ont la responsabilité sur le
pian suisse : mise à disposition de per-
sonnel féminin sanitaire nécessaire à
l'armée; développement et surveillance
de la formation professionnelle des in-
firmières ; organisation de la transfu-
sion sanguine dans tout le pays; for-
mation de samaritains prèts à interve-
nir en toutes circonstances quand des
vies sont en danger.

Ces deux institutions bénévoles stric-

tement independantes de l'Etat travail-
lent pour le bien du pays en étroite
collaboration avec les autorités.

J'espère que le peuple suisse répon-
dra généreusement à leur appel.

Président de la Confédération
Max PETITPIERRE

LIRE DANS CE NUMERO
# En dernière page :

Remous à Chypre
Imporrantes décisions du Con-
seil Atlantique.

9 En rubrique valaisanne :
Grave déraillement sur le
Viège - Zermatt.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communiquf
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.



A louer a l'avenue de la Gare

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

*» /Ift Ift

HONEGGER FRÈRES
; ingenieurs-architectes ;
I 60, route de Frontenex , GENÈVE I
> i

; cherchent ;

chef de chantler-
méfreur

dessinateur
; Faire offre par écrit avec curriculum vitae <

! références et prétentions. '
4

Service ile IHetloyaye
Cerottini-Christen

SION 20, rue Porte-Neuve

I oncage

Imprégnation 1/ itrification
Parquets - Linos - Balatums, etc.

Neffoyages en fous genres

Magasin de Sierre cherche

couturière-
retoucheuse

Debutante qualifiée acceptée.

Prière de faire offres par écrit avec
prétentions sous chiffre P. 6301 S. à
Publicitas , Sion.

2 4ii m
Agence immobilière MAURICE VADI

SION

4 vitesses —

en montagne ! :f/ir . r% (^—Ji

": "rr - T ' ^WiìÈSSF^Mp-1 '̂ È . • JTT1

^̂ ^B tfe^W '1̂ '  ̂ ¦NEI pHr w "̂ ^^^^̂ ^̂ gĵ ^p̂ y,
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Partout où il y a des montagnes, la Dauphine naturellement un róle de tout premier pian dans Tous ces atouts sont réunis dans le jeu de la
Renault est à son aise ! Le puissant moteur Ics descentes. Moteur + 4 vitesses , direction , DAUPHINE i9 60, la fine fleur des voitures
Ventoux ¦— dont le Rall ye des Alpes et une freins , atouts-maitres en montagne: Ics atouts de sa classe! Fr. 6475 .-
ccntaine de courses de còte ont prouve la su- de la sécurité! Suspension à coussins pneuma- Facilités de paiement selon la nouvelle formule
périoritc — séduit tous les conducteurs ; et tiques (Brevct Grcgoire), stabilite dans Ics de credit Renault.
cela surtout depuis que , dote de 4 vitesses, il virages , sièges fonctionnels , 4 portes: les
garantit une parfaite adaptation au degré de atouts du confort! Doublé verrouillage de P£R|A[|
pente. En montagne, la direction à crcmaillcrc , sùrcte des portes arrière : l'atout de la famille ! lì LlVflU LI
precise et exempte de jeu , est un atout-maitre ; Consommation minime , robustcssc , sòlidité, Genève , 7, Bd de la Cluse, Tel. 022/ 26 1 3 40
quant aux freins surdimensionnes, ils jouent peu de réparations: les atouts de l'economie! Zurich, Ankerstr.  5, Téléphone 0 5 1/ 2 7 2 7 4 .*

SION : Gagliardi & Cie, Garage du Rhòne, tèi. (027) 2 38 48.
Charrat : J. Vanin , Garage, '(f i (026) 6 32 84 — Chippis : C. Rossier , Garage, f i  (027) 5 12 99 — Fully : M. Nicolier, Garage du Pont — Leytron :
M. Caruzzo, Garage de la Poste, ¦f i (027) 4 72 65 — Monthey : F. & G. Moret, Garage du Stand , (f i (025) 4 21 60 — Orsières : Mme Arlettaz,
Garage, f i  (026) 6 81 40 — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes, f f i  (027) 5 14 42 — St-Glngolph : W. Strub, Station-Servico B.P., '(f i (021)
6 93 35 — St-Léonard : L. Farquet , Garage Touring, (f i (027) 4 42 96 — St-Maurice : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir, f i  (025) 3 62 66 —
Verbier : A. May, Garage, f i  (026) 7 13 07 — Vernayaz : .1. Vouilloz, Garage du Salantin , (f i (026) 6 57 05 — Vouvry : J. Kòlliker , Garage de
Vouvry, f i  (025) 3 42 88.

Ses TAPIS vous séduiront

ORIENT - MOQUETTE
BERBERES - BOUCLÉS
sont mieux et moins chers...

Imm.
La Glacière
SION, Gd-Pont
(f i 2 38 58

Seul magasin spécialisé
dans la vente de tapis en Valais

 ̂ J
A vendre

pommes de terre fourragères
à prix avantageux.

W. Robert-Tissot , prod. agricoles , Sion , '¦'fi
2 24 24.

J'achète

coeriHX ef fagofc
lignures écorcées de sapin et d'épicéa ,
direct de la scierie. Paiement comptant.
Jos. Wyrsch-Burkart , Buochs (NW) (f i 041
84 53 30.

ALLEZ VOIR 
.1 »

sans tarder chez votre électricien
les nouveaux modèles de frigorifiques

S1B1E
Le 70 litres, mod. meublé, — •?«̂ c
avec casier à légumes • ¦"!"• «5<SI>a-
et
le 110 litres, splendide mod. — ZJ.CCde luxe avec éclairage ¦" « ¦ *••>•> » "

qui remplacent dorénavant

sans augmentation de prix
les aneiens 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

On demande pour la
saison d'été, Hotel du
Val d'Hcrens

deux
sommelières

cuisinière et fille de
cuisine.

(fi (027) 2 36 72.

chalet
4 à 5 pièces

altitude 1200 - 1400 m
Situation cnsoleillée.
Prix raisonnable.
Ecrire a Orcll Fussli
Annonces, Genève, si
chiffre OFA 3058 G.



é&

p*#»#-.̂ ^̂ ^̂ >̂ i#*ay»yi»y*ay<arw'»y'»FW^«yw^^̂ w-*̂ ^̂ »y,»̂ »̂ ^̂ »F̂ »'«yag'»'y^www^^»»w^  ww^^^^^  —^^-.^^w — —  .... 

SPORT-TOTO No 34 |
1. Lucerne - vainq. Zurich-Granges : une finale <

; très ouverte, avec toutes possibilités. I l x x 2 2 1 2 1 2 x x  j
2. Bruhl - Yverdon : Bruhl est très solide chez «

' lui, et s'affirmera. 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1  !
! 3. HSngg - St-Gall : les visiteurs sont plus forts ì
I 4. Locamo - Bodio : Là également, faveur de 2 2 2 2 2 2 2  x , 1 x 2 2  J

la cote aux visiteurs 2 1 2 2 2 x x 2 2 2 2 2  J
I 5. Rapid - Dietikon : une bonne occasion pour j
I les Luganais de Rapid - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  j
; 6. Baden - Bassecourt : un match très ouvert, * ;
; sans net favori 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x x  <
; 7. Concordia - Moutier : l'avantage du terrain «
'/ est un sérieux atout pour Concordia 1 1 1 1 1 x 1 1' 1 1 1 1  !

8. Délépont - Porrentruy : mème commentaire <
I que pour le match précédent l x l l x l l x l l l l  I

9. Nordstern - Wettingen : pour Nordstern, les • 1
! deux points sont à portée 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |

10. Bouj ean 34 - Bienne Bouje an : derby locai où j
; les chances sont égales 1 1 2 1 x 1 2 1 1 1 x 2  J

11. Martigny - Soleure : les valaisans continue- ;
ront leur sèrie de victoires 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <

12. Sierre - Monthey : devant son public, Sierre I
empochera l'en jeu 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1  <

13. Versoix - Etoile Carouge : rude bataille entre I
I Genevois. Tout peut se produire 1 1 2 x x x x x x l 2 x  '<¦ t
i ¦

— ——————— ~~—~—~~ *————————~~~—~~—~~~—~————— — — — - - - - - - - - - - _ ———— — — — 

Fully jun. - Gròne jun
2-0

Alors que les locaux alignaient leur for-
mation habituelle, les visiteurs se présen-
sentaient dans la formation suivante :

GRÒNE : Brutin A - Morard D., Michel-
loud A. - Michelloud M., Bruttin J., Balles-
traz J.C. - Vogel A., Grand L., Vogel C, Lar-
gey G., Largey R.C.

Si les visiteurs ont finalement perdu ils
n'ont nullement démérité car ils peuvent al-
léguer leur très jeune age.

Ce fut un match plaisant et bien arbitré
par M. Bétrlsey.

Gròne - Vétroz 1-0
La venue de Vétroz avait attiré plus de

monde que de coutume. Personne n 'aura été
dègù car le spectacle fut d'un niveau tech-
nique assez élevé. De part et d'autre on
jouait avec rapidité et une bonne concep.tion
du jeu. Si la victoire finale a souri aux lo-
caux , les visiteurs n 'ont pas démérité mais
ils n'ont pas trouvé grace devant la douce
défense locale où brille Bruttin H., plus
jeune que jamais. La ligne d'attaque for-
mée d'éléments très jeunes semblait moins
à l'aise que de coutume. Peut-ètre est-ce la
faute de l'avant centre trop personnel ?
L'entraìneur P. Allégroz peut tout de mème
esquisser un sourire de bon augure.

GRONE : Grand R. , - Bruttin H., Hugo M. -
Métral M., Granges Georges, Morard M. -
de Preux R., Devantéry M., Grand Gerald ,
Pernollet M., Bruttin A.

VÉTROZ : Formation standard.
Buts : Grand Gerald , 35e. — Arbitrage pas

assez autoritaire mais tout de mème bon.
•.- '

 ̂ 4̂. . ' - M . 4. ... L > r- ' 
¦¦-¦ - '•"' ¦**¦ >SN4¦ '. . '.' . ., J * * i ¦ ' ' I -,

Viège - Fully 3-3
Formation des équipes :
VIEGE : Wassmer Albert - Gori Ernesto,

Pfammater Ewald - Glauser Christian , Blat-
ter Josef , Pfammatter Bruno - Jungo Jean-
Pierre , Mazotti Roland , Quaranta Santino ,
Schmid German , Pfaffen Armand.

FULLY : Bender Roland - Taramarcaz An-
dré , Canon Edouard - Bender Eloi , Bozon
André , Maillard Pascal - Taramarcaz Jean ,
Malller Rodolphe , Granges Roger , Rittmann
Helmut.

Arbitre : M. Amstutz , d'Aubonne. Ter-
rain : excellent. Spectateur : 200. — Buts :
Blatter 20e, Rittmann 22e, 30e, 35e, Pfammat-
ter Ewald 70e, 85e.

Depuis la fondation du club et son as-
censlon en 2e ligue , le FC Viège passe cette
saison par une crise encore jamais vue. La
fondation d'un club à Lalden a vu le départ
de quelques-ur.s de ses meilleurs éléments.
Puis la malchance et la maladie se sont
abattues avec une rare violence sur le reste
de l'equipe. Dimanche passe, lors d'une mal-
heureuse rencontre avec un j oueur de Sion
II, l'entraìneur Mazotti Louis a été grave-
ment blessé et se trouvé toujours à l'hópital
avec une fracture du crflne. Par solidarité
envers leur frère blessé, Laurent et Josef
Mazotti se sont retirés de la compétition. Ne
disposant plus que de quelques éléments de
valeur , le capitaine Blatter a fait appel aux
j eunes et dernières resources du club. Ces
derniers ont bien travaille et ont sauvé
l'equipe de la zone dangereuse tout en fai-
sant l'affaire de Fully qui s'écarte définiti-
vement de la lanterne rouge.

Le jeu ne fut  pas de bonne facture , mais
la volonté et le cceur y étant on finit par
faire des mlracles. Le résultat correspondant
assez à la physionomie de la partie , jouée
avec une correction exemplaire et cela grace
à un bon arbitrage. Les visiteurs ont donne
le meilleur d'eux-mèmes et leur ailier droit
Rittmann est un magnifique finisseur. Chez
les locaux , Blatter a travaille beaucoup en
dlstribuant le Jeu avec brio. Par contre l'aile
gauche et le gardien en particulier ont été
faibles. M.M.

I 
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ueuxieme journée
du Tournoi scolaire
de la ville de Sion

¦%

Cette seconde journée du tournoi des
écoliers confirme le grand succès ob-
tenu lors de là reprise de cette com-
pétition enfantine.

Samedi dernier tout particulièrement,
les spectateurs qui se sont rendus à
l'Ancien Stand ont pu constater la né-
cessité pour nos jeunes gamins d'un
semblable délassement dans lequel ils
y metteht le meilleur d'eux-mèmes.
Incontestablement nos footballeurs en
herbe font de jour en jour un progrès
étonnant qui; nous en sommes persua-
dés, permettra d'ici quelques années de
trouver un joli contingent de juniors
de valeur.

Le mérite des organisateurs, des di-
recteurs de jeu et des joueur s che-
vronnés du FC Sion qui se prètent
bénévolement à une aussi belle cause
est digne d'éloges.

Si l'on fait le point après la deu-
xième journée de ce tournoi l'on cons-
tate qu'il existe un pas en avant cer-
tain depuis l'an dernier au point de
vue football. En effet, certaines équi-
pes bien conseillées par leurs managers
présentent un j eu plaisant à suivre,
.CQor^onné̂  _ f̂ att de passes préeises et
3'irMorimbràbles astuces. Torino et Lo-
comotiv Zagreb sont actuellement les
deux formations à battre et sont les
teàms à avoir enregistré deux victoi-
res consécutives.

Dynamo de Moscou, malgré une dé-
faite de justesse en ce samedi face à
Locomotiv, n 'a cependant pas dit son
dernier mot.

Sion et Young-Boys semblent affec-
tjonner tout spécialement les matches
nuls mais de cette fagon risquent fort
de se voir distancer au classement lors
des prochaines rencontres.

L'equipe de la Cité Ouvrière, formée
uniquement des gars du coin et équipée
par ses propres soins, participé au Tour-
noi sous le nom de Real de Madrid.
Malgré un classement quelconque, soit
la 6e place, elle possedè une belle for-
mation qui avec un peu plus de sù-
reté en défense risquerait de créer d'in-
téressantes surprises pour la sulte de la
compétition.

Monaco s'est magnifiquement ressai-
sit de sa défaite de la première jour-
née de 8 à 1 face à Torino et obtint
au cours de ce second jour un très
beau nul contre les Young-Boys.

Une nouvelle défaite a été enregis-
trée par la formation des frères Bar-
beris, Manchester. Celle-ci apparaìt
comme le point faible du Tournoi et
un petit renfort serait le bien venu au
sein de cette sympathique équipe.

La seconde journée du tournoi a
donne les résultats suivants :

Dynamo-Moscou - Locomotiv Zagreb
2-3 ; Manchester City - Torino 0-6 ; Sion
- Real Madrid 3-3; Monaco - Young-
Boys 2-2.

Le classement actuel est le suivant :
J G N P g-a P

1. Torino 2 2 — — 14- 1 4
2. Locomotiv 2 2 — — 14- 2 4
3. Dynamo 2 1 — 1 5 -3  2
4. Sion 2 — 2 — 8 - 8  2
5. Young-Boys 2 — 2 — 7 - 7  2
6. Real 2 — 1 1 3 - 6  1
7. Monaco 2 — 1  1 3-10 1
8. Manchester 2 — — 2 0-17 0

Programme
des p ri nei pales
manifestations
du mois de mai

2- 5 : Tour d'Allemagne cycliste.
2-15 : Tour d'Espagne cycliste.
2-16 : Course cycliste de la Paix (Pra-

gue-Varsovie-Berlin).
3-7 : ehampionnats d'Europe de poids

et haltères à Milan.
4 : Demi-finale de là Coupé de Suisse

de football (match de barrage) Zurich-
Granges, à Berne.

5 : Demi-finale de la Coupé des cham-
pions européens (match retour) Glas-
gow Rangers-Eintracht Francfort.

5-8 : Championnat d'Europe de billard à
la bande à Barcelone.

7-8 : Week-end cycliste des Arden-
nes (Flèche wallonne et Liège-Bas-
togne-Liège).

7-8 : Championnat suisse d'escrime au
sabre à Baden.

7-15 : Championnat du monde de rink-
hockey à Madrid.

8 : Finale de la Coupé de Suisse de foot-
ball à Berne (Lucerne contre vain-
queur de Zurich-Granges).

8 : Match international de football Por-
tugal-Yougoslavie (Coupé d'Europe
des Nations, quart de finale, match
aller) .

8 : Championnat de Zurich cycliste.
12-15 : Tour de Romandie cycliste.'
13 : Match international de boxe ama-

teurs Suisse-Finlande à Bàie.
15 : Match international de boxe ama-

teurs Suisse-Finlande à Sion.
15 : ehampionnats suisses de canoe en

descente de rivière sportive à Genève,
sur l'Arve.

17-28 : ehampionnats internationaux de
France de tennis à Paris.

18 : Match international de football
Suisse-Hollande à Zurich.

18 : Match international de football
Hollande B-Suisse B à Tilburg.

18 : Finale de la Coupé des champions
européens de football à Glasgow (Réal
Madrid contre Eintracht Francfort ou
Glasgow Rangers).

19-31 : Tour d'Italie cycliste.
20 : Championnat du monde de boxe des

poitìs coq Joe Becèrra-Kenji Yonefcura
à Tokio.. ;• • -' ./

21 : Match international de football RpuL
rhanie-TchécosIqvaquie (Coupé d'Eu-
rope des Nations, ;quart' de finale,
match aller).. '¦ ¦.

21 : Course eyelisté Gèneve-Martigny.
21-22 : Courses et concours hippiques de

Morges.
22 : Match international de football You-

goslavie-Portugal (Coupé d'Europe des
Nations, quart de finale, match re-
tour).

22 : .Match international de handball.
AutriChe-Sùisse à Brégenz.

22 : Match international de course à pied
Allemagne - Suisse - Autriche - Hol-
lande à Gronau.

25 : Début du tournoi international de
football de New-York.

27 : Championnat du monde de boxe
des poids welters Don Jordan-Benny
Paret à Las Vegas.

28 : Championnat suisse d'escrime à l'é-
pée par équipes à Bàie.

28-29 : Match international de gymnas-
tique Suisse-Italie à Montreux.

29 : Course cycliste Berne-Genève.
29'; Match international de football

URSS-Espagne (Coupé d'Europe des
Nations, quart de finale, match aller) .

29 : Match international de football
Tchécolovaquie - Roumanie (Coupé
d'Europe des Nations, quart de finale,
match retour).

29 : Match international de handball
Hollande-Suisse en Hollande.

29 : Courses hippiques de Morges.
29 : Grand Prix automobile de Monaco.
30 : Grand Prix automobile des 500 mil-
les d'Indianapolis.
31 : Début du Critèrium cycliste du Dau-

phiné Libere.

Evolène - Baar-Nendaz
9-0

Terrain très bon.
Arbitrage : M. Marce1! Page, Sion,

parfait.
Buts : première mi-temps, Ile minute

Maitre, 14e Pralong II, 25e Truffer , 34e
Piatti ; deuxième ml-temps, 9e Truffer,
12e Truffer, 20e Piatti, 21e Truffer, 44e
Piatti.

Immédiatement après le coup d'envoi,
Evolène prend la direction des opéra-
tions. Malgré de jolies combinaisons,
son jeu régulier, ses attaques rapides,
Baar n^rrive pas à marquer un point
contre Evolène, qui se trouvé dans une
forme magnifique.

Succès italien et esnaunol
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Le Tour d'Allemagne
Le programme de la 5e étape du Tour

d'Allemagne prévoyait deux tronconB,
un premier à disputer en ligne sur un
parcours de 175 km entre Hanau et
Ludwigshafen et un second en cireuit
à Ludwigshafen sur une distance . de
54 km.

Le premier secteur a été couvert de
manière absolument ealme, de sorte que
le peloton se presenta au- sprint à l'ar-
rivée, où ITtalien Fantini l'ernporta de-
vant le champion du monde tìe pour-
suite amateur Rudi Altig, après un
emballage assez tumultueiix et quii ren-
dre nécessaire l'expertise, par les com-
missaires, d'un film pris par la téle-
vision.

Classement. de cette première demi-
étape Hanau-Lutìwlgshafen (175 km) :
1. Fantini (It) 4 h. 15' ; 2. R. Altig (Al) ;
3. Jaroszewicz (Al) ; 4. Plankaert (Be) ;
5. W. Altig (Al) ; 6. H.' Denys (Be), puis
tout le peloton , avec les Suisses H.
Graf , Ruegg, Schaeppi et Hollenstein,
dans le mème temps.

Le circuit projeté dut etre arrèté
avant la mi-course en raison des con-
ditions inrégulières dans lesquelles il
se déroulait et.il fut purement et sim-
plement annulé. Le parcours de 1600 m
à l'intérieur de Ludwigshafen qui avait
été envisagé n'ayant pu ètre utilisé à
cause d'une interdietion de police sur-
venue au tout dernier moment. Les or-
ganisateurs tentèrent de trouver une
autre solution, mais le trace sur lequel
ils firent disputer leur critèrium était
en 'Si mauvais état que lors de l'arrèt
de l'épreuve ì 33 des 43 concurrents
avaient été victimes de erevaisons ou
de chutes...

Le classement general, à l'issue de
cette 5e étape dont l'influenoe sera pra-
tiquement nulle sur le Tour d'Allema-
gne, est le suivant :
¦ 1. Geldermans (Hol) 26 h. 42' 23 ' ; 2.
Plankaert (Be) 26 , h. 44' Ì3" ; 3. Bugdahl
(Al) 26 h. 44' 43" ; 4. Wolfshohl (Al) 26
h. 44' 54" ; 5. van der Steen (Hol) 26 h.
45' 38" ; 6. de Haan (Hol) 26 h. 49" 23" ;
7. W. van Est (Hol) 26 h. 50' 41" ; 8. Ker-
steri (Hol) 26 h. 51' 04" ; 9. Junkermann
(ÀI) ; 10: Àltweck (ÀI) mème temps ; 11.
Schepèns (Be) 26 h. 54' 55" ; 12. Vergoos-
sen-(Bé); 26 h. 55* 40". — Puis : 18. H.
Graf (S) 27 ,h. 08' 33" ; 20. Ruegg (S) 27
hV10' 36" ;.36.:Sohaeopi '(S) 27 h. 17'. 01" ;
40. Hollenstein (S) 2fh. 22' 02".

'¦;¦ : Le tour d'Espagne
Antonio Gomez del Moral a remporte

au sprint, devant le Belge de Oabooter,
la 5e étape du Tour d'Espagne, Orense-
Zamora, qui a été marquée par une
chevauchée de Bahamontes soditaire de
200 km. Aucun changement notable n'a
cependant été enregistré au classement
general. :-

'¦''¦ Les 73 concurr^rjts ont quitte Orense
le matin, en rarsóh de la longueur de
l'étape, et, après une première attaque
taneée par le Belge Desmet, Bahamontes
prenait le large dans les premières ram-
pes du col d'Allariz, fractionné en deux
troncons. Le vainqueur du tour de Fran-
ce aocenbuiait rapidement son avance
et, au 20e km, il précédait de 1' 20" Mo-
ser, Perez Frances et Gomez del Moral.
Le peloton était à 1' 35".

A mi-col, Bahamontes avait porte
son avance à 2' et, au sommet, il passait
avec le méme éoart, préeédant Karma-
ny qui était sorti du peloton, puis Pe-
rez, Moser et le Francais Mattio, que le
reste du tot ne suivait qu'à quelques
'secondes. Dès lors, Bahamontes all'alt
accentuer son avance car le peloton ne
forcalt guère sous un soleil assez chaud.
Au 150e km, l'Espagnol comptait 9 mi-
nutes d'avance.

PTT I-Air-Boys II 4-0
Pour leur premier match comptant pour

le championnat corporati!, aviateurs et pos-
tiers-téléphonistes se rencontraient au ter-
rain de l'Ancien Stand, samedi, dès 17 heu-
res. L'arbitrage de cette rencontre apparte-
nait à M. Marcel . Page, qui fonctionna à la
satisfaction generale. L'equipe des PTT,
composée de » quelques excellents éléments
dignes de jouer en championnat suisse dans
des équipes de deuxième ligue, fut d'une
supériorité manifeste tout au long de la
partie et l'equipe d'Air-Boys devait avoir
laisse ses « ailes » en révision tellement elle
nous parut lente et incapable d'organiser
quelques descentes. Les PTT eurent ainsi
la partie très facile et le meilleur joueur
sur le terrain , Marcel Pralong, n'eut aucune
peine à enlever, dès le début, tout espoir
de vaincre à son adversaire. La mi-temps
fut sifflée alors que le score était déjà de
trois buts à zèro , si bien qu 'en seconde mi-
temps les belles phases furent plus nom-
breuses , les PTT n'ayant plus aucune sur-
prise à craindre. Ajoutons que le ballon
du match était offert par l'entreprise Guex-
Joris à laquelle nous adressons nos meil-
leurs remerciements pour son geste, appré-
clé par les téléphonistes spécialement , puis-
qu 'ils en deviennent les heureux proprié-
taires.
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Il fallut attendre le ravitaillement
de Puebla tìe Sanabria (km 174) pour
voir enfin Qe peloton reagir, accélérer
et, bientòt, l'avance de « l'algle de To-
lède » tombait à 5' 30". Au 216e km, le
Francais Abate se détachait du gros de
la troupe et rejoignait Bahamontes
après une poursuite de 27 km. Mais, du
peloton, étaient sortis entre-temps San
Emeterio, Moser, Anastasi, Morales,
Desmet, Segu et Cruz, qui rattrapaient
les deux leaders avant que le regroupe-
ment ne devienne general, à 40 km de
Tarrivée.

Les attaques se succédaient alorS,
mais l'échappée decisive n 'était lancée
qu'à 25 km du but par Gomez del Moral,
Mas, Segu, Oampillo, Galdeano et Mo-
reno, auxquels venaient se joindre de
Cabootor, Berrendero et Messelis. Le
peloton était à 30". Gomez del Moral
pénétrait en tète sur la piste en cen-
drée du stade de Zamora et, malgré une
attaque du Belge de Cabooter, l'Espa-
gnol remportait de peu le sprint (l'exa-
men de la photo étant nécessaire pour
départager les deux hommes). Antonio
Banutia , demeure dans le peloton , se
voyait ravir la première place par son
compatriote Galdeano.

Classement de la 5e étape Orense-
Zamora (287 km) : 1. Gomez del Moral
(Esp) 8 h. 37' 02" ; 2. de Cabooter (Be)
méme temps ; 3. Mas (Esp) 8 h. 37' 03" ;
4. Campillo (Esp) 8 h. 37' 04" ; 5. Segu
(Esp) 8 h. 37' 06" ; 6. Galdeano (Esp) 8 h.
37' 07 ' ; 7. Moreno (Esp) 8 h. 37' 09" ; 8.
Berrendero (Esp) 8 h. 37' 11" ; 9. Mes-
selis (Be) 8 h. 37' 22" ; 10. Guarguaglini
(It) 8 h. 37' 28".
¦ Classement general : 1. Galdeano
(Esp) 23 h. 10' 08" ; 2. Barrutia (Esp)
23 h. 10' 11" ; 3. Manzaneque (Esp) 23 h.
10' 20" ; 4. Christian (Aut) 23 h. 12' 06" ;
5. Mas (Esp) 23 h. 12' 31" ; 6. Aure (Fr)
23 h. 13' 35" ; 7. Escola (Esp) 23 h. 17'
56" ; 8. Guarguaglini (It) 23 h. 18' 14" ;
9. Rarmany (Esp) 23 h. 18' 25" ; 10. Cam-
pillo (Esp) 23 h. 18' 26 '.

• FOOTBALL

EVIlddlesbrough - Suisse B
à Genève

Leur championnat étant termine, les
équipes anglaises des deux premières
divisions profitent, comme chaque an-
née, d'effectuer un déplacement sur le
continent et, cette fois, plusieurs d'en-
tre elles viendront en Suisse.

Le coach de l'equipe nationale helvé-
tique, Karl Rappan , a saisi l'occasion
pour conclure avec Middlesbrough, qui
a termine cinquième du championnat de
2e division , un match d'entrainement
pour la sélection de Suisse B. Cette
rencontre aura lieu le 10 mai, en noc-
turne, à Genève, Middlesbrough jouant
trois jours."plus tòt (samedi prochain) à
Bienne. Ce club comprend notamment
dans ses rangs des internationaux écos-
sais et gallois,, tei Clough, le meilleur
marqueur de la saison en ligue d'Àn-
gleterre.

Voici les matches amicaux prévus
avec des équipes anglaises :

7 mai : Bàie - Sheffield United , Grass-
hoppers - Arsenal, Winterthour - Sun-
derland et Bienne - Middlesbrough. —
10 mai : sélection Suisse B - Middles-
brough à Genove . — 11 mai : Zurich -
Cardiff City et Lucerne - Sheffield Uni-
ted.

Suésse - Hambourg 1-2
En présence de 18 000 spectateurs ,

dont un grand nombre venus d'Alle-
magne, l'equipe nationale suisse a dis-
pute, mard i soir, au stade de St-Jac-
ques, à Bàie, un match d'entrainement
en vue de la. rencontre qui doit l'oppo-
ser à la Hollande, le 18 mai, à Zurich.

L'equipe championne de la ligue nord
d'Allemagne, SV Hambourg, a fait hon-
neur à sa réputation et s'est révélée un
excellent sparring-partner pour la sé-
lection helvétique. Le match a été très
anime, les mouvements offensifs se suc-
cédant de part et d'autre avec de mul-
tiples renversements de situations.

Sous la direction de l'arbitre bàlois
Karl Keller, les équipes se sont présen-
tées dans les formations suivantes :

Suisse A : Schneider; Kernen, Schnei-
ter; Beani , Meier, Grobéty; Frigerio,
Vonlanthen , Huegi 2, Allemann, Balla-
man.

SV Hambourg : Chadly; Meinke, Krug;
Werner , Wulf , Dieter, Séeler; Neissner,
Dehn, Uwe, Seeler, Stuermer, Doerfel .

Dès le début , la partie se déroula à
une allure endiablée.

Les Suisses bénéficièrent tres rapi-
dement de deux corners, tandis que de
l'autre coté l'inter gauche Stuermer ti-
rait deux fois contre l'un des montants
de la cage défendue par Schneider. A la

»19e min., Uwe Seeler donna l'avantage
aux Allemands, à la suite d'un coup de
coin. Douze minutes plus tard , Huegi
remit les équipes à égalité à la suite
d'une belle action personnelle. Jusqu 'au
repos, les Suisses dirigèrent dès lors
les opérations, mais sans résultat con-
cret.

Le début de la reprise, comme celui
de la première mi-temps, fut fertile en
actions passionnantes. Ansermet, qui
avait remplacé Schneider dans les buts
helvétiques, eut tòt fait de se mettre
en évidence sur des tirs percutants d'un
Seeler. Il ne put empècher cependant
Neissner , utilisant un ricochet. de mar-
quer un deuxième but pour Hambourg
à la 52e minute.

Match amicai , à Neuchatel : equipe
combinée Cantonal-Bienne - Atletico
Montevideo , 4-2 (1-2).
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Voici une nouvelle qui fera plaisir à bien des ménagères : le café instantanó
NESCAFÉ est maintenant en vente aussi en boìte de 100 g, et ceci dans ses
trois qualités : standard, «goùt espresso - et décaféiné. Songez l Cette nouvelle
boTte de NESCAFÉ vous donnera chaque jour deux tasses de bon café
pendant un mois entier I

a90 980 io90

au iwm cti> oa aie.

NESCAFÉ standard Fr. 6.30
NESCAFÉ N° 37 «goùt espresso » Fr. 6.50
NESCAFÉ sans caféine Fr. 6.90

C'est une spécialité Chirat !

Maison de vins de la place de Sion ven-
On cherche pour Sierre drait

bon chauffeur émiefteuse
de camion. parfait état de marche.
Offres écrites à Publicitas, Sion , sous chif- Conditions à discuter
fre P 6357 S Ecrire sous chiffre P. 6356 S., a Publicitas,

Sion.

A louer à Sion bon

café-restaurant
Bonne clientèle ouvrière.
Ecrire tout de suite sous chiffre P. 6364 S.
à Publicitas , Sion.

Employé de bureau
Monsieur capable, sérieux , d'env. 25-30
ans , libre tout de suite, est demande pour
remplacement de 4-5 mois dans bureau ,
environs de Sion.
Offres écrites avec références sérieuses
sous chiffre P. 6354 S., à Publicitas, Sion. *S$m 6ur,eaif 3tì C'éme civil 3 Sion cHercfaeaij dti fiénltì cìyil 3 Sion chercE* UT

M f » ajeune mgemeuc f- wm.
"*¦— . technicien rifil il iDKW 3-6, coupé 1957 dessinateurs
43 000 km , comme neuve, couleur jaune- Activité variée, travail indépendant, semai-
bianche, intérieur cuir vert , nombreux ac- ne de 5 jours.
cessoires, facilités de paiement , échange
possible. Faire offres par écrit avec prétentions de

salaire et références sous chiffre P. 6359 S.
(f i 2 28 39, Sion. ' à Publicitas, Sion.

Wà̂ f̂ Uìm

Le frigo de luxe m̂mmk
a partir de Fr /O"*

lortant du ~*~ 4fl

boa magasin spécialisé

Démonstration chez

Electrovai S.A.
M. FAUTH

Rue de la Dixenee
SION - <fi 2 11 34

Cherche

petit chalet
ou appartement meu-
blé, sans confort , du
18 juin au 31 juillet, 3
personnes.
Offres avec prix sous
chiffre B 123311 X a
Publicitas, Genève.

Jeune
sommelière

sérieuse et sachant tra-
vailler est cherchée de
suite.
Café Ecole de Chimie,
Micheli du Crest 4, Ge-
nève.

Machiniste
de chantier

ayant permis de con-
duire (appelé égale-
ment à conduire une
jeep) est demande par
entreprise Stuag S.A.,
avenue de Tourbillon
40, Sion.

On cherche

2 filles
d'office

ainsi qu'une

sommelière
Entrée 15 mai.
(f i (027) 2 18 92.

A vendre

tracteur
Basco

Prix intéressant.
(f i (041) 81 62 12.

On cherche

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite.
S'adresser : Quincaille-
rie LORENZ, Sion.

Nous cherchons un

laveur
graisseur.

S'adr. Garage Hediger ,
Sion.

A vendre de particulier

Opel Caravan
(f i (027) 5 15 77.

A vendre dans la ré
gion Hérémence - Di
xence

chalet
avec terrain , bien situé
alt. 1500 m. En bordure
de route.
Ecrire sous chiffre P.
20487 S., à Publicitas,
Sion.

èm mercreeti
Blue-jeans i

pour garcons
en grisette retrécie

couture couleur

gr. 4 à 16 ans

4-6 8-10 12-16

SION

Avec bons Avanfi

Un excellent vinaigre 
 ̂ 4Q

très aromatique |
pour tous usages I ¦ >. „,„



Les jeunes ménagères
de Gròne

en excursion
«Les voyages forment la jeunesse»

dit un sage agade. Nos ménagères s'en
seront certainement inspirées en fixant
l'itinéraire de la promenade de fin d'an-
née.

Elles étaient une trentaine entourant
leur guide, le Rd Pére capucin Tar-
cisse, formant ainsi . un groupe bien
sympathique.

Le car devait vite se transformer en
salle de fète lorsqu 'on fut hors du vil-
lage. Nos jeunes ménagères qui s'oc-
cupent aussi de musique (et non uni-
quement d'instruments de cuisine) s'é-
taient judicieusement pourvues d'un
accordéon.

Après une première halte à Coppex où
elles assistèrent à la messe on arriva
en vue de Genève. Cette ville allait
livrer à leur curiosité intellectuelle une
grande partie de son charme. Le Pa-
lais des Nations retint tout d'abord leur
attention. Puis ce fut l'aéroport de Coin-
trin où un diner succulent les attendait.
Elles allèrent ensuite faire la sieste sur
les bancs du Jardin anglais.

Nous allons les laisser poursuivre
seules leurs pérégrinations à travers la
ville de Calvin pour les rejoindre sur
la còte frangaise sur le chemin du re-
tour. Mais tout près se trouvait déjà
le terme du voyage.

Nous pouvons ètre certains que nos
ménagères de Granges et de Gróne
garderont. toutes un bon souvenir de
cette promenade qui les réunissait pour
la dernière fois. Elles vont désormais
se séparer pour la vie. A toutes nous
souhaitons que la chance les accompa-
gne.

Nous profitons de la mème occasion
pour remercier le P. Tarcisse qui a bien
voulu les accompagner. Nous remercions
également les Sceurs qui se sont dé-
vouées avec générosité tout au long de
l'année pour inculquer à nos elèves les
principes de l'art culinaire.

Une passagere blessée
MONTHEY. — Sur la route canto-

nale, à la sortie de la localité, coté
Collombey, une violente collision s'est
produite entre un camion d'une entre-
prise de transports de l'endroit, qui
débouchait d'un carrefour, et une vol-
ture genevoise conduite par M. Mario
Pastori , fondeur d'art à Carouge, lequel
était accompagne de son épouse. La
collision fut d'une extrème violence. Le
coté droit de la voiture fut arraché.
Mme Pastori a été blessée à la tète et
aux genoux. Elle a été ramenée à Ge-
nève par un automobiliste de passage.

Les dégàts matériels se montent à
plusieurs milliers de francs. La police
a procède aux constatations d'usage. '

Un ancien garde
pontificai

fait une chute
MONTHEY — M . Emile Donnet-Mon -

nay, retraite de la Garde pontificale ,
domicilié à Choex, au-dessus de Mon-
they, a fa i t  une douloureuse chute au
sol alors qu 'il était juch é sur une échel-
le. Il a été hospitaiis é à Monthey . Il
s o u f f r e  de fractures de còtes.

Pour la fète des mères !
GRAND CHOIX EN PULLOVERS, /^^OOr\ m a  I 9 m VoBLOUSES, 
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« Ce n 'est pas qu 'Allegra me déplaise

personnellement. Elle ressemble à beau-
coup d'autres jeunes filles : jo lie, douce
et superficielle. Elle rendra un homme
heureux , un homme aux besoins limi-
tés, un homme qui ressemble à beaucoup
d'autres et ne demande pas grand-chose
a autrui , mais s'intègre à des clubs, se
lie avec Pierre et Paul , à des tas d'amis,
et ne lit pas de livres ; un homme qui
n'aime que la musique légère — à sup-
poser qu 'il aime la musique en general
— un homme qui va au cinéma le same-
di soir et choisit des films de cow-boys.
Il sera heureux avec Allegra et ce sera
réciproque et ils s'entendront bien parce
qu 'une coupé d'amour remplit leur coeur ,
et ils se suffiront mutuellement. Mais
toi , Rennie , une coupé d'amour ne te
suffira pas. Il te faut une source vive
et intarrissable. Il te faut , mon fils , une
femme au cceur profond , au cceur de-
bordane Lorsque tu l'auras trouvée,
ciois-moi , je ne t'attendrai plus, tard
dans la nuit , quelle que soit l'heure de
ton retour. Mon àme sera en paix.

— Tu ne connais pas Allegra , dit-il.
— Une mère connait toujours la jeu-

ne fille que son fils aime. »
Je n'avais jamais eu. ni formule , une

Le Festival de Musique
de Granges

Le village de Granges se prépare à
recevoir dignement les 800 musiciens de
la Fédération des districts de Sierre et
de Loèche, et le nombreux public qui
ne manquera pas d'accourir. La mani-
festation s'ouvre déjà le samedi 7 cou-
rant, à 20 heures. Ce sera d'abord le
concert de l'Harmonie de Sion, dont la
renommée n'est plus à faire. Les ama-
teurs de belle musique seront servis.
Après l'harmonie pour donner satisfac-
tion à un désir des jeunes, un grand
Orchestre de Jazz , le New Orléans Jazz
Band se produira dans sa spécialité.
Pour tous ceux qui n 'ont entendu de
concerts de jazz qu'à la radio, une oc-
casion unique est offerte d'assister à
un concert réel, et d'en apprécier toute
la vie.

Rendez-vous donc dès samedi à 20
heures, à la Cantine de Fète, à Granges.

Inutile de décrire la manifestation
du dimanche, dont le déroulement est
connu, sauf que Granges se prète d'une
manière toute speciale à ce genre de
festivité avec cortège, etc.

Granges vous souhaité à tous la bien-
venue.

•k EVOLÈNE. — Les enfants de la com-
mune, plus de 50, se rendront jeudi en
promenade à Longeborgne où la messe
sera célébrée par M. le Rd cure d'Evo-
Iène.

Pèlerinage à Lourdes
M. P. Jean, directeur, rappelie que

le matériel du pèlerinage vient d'ètre
expédié. Il comprend l'insigne, le ma-
nuel, l'horaire, le billet suisse, la
carte de participation et la carte de
pension. Les pèlerins qui ne l'ont pas
recu personnellement doivent en
prendre livraison à la cure de leur
paroisse, immédiatement. Les expli-
cations, concernant la neuvaine pre-
paratole au pèlerinage se trouvé à
la page 20 du manuel.

ÌX SIERRE. — On a enseveli, hier, M.
Francois Joss, horticulteur et commer-
gant , bien connu et très estimé dans
toute la région.

Le temps de l'espérance
Détente internationale... prochaine

conférenee au sommet... saison des
fleurs... nous vivons réellement le temps
de l'espérance, et nous serions mal ins-
pirés de le bouder.

D'ailleurs, le pessimisme n'engendre
que des défa ites tandis que l'optimisme,
à plus ou moins longue échéance, est
payant. ;

De multiples gagnants de la « Loterie
Romande » en ont fait l'expérience et
les gens qui prendront des billets pour
la trancile du 7 mai prochain , feront
un bon placement d'argent.

ris sont sùrs de venir en aide aux
sociétés de bienfaisance et d'utilité pu-
blique que soutient l'institution et ils
risquent d'enlever un des gros lots de
Fr. 100 000.— et 50 000.— ou alors un
des nombreux autres lots intéressants
qui sont mis en compétition.

Miser sur l'espoir, c'est miser sur la
chance !

a

traditi! de l'américain
par loia Iranec

pensee pareille jusqu alors, mais elle
m'était venue subitement, cette vérité,
transmise jusqu 'à moi par des généra-
tions de femmes.

« Allegra dit que tu es jalouse, rétor-
qua Rennie.

— Parce qu'elle sait bien qu'elle n 'est
pas celle que tu dois aimer, et elle
n 'ignore pas que je le sais également. »

Une profonde amertume menagait nos
relations et je reculai au bord de l'abì-
me. Je ne voulais pas l'entendre pro-
noncer des paroles qui nous y précipite-
raient tous deux. Je ne voulais pas l'en-
tendre dire qu 'il préférait s'en aller par-
ce que je ne le comprends pas. J'appelai
Gerald à mon aide et je tentai de parler
calmement.

« Si je tiens tellement à ce que tu ai-
mes une femme capable de te rendre
vraiment ton amour , je pense que c'est
à cause du grand bonheur que j' ai con-
nu avec ton pére. Du moment où je l'ai
vu, j'ai su qu 'il m'appartenait. Je n'ai
jamais aimé un autre homme, ni lui une
autre femme avant moi. Je sais que c'est
une attitude démodée. Il paraìt que.
maintenant , il est très bien porte de
faire ses expériences en amour et que
le nombre d'expérience importe peu

FAOIEIJX UERAILLEMElW
SUR LE MEGE - ZERMATT

De la bonne musique
à Montana

MONTANA. — La salle du Sana-
torium Bellevue était trop petite pour
accueillir les nombreux amis de la So-
ciété de Musique, l'Echo des Bois de
Montana-Crans.

A 20 h. 30, la soirée debuta par un
concert qui ne s'oubliera pas de si vite.
Sous l'experte direction de M. Joseph
Clivaz, cet ensemble nous montra de
réelles qualités. Soulignons, que de nom-
breux jeunes éléments entourent la
vieille garde d'autrefois. L'école de sol-
fège, instaurée il y a quelques mois,
a vraiment porte ses fruits, puisque la
société pourra compter pour le prochain
festival de Granges, sur un effectif
de 36 musiciens. C'est un très beau ré-
sultat pour une station et il convient
d'en féliciter les heureux initiateurs.

Comme d'habitude, la seconde partie
du programme fut réservée au théàtre.
Toujours aussi serviable, le cercle de
Chermignon nous presenta deux Comé-
dies qui furent vivement applaudies.
Une soirée que les absents n'auraient
pas dù manquer, car il faut soutenir
et encourager une telle société qui rend
à notre station de nombreux services.

Il va sans dire qu'une telle soirée ne
se termine pas de cette fagon et tout
le monde se retrouva au Café du Centre
pour arroser dignement le succès obtenu.

Ca.

Un ouvrier
gravement brulé

CHIPPIS. — Un employé des usines
AIAG, M. Victor Guntern, de Sierre,
19 ans, a recu une décharge électrique.
Il a été transporté à l'hópital de Sierre
avec de graves brùlures aux deux bras.

Un enfant se jette
contre une voiture

LA SOUSTE. — Le petit Andenmat-
ten, 4 ans, fils d'un facteur de la loca-
nte, s'est jeté contre l'auto de M. Adol-
phe Borer, representant à Brigue. Il
souffre d'une commotion et de nom-
breuses contusions.

• Un mécanicien blessé • Importante dégàts # Trafic
assure par transbordentent © Les équipes déMaàeni

Hier après-midi, vers 14 h. 40, deux trains de marchandises de la ligne
Viège - Zermatt sont entrés en collision entre Herbriggen et Saint-Nicolas, juste
à la sortie de cette dernière gare. Les dégàts sont très importants. M. Jean Triaca,
l'un des mécaniciens, grison d'origine, souffre de blessures au visage.

Le trafic est maintenu par transbordement. Les retards occasionhés sont de
30 à 50 minutes pour les deux directions.

Tout a été mis en oeuvre pour rétablir la circulation. Les équipes de se-
cours ont travaille toute la nuit.

Une enquète a été ouverte pour déceler les causes de ce déraillement et
en établir les responsabilités.

On nous assurait, cette nuit, que le trafic reprendrait normalement dans la
matinée.

Une habile enquète
de la Sùreté valaisanne

aboutit
MONTHEY — III y a un peu plus

d'une semaine, des malfalteurs avaient
enlevé un distributeur automatique sls
à proximité de la gare de Monthey.
Vide de son contenu, le distributeur
avait été retrouvé dans un Ifossé. Après
une habile enquète, la sùreté cantonale
est parvenue à Identifier les auteurs de
ce méfalt. Il s 'agit de jeunes gens de
la localité qui auront à répondre de
leurs actes par-devant la justice.

Grave chute d'un cycliste
NATERS. — M. Italo Resicini, ou-

vrier à la maison de peinture Ignace
Muller, est tombe avec son vélo en se
rendant à son travail. II a été transpor-
té à l'Hòpital de Brigue, souffrant d'une
forte commotion cerebrale et de blessu-
res à la téle.

Un pied écrasé
SIERRE. — M. Rinaldo Massetto, 20

ans, d'origine italienne, employé à la
maison Métrailler -Berclaz, a regu une
barre de fer sur le pied gauche qui a été
écrasé. Il a été admis à la clinique
Beausite.

Accident de travail
SIERRE — M. Angells Agostino, 23

ans, employé à l' entreprise de peintu-
re Paul Melchtry, s'est blessé à une
jambe pendan t son travail. Il a été con-
duit d'urgence à la clinique Beau-Site.

EN VUE DE «L'EXODE» VERS LE SUD !
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Les travaux de déblalement se poursuiven t sur toutes les routes de nos cols , afin
d' ouvrir les chemins du soleil et du Sud. Des machines modernes sont utilisées
qui permettent d' e f fec tuer  ces nettoyages d' avant-saison avec rapidité. Ainsi des
jours précieux sont gagnés et les touristes , ainsi que l'economie generale du pays ,
apprécient cette avance qui aujourd'hui déjà perme t à chacun d' atteindre le lieu

de son séjour dans les meilleures conditions.

avant qu 'on se fixe finalement. Cela doit
étre bon pour les gens superficiels. Mais
pas pour ceux qui ont le coeur profond.
Ceux-là sont rares. Ton pére et moi en
faisons partie. Notre amour était d'au-
tant plus complet que ce que nous avons
échange était neuf et point galvaudé au-
paravant. Je t'assure que c'est vrai. »

Comme je me félicite maintenant de
ne lui avoir jamais montre la lettre en-
fermée dans mon tiroir ! Quelle que soit
la signification de cette lettre, je sais
que je lui dis la vérité. Je sais que Ge-
rald n 'aime encore que moi. Mais Ren-
nie ne peut pas le savoir. Il ne le saura
pas avant longtemps, et encore : à la
seule condition de trouver sa vraie com-
pagne.

Rennie eut .une phrase cruelle.
« Comment se fait-il alors que mon

pére ne t'écrive jamais ?
— Il n'y a là rien d'extraordinaire.

Il sait que je doute pas de son amour,
et il ne doute pas du mien. S'il n 'écrit
pas, c'est qu 'il a une raison , une raison
qui ne concerne ni toi , ni moi. Dans le
monde actuel , il y a de nombreuses rai-
sons de ce genre qui séparent les gens.
Il ne faut pas permettre à ces raisons
de détruire l'amour. Il nous faut atten-
dre, sans cesser d'aimer. »

C est a moi-meme que je faisais la
morale, aussi bien qu 'à Rennie. mais je
ne sais pas s'il s'en doutait. Les jeunes
n'ont que des connaissances fragmen-
taires. Je me demande comment — dans
ma propre jeunesse — j' ai su, dès le
premier coup d'ceil, que Gerald était mon
bien-aimé. Ce n 'était pas de la sagesse.
car je n 'en possédais aucune alors et je
n 'en ai guère acquis depuis.

Rennie se leva et vint m'embrasser.
« Ne t'en fais pas, Mom. Tu te trompes

au sujet d'Allegra. Elle est bien. tu sais.

En tout cas, je ne suis pas mon pére,
et elle n 'est pas toi , et nous devons vi-
vre notre propre vie. »

C'était sans réplique. Rennie monta
dans sa chambre. Vingt fois par jour , et
sans le savoir, il me rappelie ces deux
vérités : qu'il n'est pas son pére et qu 'il
doit vivre sa propre vie. Je suis allée
me coucher dès que sa fenètre s'est
obscurcie, mais j' ai dormi d'un sommeil
agite , cette nuit-là. Je rèvai que j'avais
fouillé toute la maison de Pékin, sans
trouver Gerald. Il avait disparu. Alors,
je me suis réveillée, affolée, et j' ai re-
connu ma maison du Vermont : j'étais
en sécurité, mais si seule !

Ce soir, quand Rennie est sorti de
l'ombre, je l'ai vu tenir longuement Al-
legra dans ses bras. A cette heure tar-
dive, ils ne se cachaient pas , car per-
sonne ne pouvait les voir. Les gens de
notre vallèe se couchent tòt. Mon grand
fils tenait dans ses bras la fréle jeune
fille qui levait vers lui son visage. Ils
échangèrent un long baiser passionné ,
le baiser du premier amour , puis, étroi-
tement enlacés , ils prirent d'un pas lent
le chemin baigné de lune qui méne à
la maison d'Allegra. Au portail , je les
perdis de vue, car il la raccompagna
jusqu 'à la porte et il s'écoula un grand
quart d'heure avant qu 'il reparùt au
portail , seul. Puis il remonta chez nous
d'un pas lent , les mains dans les poches.
J'étais sur la terrasse, comme d'habi-
tude , quand il arriva . J'étais décidée à
lui montrer que je n'étais pas rassurée,
ni soulagée dans mon anxiété. Allegra
restait pour moi la mème que l'autre
nuit. Rennie me vit sur ma chaise lon-
gue. et cette fois-ci il me parla.

« Bonsoir , Mom.
— Bonsoir , mon fils. »
Je l'entendis monter à grand bruit

l'escalier de derrière, qui méne de la
cuisine à sa chambre. Mon pére avait
fait poser cet escalier pour le domesti-
que, afin que ses allées et venues ne
dérahgent pas la famille. Cet été, Ren-
nie a quitte sa chambre, voisine de la
mienne, qu 'il occupait depuis notre ar-
rivée, pour s'installler dans la chambre
au-dessus de la cuisine. C'est une pièce
agréable , au plafond bas, mais spacieu-
se, avec une salle de bairis particulière.
Très délicat , mon pére avait décrété :
« Un homme qui ne prend de bain que
le samedi soir , doit avoir sa salle de
bains particulière. »

Je sais bien pourquoi Rennie préfère
cette chambre. Cela lui permet d'entrer
et sortir sans passer devant la mienne.
Je reconnais tristement qu 'il a le droit ,
maintenant , de ne me rendre aucun
compte de ses gestes. Si Allegra était la
jeune fille dont je rève pour lui , cela
me serait indifférent. Mais Allegra ! Hé-
las, nulle mère ne peut sauver son fils.
Elle ne peut qu 'observer , attendre et se
tordre les mains. Je me demande s'il
m'a comprise, lorsque je lui ai parie de
l'amour profond. Certainement pas. Je
plains Allegra aussi , car il exigera d'elle
bien plus qu 'elle ne peut donner. Elle
souffrira de ne pouvoir répondre à une
passion qui la dépasse et de ne pouvoir
suffire à celui qui l'aime. C'est ainsi que
l'idée me vient que j' ai pitie d'Allegra
et qu 'il faut aussi la protéger , mais de
Rennie. C'est une femme et , quelles que
soient les limites de son cceur, il n 'est
pas bon qu 'elle souffre. Mème s'il faut
prendre position contre mon fils , d'ins-
tinct je voie au secours des femmes. Je
découvre qu 'en moi , la femme rempor-
te sur la mère.

(A suivre)
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A propos de Chessman...
Mardi soir, à 18 heures, Caryl Chess-

man a été exécuté...
Voilà douze ans que cet homme,

condamné à l'exécutlon capitale par
les trlbunaux de Callfornle ,
repoussalt désespérément cette vision
glaciale !

Requiesca t In Pace !
Voilà douze ans que duralt cette sinistre

comédie de la Vie et de la Mort , à
laquelle se sont distinguées tant de
hautes personnalités américaines...
Le Rideau est tire...

Nunc p laudite !
Voilà deux siècles aussi que ce mème

peuple américain annongait solennel-
lement , à grand renfort de fanfares ,
la « PROCLAMATION DES DROITS
DE L'HOMME.

Evénement hlstorlque s'il en f u t  !
Ce qui ne l'a pas empèché de prolonger

à plaisir l' agonie d'un malheureux,
lui accordant tous les moyens de se
défendre , d' espérer , résolu cependant
à ne faire aucune entorse à une boi
barbare , pour un ètre qu 'il soumettait
aux pires suppllces.

R .F

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

Luti et tes
d'approche

luminosité extraordinai-
re, très fort grossisse-
ment. Réglage de préci-
sion à moiette permet-
tant l'adaptation sponta-
nee à tous les yeux. Len-
tilles taillées optique,
avec courroie

seulement Fr. 17.80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les trois
jours.
Kontor Roestl, Thoune 1

F U L L Y

I Festiva! das Fanfares conservatrices j
! éu Centre !
; DIMÀNCHE 15 MÀI

I PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Dès 7.30 Arrivée des sociélés

! 9.00 Place du collège : |
! Reception, remise des diplòmes, eie. ì
! 10,00 Office religieux en plein air !
j 11.00 Cortège
» 12.CO Banquet, produefions des sociétés et
> discours ;

| ORATEURS : i
; MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat
I Paul de Courten, conseiller national ;
! Amédée Arlettaz , président de la Fède- •
» ralion des Jeunesses conservatrices chré- !
E tiennes-sociales !

18.00 Fin de la partie oificielle !
| 20.00 Soirée familière : danses , productions !
ì «Vieux Pays» et autres variétés !

| The Roaders — Sion :

| INVITATION CORDIALE |

;
:

I Penser FROMA GE
c'est penser PAGE

l L O U I S  P A G E
{ MARTIGNY - AV. DE LA GARE 50

[ TEL. (026) 6 14 15

E Une seule qualité : ^k
\ I , A BONNE ! Jm

UHM«tit»w« **tM«M«eHMeai9«on«»««M«»i ^HH

Imprime rle GESSLER & C i e - S I O N

jeune fille
pour servir dans un
kiosque frontalier.
(f i (026) 6 30 25.

chambres
meublées

independantes
(f i 2 39 56.

A vendre ou à louer

maison
d'hahitation

sur Salins. Jardin 810
m2.
Ecrire sous chiffre P.
6345 S., à Publicitas ,
Sion.

Gagnez
Fr. 80-

en procurant un client
sérieux désirant con-
clure un carnet d'épar-
gne de Fr. 4000.— pour
meubles et trousseaux.
Agents demandes.
Offres case postale 13,
Sierre.

On demande jeune
homme comme

porteur
et une

jeune fille
comme aide de ménage.

Pàtisserie Kuhn.

On cherche

jeune fille
pour travaux d'atelier.

Faire offres par écrit
à la papeterie-reliure
L. Imhoff , Grand-Pont ,
Sion.

On cherche un bon

chauffeur
pour train routier, dé-
butant exclu.

Faire offre à B. Bon-
vin , Transports , Arbaz.

On donne

legons
de frangais.
S'adr. sous chiffre 770
au Bureau du Journal.

On cherche

appartement
à Sion , 2VJ pièces, év.
3, confort.
(f i 2 24 73.

A vendre région Moli-
gnon

vigne
reconstituée, 700 toises
environ.
Ecrire sous chiffre 771
àu Bureau du Journal .

A vendre

Vespa
1 150v mod. 59, 7000 km ,

état de neuf.
Ecrire sous chiffre 772
au Bureau du Journal.

A louer

locai
convenant pour garage
ou dépòt.

S'adr. chez Mme Fer-
nand Debons, Ancien
Stand , Sion.

A vendre

immeuble
loeatif

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

L'orchestre Jean Mi-
chel à Granges cher-
che

deux saxo-
ptaiistes

Pour offre f i  4 22 82.

On cherche

un porteur
S'adr. Boulangerie R.
Gaillard , Grand-Pont ,
Sion.

Jeune homme cherche
place comme

apprenti
de bureau

Ecrire sous chiffre P.
20492 S., à Publicitas ,
Sion.

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 supériorité 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

w^̂ »̂ »̂ "",»~«̂ »̂ »̂ a^»-̂ -4» â^a»-iaj-iaT>a^»~aF^>ar'̂ .F-«-«»-»^

' " i
' i

! Personne ou couple
• i
;; i

s 'intéressant à un nouveau procède paramedica!,

! disposant d'un locai si possible au centre et d'un ;
j i

petit cap ita l, petit se créer une situation indépen- !

! dante et lucrative. ;

" Ecrire sous chiffre PL 80772 L à Publicitas, Lausan- !

[ ne - i
z »
? i
7 ,
y t

Usine de produits chimiques cherche

dessinafeuKonstructeur axpérimenté
ayant une bonne connaissance de la langue frangaise.
Préférence sera donnée à candidat ayant de l'expé-
rience dans la construction de l'appareillage chimique.
Emploi bien rétribué. Caisse de retraite. Semaine de 5
jours. Age maximum : 30 nns.

Ecrire à L. GIVAUDAN & Cie S.A., Vernier-Genève.

sommelière
Cafe du Simplon, Mar-
tigny-Gare, f i  611 15
(026).

Bon café à Sion chei
che

sommelier
f i  entro 8 et 10 heures
au (027) 2 28 68.

chambre
meublée

indépendante.

i/5 2 34 15 heures de bu
reau.

On demande pour Sion
bonne

sommelière
de conliance.
f i  (027) 2 12 56

chalet
ou logement meublé
(4 lits), du 24 juillet au
6 aoùt , évent. 13 aoùt ,
région Sion-Sierre.
E. Wenkor . Buttes (et.
Neuchatel ).

R. REYNÀRD
Appareils électro-ménagers
Place du Midi

SION
Téléphone (027) 2 38 23

I Apprenti carreieur j
• est demandò pour entrée tout de suite. J
• Faire offres écrites avec certificat d'orien- J? tation professionnelle à Publicitas, Sion, •
• sous chiffre P. 6358 S. f

<s aj
* Commerce de vins de Sion engagerait un •
• bon m

cfcauifeur - livreur •
connaissant bien le Diesel j{

9 Faire offres à Case Postale No 29268. Sion •

sBSrj T '̂CJjhiààkf ̂pjjB
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LA C A P I T A L E  ET S ES  E N V I R O N S

EN MARGE D 'UNE CAPITALE

Roma n'est plus
dans Rome

Voilà un titre bien singulier , direz-
vous. Rassurez-vous , il n'est que litté-
raire. En e ff e t , c'est le titre d' une pièce
de Gabriel Marcel.

Et uous verrez que , étant donne les
circonstances , il n'est peut-ètre pas tout
i fa i t  dóplacé que je l 'adopte pour mon
propos d' aujourd'hul.

Je me trouvé dans un restaurant très
comme il fau t  de ma petite ville. Au-
tour de moi, le tableau habituel : des
clients lisent la « Feui lle d 'Avis » ou ba-
vardent de tout ou de rien.

S' approche une sommelière portant
un seyant costume du pays. Moi qui ai
l'amour du Vieux-Pays , je  m'en réjouis.
Quant à savoir dans quelle région II est
porte , ce costume, c'est une autre his-
toire, mes connaissances en fo lk lore
étant d'une rare nullité.

Monsieur desire ?

L'ambassadeur
du Mexique à Sion

Aujourd'hui arrive à Sion S. E. l'Am-
bassadeur du Mexique en Suisse, M.
Gabriel Lucio. Une reception aura lieu
à la Majorie où l'ambassadeur sera l'hò-
te du Conseil d'Etat.

Bonne fète IVI. Lorétan

Hier , M. Geor-
ges Lorétan , doc-
teur en chimie,
qui fut directeur
à la Lonza et pro-
fesseur au Lycée-
Collège de Sion , a
fèté ses 91 ans.

Nous lui adres-
sons nos félicita-
tions.

Un Problème d'hàstoire
sous l'éclairage de la critiqué

Intéressante conférenee à l'Aula du Collège
Rééducation et placement professionne] d'enfants

inadaptés
SION — Aula du Collège, 20 h. 15 :

dans quelques ins'tants va commencer,
sous les auspices de l'Association suisse
en faveur des arriérés, une conférenee
avec projection d'un film donneo par
Madame Dubost , secrétaire generale de
l'CEuvre de perfectionnemen t profession-
nel du Rhóne (Lyon).

La grande salle est assez remplie :
•des Ursulines avec leurs elèves, des
membres du clergé et du personnel en-
seignant de la ville, M. Paul Mudry, di-
recteur des écoles et président tìu comi-
té d'organisation , qui ouvre à cet ins-
tant la soirée en remerciant M. Marcel
Gar'd , président du Conseil d'Eta t, qui
avait tenu à ètre présent, ainsi que l'ora-
trice Mme Dubost.

Celle-ci remercie à son tour M. Mu-
dry et entre bientòt dans le vif de son
sujet. Elle commence par citer les expé-
riences faites avec des arriérés devenus
tels par 'suite de la guerre et qui sont
élevés dans son home de Gerland , près
de Lyon. Le métier, continue-t-elle, n 'est
malheureusement plus aujourd'hu i à la
portée des débiles mentaux ; l'artisanat

a trop évolué de nos jours. Quo faire des
lors ? Adapter le débile à la mise au
travail , dit Mme Dubost.

Le débile est lent, maladroit et se
caraetérise par une grande fugarité
d'attention ; ce sont ces earences qu 'il
faut combattre au premier chef , conci ut
Mme Dubost, qui est Vivement ap-
plaudie.

L'ASILE DE GERLAND
Le film qu 'on nous montre ensuite

souligné ce que Mme Dubost nous a dit.
Nous "y voyons Gerland , son organisa-
tion , ses médecins et son personnel spé-
cialisés, ses elèves qui, s'ils ne devien-
nen t pas des artisans au plein sens tìu
terme, finissent, gràce au dévouement
et à l'infinie patience de léurs maìtres,
par devenir des ouvriers spécialisés et
qui peuvent ensuite ètre employés dans
les branches respectives de l'industrie
privée. Et le film de se terminer sur la
vision de jeunes débiles mentaux qui ,
gràce à la formation qu 'ils ont regue,
peuvent tenir qui dans une usine, qui
dans une blanchisserie, qui dans une
menuiserie, avec dignité et joie leur ró-
le d'homme.

Avant d'ètre définitivement engagés
par les entreprises en question , conclut
Mme Dubost , nos elèves font un stage
de trois mois ou davanta ge chez un pa-
tron. En France, malheureusement, au-
cune loi ne peut forcer un employeur
à engager un malade mental , alors qu 'il
existe une loi de cet ordre pour les han-
dicapés physiques.

Une dtscussion ouverte suit et l'ora-
teur, de bonne gràce, donne des préci-
sions sur tìifférents points suivant les
questions qui lui sont posées.

Pouir terminer cette instructive soi-
rée, M. Gard ayant dù s'en aller avant
la fin , c'est M. Frantzé, chef de la Cais-
se de compensation , qui remercie au
nom du gouvernement l'orateur et M.
Paul Mudry . Valére.

Et tac , d'un seul coup le charme et
mon plaisir sont rompus. Si je  n'entends
rien au folk lore , j' ai en revanche une
connaissance convenable de la langue
de Boccace , et j' ai devine à la première
syliabe l' origine italienne de notre f i l l e
en costume du pays.

Je n'ai rien contre les f i l l e s  d'outre-
Simplon ; au contraire, j e  les aime bien.
Cependant , devant cette demoiselle
étrangère portant costume national et
s 'exprimant en frangais avec force f aux
frères et cuirs, je  ne sais si je dois sou-
rire ou rire franchement.

Elle vient de la Toscane , parait-il. Et
certes , des jouvencelles de ce pa ys elle
a la carnation chaude qui ne se trouvé
pas chez nos f i l les .

Je conviens soudain qu 'aprcs tout , en
l'occurrence , mieux vaut rire franche-
ment. Je me souviens qu 'en Suisse al-
lemande , où les restaurants dits valai-
sans foisonnent , l 'on trouvé fréquem-
ment des serveuses qui n'ont jamais vu
le Valais et s'expriment dans le plus
parfait des «Schwitzerdùtsch» ...

Mais tout de mème, cette f i l le  de Flo-
rence portant costume dans la capitale
du pays aux mille traditlons, je ne puis
m'ernpécher de trouver ga dróle.

Ce n'est pas que je lui en vernile :
— Scusate , signorina : vi adottiamo

et vi amiamo nondimeno.
Valére.

AHons au marche...
Oui, samedi dès 7 h. du matin, allons

au marche sur la place de la Pianta ,
en faisant vos emplettes pour la semai-
ne vous aurez l'occasion 'd'aider effica-
cement la Communauté protestante de
Sion, qui , dans le cadre de sa grande
vente, organisé un marche aux fruits
et légumes, ainsi que de fleurs. Il y aura
de tout , et nos vendeuses occasionnelles
vous remercicnt d'avance pour l'accueil
chaleureux que vous ferez certainement
à leur marchandise. Mais n'oubliez pas
également que dès 14 h. les stands de
vente seront ouverts dans les locaux du
Centre paroissial protestant. Venez-y
nombreux, cela en vaut la peine.

Le peintre Forrester
en Valais

SION — On signale l arrivee en Va-
lais du peintre John Forrester , origi-
nane de Oackland en Nouvelle-Zélande.
Forrester, qui a exposé avec succès
dans les grandes capitales et surtout
en Italie , où il a séjourné pendant plu-
sieurs années, compte rester une année
en Valais, pays qu 'il trouvé merveilleux.
A cet e f f e t , il a loué au-dessus des Hau-
dères un petit chalet où il compte tra-
vailler dans le silence à son oeuvre.
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MERCREDI 4 MAI 1960

SOTTENS
7.00 Réveil suédois, avec l'Ensemble Bror

Kalles ; 7.10 Informations ; 7.20 Musique ré-
créative matinalc ; 8.00 L'Università radio-
phonique Internat ionale  ; 9.00 Deux ouvertu-
res célèbres, do L. van Beethoven : 1) Corlo-
lan ; 2) Prométhée ; 9.15 Emission radiosco-
laire. Chants pour Ics petits ; 9.45 Pages po-
pjulalres de Rimsky-Korsakov ; 10.40 Namou-
na , ballet , Edouard Lalo ; 11.00 Romèo et Ju-
llettc, opera d'après Shakespeare. Musique
de C. Gounod : 11.25 Rustlques, J. Cantelou-
be ; 11.35 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au carillon de midi. Le rail , la route,
les alles ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40
Le pianlste A. They ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Le rendez-vous des isolés.
Vingt ans après , d'A. Dumas ; 16.20 Portraits
de femmes au XVIIIe siècle ; 16.40 L'En-
semble de musique Radiosa ; 17.00 L'heure
des enfants. avec onde Henri : 18.00 Sonate,
J.C. Bach ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien : 18.30 Juke-box informations ; 18.59 Hor-
logc parlante ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mqnde ; 19.45
Fermò a clé : 20.00 Questionncz, on vous ré-
pondra : 20.20 Qu 'allons-nous écouter ? 20.30
Concert symphonique, avec l'OSR ; 22.30 In-
formations : 22.35 2e Edition du Miroir du
monde ; 23.00 Jazz dans la nui t  : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 0.20 Ballrts ; 6.50 Quel-

ques propos : 7.00 Informations ; 7.05 Salut
musical populaire ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Musique recréative moderne : 12.2U
Signal horaire ; 12.30 Informat ions  : 12.40
Schéhérazade. Rimsky-Korsnkov : 13.25 Im-
prévu : 13.35 Chants d'Israel : 14.00 Pour Ma-
dame ; 15.59 Signal horaire : 16.00 Lamller et
Danses allemandes de Mozart et Schuberl ;

LE CONFLIT SARR0IS (1945-1955
De professeur Jacques Freymond, di- i velie, accepte cette chance qui le Ire

recteur de l'Institut universi taire de
hautes études in Lei nationales, à Genève ,
est l'un des historiens suisses les Plus
en vue. Ce qui le préoccupe essentielle-
ment c'est la marche des événements
contemporains. Dans des ouvrages d'hier
et d'avant-hier, il étudiait le§ problèmes
russes et ce fut  Lénine et l 'impéria-
lisme; puis, se tournant vers l'autre
póle d'attraction de la politique mon-
diale, il traga'it les étapes de revolution
américaine dans un livre fort remarque:
De Roosvelt à Eisenhower . Aujourd'hui ,
dans une forte étude de près de 400 pa-
ges, il analyse les péripéties du Conflit
sarrois (1).

L'histoire, telle que l'écrivent aujour-
d'hui les érudits de son espèce effleure
à peine le récit des événements. Elle les
analyse, met à nu leur mécanisme, évo-
que les forces secrètes et profondes qui
les déterminent. Oeuvre de pure scien-
ce, en d'autres termes, qui requiert une
information immense. Il faut aller à la
racines des mobiles les plus secrets pour
comprendre. L'historien tend , méme, à
definir les lois qui régissent le compor-
tement des hommes et des Etats. Il com-
pare les conflits, démonte leur rouages,
déduit , juge. Au reporter , au journalis-
te, de se charger des batailles et de
1 asDect des acteurs.^

On le congoit aisement, de tels livres
ne peuvent dès lors se résumer. En
1945, dans l'écroulement du Reich hitlé-
rien, dans la dissolution de l'Europe
de Versailles, la Frante de de Gau'lle
obtient , pour garantir sa sécurité sur
le Rhin , d'occuper la Sarre. Un grand
industrie] fra ngais, Gilbert Granava!, en
dev i ent gouverneur.

C'est lui qui élabore les lignes direc-
trices d'une politique cohérenfe d'oc-
cupation. Il n 'est pas facile de voir ciak
dans la situation d'un pays don t les
structures économiques, politiques et so-
ciales ont été détruites. Les opinions
les plus contra ires s'y affrontent. Les
anti-hitlériens d'hier désirent en gene-
ral , le rattachement pur et simple à la
France. Mais nombreux sont les Sarrois
qui plaident en faveur du rattache-
ment purement économique. La solu-
tion admise en 1946, est celle d'un rat-
tachement économique greve d'hypothè-
ques politiques... De toutes manières, la
Sarre ne doit pas redevenir allemande.

Ainsi, le pays évite les durs démantè-
lements imposés par les vainqueurs aux
vaincus. Johannes Hoffmann , l'homme
qui représente le mieux une Sarre nou-

a roccupant.
Dès le 22 décembre de cette année, le

cordon douanier frangais englobe tout
le territoire occupe. Cependant , du
point de vue politique, les Sarrois res-
tent Sarrois.

La nouvelle constitution est promul-
guée en 1947. Hoffmann constitue le
premier gouvernement. Le frane fran-
gais est introduit ; on peut croire que le
problème sarrois est réglé. En réalité,
les vraies difficultés vont commencer.

Le redressement rapide de l'Allemagne
de Bonn a suscité 'une forte opposition
à la France. Les réussites d'Adenauer
sont d'autant plus sédursantes que la
politique frangaise est d'une incohérence
qui decoupage les amis les plus sincères
de Paris. Un mémoire allemand date
du 10 mars 1950 fait élairement état des
visées de ila république federale.

La France et rAllemagne s'affron-
tent pour la première fois au moment où
la guerre de Corée provoque un affai-
blissement de l'Alliance -atlantique.
L'impication des affa ires internationa-
les conduit l'Amérique à revaloriser
l'importance d'une armée allemande ca-
patale de s'opposer à 'J'è^pansi'onnisrne
communiste. Ce revirerneqt se fait ali
déteùne.-iit de. l'allié, frangaSs, lui^rrièfhs
fbrt menace en Indochine. j La Serre, , si
petite, se trouvé placée au icentre d'une
bataille d'influence dont .elle devient
l'enjeu...

Mais il faudrait toutes les colonnes
de ce journal pour suivre pas à pas les
dix ans de cette histoire. Finalement,
on le sait, la Sarre redevint allemande.
Le pian Schumann, du reste, n'aurait
pu admettre une integration européenne
et un ratitachement économique... Le
cordon douanier se dénoua. Le referen-
dum du 23 oetobre 1955 mit fin a 1 hé-
gémonie frangaise que l'instabilité gou-
vernemerttale n 'ava it pas su défendre.

Ces notes sèches ne laissent rien pa-
raitre de l'enorme documentation dont
l'auteur s'est servi. C'est à travers des
milliers d'articles de journaux et de
revues que se dégagent peu à peu les li-
gnes profondes d'une politique. BTO -
chures, livres, discours sont analysès
avec méthode. L'intérèt d'une telle étu-
de c'est qu 'elle degagé une vérité alors
que sur les événements contemporains
nous en sommes presque toujours ré-
duits à des thèses.

Z.
(1) Editions de l'Institut de Sociologie

Soluaz , Bruxelles.

16.25 Un petit voleur : Sur les traces du loup I
à aheilles ; 16.50 Musique de chambre de N.
von Reznicek ; 17.30 Pour les enfants.  Un
conte de W. Gutmann ; 18.00 Mélodies de
Strauss ; 18.30 Une nui t  de samedi au poste
de garde principal de la ville de Berne ;
19.00 Actualltés : 19.20 Reportage du Tour
d'Allemagne. Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Marches ; 20.10
Là-haut sur la montagne, airs savoyards ;
20.15 La Savoie et la Suisse ; 21.15 Chants
populaires et danses savoyardes ; 21.35 Mu-
sique légè'-o ; 22.15 Informations ; 22.20 Dan-
ses et Big-Band-Jazz ; 22.50 Blues ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION"
17.15 L'heure des enfants ; 18.25 Fin .; 20.15

Téléjournal et bulletin météorologlque ; 20.30
Chansons dans un réve ; 20.55 Avant-premiè-
re ; 21.30 J'ai fai t  un beau voyage ; 22.00 Té-
le-Flash , une emission d'actualités ; 22.10
Dernières informations ; 22.15 Rencontre de
catch : rencontre à quatre ; 22.40 Fin.
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SIERRE
CINEMAS

• CASINO (tei. 5 14 60). — .Salaire de la
violence».

BOURG (tei. 5 01 18). — Ce soir « Frauen-
see ».

SOCIETES
GYMS HOMJIES. — Jeudi . 20 h., répétition

au locai ordinaire.
EDELWEISS MURAZ. — Jeudi , 20 h.. répé-

tition generale au locai.
CLUB ATHLETIQUE. — Athlètes : jeudi

à 20 h.. salle de gym.; marcheurs : jeudi à
20 li-, salle de gym.

GERONDINE. — Jeudi . répétition genera-
le , nouveau programme pour Viège. Diman-

che, Festival à Granges, la Gérondine joue
a la messe.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi , répé-
tition generale.

STE-CECILE. .— Ce soir , répétition parcel-
le pour les dames. Vendredi , répétition gén.

CHANSON DU RHONE. — Samedi , enre-
gistrement avec l'Orchestre du Studio de
Lausanne.

SAMARITAINS. — Jeudi 5, exerciee au
locai a 20 h. 30.

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

SION
CINEMAS

LUX (tei. 2 15 45). — « Nathalie, agent se-
cret ».

CAPITOLE (tei. 2 20 45). — « Le signe de
Zorro ¦¦>.

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

SOCIETES
CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.

— Jeudi 5 mal, à 20 h. 30 très précises, répé-
tition partielle pour tous.

Dimanche 8. le choeur ne chante pas la
grand-messe, mais la messe du Grand Conseil
lundi 6 à 8 h. 30.

4. SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler ju in , samedi et
dimanche, à 21 h. Du ler j uin au 30 sep-
tembre, tous les soirs à 21 h. 30, pour les
mois de juin et jui l le t  et à 21 h. pour les
mois d'aoùt et septembre.

CHOEUR DE DAMES DE SION. — Ce soir
pas de répétition. Reprise le mercredi 11
mai au locai habituel .

Monsieur Antoine Mayoraz, à Héré-
mence;

Messieurs Frangois, Denis, Firmin,
Charles et Jean-Justin Mayoraz, à Hé-
rémence;

Mademoiselle Irma Mayoraz, à Héré-
mence;

Madame et Monsieur Firmin Dayer-
Mayoraz et leurs enfants, à Hérémen-
ce;

Madame et Monsieur Baptiste Sierro-
Mayoraz et leurs enfants, à Hérémen-
ce;, •v Madame et- Monsi£ur...Lp(ujs Mayoraz;-
'Màyoràz et leurs eniarits, à ̂ 'Hérémen-
ce;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Madeleine MAYORAZ
née Dayer

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sceur, belle-
sceur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , le 3 mai 1960,
après une longue maladie ehrétienne-
ment supportée, munie des Sacrements
de l'Eglise, à l'àge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
5 mai , à 10 heures, à Hérémence.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

CSFA. — Ce soir, à 20 h. 30, stamm à l'Ho-
tel de la Pianta.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir répé-
tition generale. Présence Indispensable.

THEATRE
Les «Zani» préscnteront les 7 et 8 mai

«Jeanne d'Are» de Péguy.

EXPOSITIO4V
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Alfred GrQnwakl.

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

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. 6 1G 22). — « Les Motards ».
ETOILE. — « Certains l'aiment chaud ».

SOCIETES
COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25

avril au 12 mal , à la grande salle de Mar-
tigny-Bourg. les mardis et vendredis, de
14 h. 30 à 16 h. 30, et le soir, à 20 h. 15.
S'inserire chez Mme Borgeat (tèi. 6 17 41) ou
chez Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Martigny-
Bourg.

MOTO-CLUB. — Rendez-vous de tous les
membres du club dimanche 8 mai à 8 h. 30
précises au fond de la place Centrale, pour
le Rallye cantonal, à Muraz-Collombey.

Chefs de course : Pierre Diaque , Jean Yer-
gcn. N'oubliez pas de prendre la carte de
membre. Le comité.

EXPOSITION
PETITE GALERIE. — Claude Frossard.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT. tèi. 6 11 37.

68e FESTIVAL DES FANFARES
RADICALES DEMOCRATIQUES

DU CENTRE
NENDAZ. — La Fanfare «La Concor-

dia» de Nendaz accueillera ce diman-
che 8 mai , Ics musiciens de la Fédéra-
tion des Fanfares Radicales Démocrati-
ques du Centre. Une grande journée
musicale qui groupera plus de 800 mu-
siciens. Dès samedi un grand concert
sera donne par la fanfare locale et le
Chceur «La Chanson de la Montagne».
Dimanehe verrà en matinée un grand
cortège qui precèderà la partie offi-
cielle et se déroulera dans un cadre
magnifique. v

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

l'àme de

MADAME

Marie-Catherine
GENOLET-GASPOZ

leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, fille, belle-fille,
belle-sceur, tante et cousine décédée
dans sa 55e année munie des Secours
de Notre Sainte Mère l'Eglise.

Ont la profonde douleur de faire part
de ce décès :

Monsieur Joseph Genolet, à Chàteau-
neuf;

Madame et Monsieur Christian Guil-
let-Gcnolet et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Geno-
let-Koller et leur lille, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Bernard Hum-
bert-Genolet et leurs enfants, à Lau-
sanne;

Monsieur Benoit Genolet, à Chàteau-
neuf;

Mademoiselle Aline Genolet, à Chà-
teauneuf;

Madame Veuve Catherine Gaspoz-
Fauchère, à Evolène;

Madame et Monsieur Jean Métrailler-
Gaspoz et leurs enfants, à Evolène;

Monsieur et Madame Thomas Gaspoz-
Follonier et leurs enfants, à Evolène;

Monsieur Vital Gaspoz, à Evolène;
, Mpnsieur ,.et Madame'1 Charles jG^np-

1
" lét-Òaspòz, a Là Luettè; ' '.

Madame Veuve Louis Moix-Gcnolet,
et ses enfants, à Praz-Jean;

Monsieur et Madame Emile Genolet-
Gauye et leurs enfants, à Euseigne;

Madame et Monsieur Gaston Croi-
sier-Genolet, à Lausanne;

Monsieur et Madame Angelin Geno-
let-Pralong et leur enfants, à La Luet-
tè;

Madame et Monsieur Maurice Moix-
Gcnolct et leurs enfants, à La Luette;

Sceur Candide, Sion;
Les familles parentes et alliées Gas-

poz, Fauchcrc, Eovicr, Genolet, Pra-
long.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion, jeudi 5 mai 1960, à
11 heures.

Priez pour Elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

wtHmwmmBmmKÈmmmmamaamammm

MONTHEY
CINEMAS

PLAZA (tèi. 4 22 90). — Mardi « Le pionnier
de l' espacc ».

MONTHEOLO (tei. 4 22 60). — «Le bossu».

SOCIETES
MOTO-CLUB. — Prochaine sortie : Rallye

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

CSFA. — Assemblée mensuelle le vendre-
di 6 mal , a 20 h. 30, à l'Hotel du Cerf.

HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi 5,
répétition generale.

LYRE MONTHESANNE. — Ce soir , à 20 h.
J0, répétition generale.

CLUB PHILATHELIQUE MONTHEYSAN,
— Réunion mensuelle ce soir, à 20 h., au Café
Su Midi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD , tèi. 4 23 02.
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PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Pour toute la Suisse : beau à nuageux.
Forte brume en plaine. Quelques brouil-
lards matinaux isolés*. Par endro i ts en-
core faible gel nocturne. Journée plus
chaude. Temperature s'élevant j usque
vers 20 degrés en plaine.

Salon «SYLVIA»
Coiffure dames

Rue des Vergers - Sion
rfi 2 44 06 S. Crittin



Les nouveaux maìtres
de Chypre
à l'heure
decisive
(AFP). — L'ac-

cusation d'ìnca-
pacité à gouver-
ner, lancée lun-
di par le general
Grivas contre
M g r  Makarios
rompt 1'entente
qui avait été
conclue en oeto-
bre dernier en-
tre les deux an-
eiens chefs de la
résistance e y -
priote et ajoute ,
estiment les ob-

servateurs, un facteur supplemcntai-
au désordre qui règne actuellement
dans l'Ile.

La communauté grecque de Chy-
pre se trouvé, en effet , divisée en
fractions qui se dressent les unes
contre les autres et n'hésitent plus,
depuis quelque temps, à recourir à
la violence, comme en témoigne le
récent enlèvement du directeur d'un
journal de l'opposition.

La police de son coté parait im-
puissante à rétablir l'ordre, tandis
que Mgr Makarios n'est plus obéi de
ceux-là mèmes qui se réelament de
son nom pour agir.

ir (AFP). — La nouvelle constitution
du Ghana a été approuvée par 877 315
voix contre 131 425 et le Dr Nkrumah
a été élu président de la République par
1 016 076 voix contre 124 623 au candi-
dat de l'opposition, M. Joseph Boakye.

A la suite des allégations iiniisieinies
la France en appeile au Conseil de Sécurité

(AFP — Les allégations du gouvernement tunisien « selon lesquelles les trou-
pes frangaises se seraient livrées à des violations du territoire ou de l'espace
aérien tunisien , sont dénuées de tout fondement », déclare le gouvernement fran-
gais dans une lettre adressée, en date du 2 mai , au président du Conseil de
sécurité.

« Le gouvernement frangais , poursuit la lettre, constate que les incidents
qui surgissent à la frontière résullent du fait que la Tunisie tolère que son terri-
toire serve de base à des actes d'agression , manquant ainsi aux obligations inter-
nationales qui s'imposent à tout Etat.

» Dans de telles conditions , il est surprenant de voir que le gouvernement
tunisien invoque le droit de légitime défense, dans la lettre que le representant
tunisien a adressée à M. le président du Conseil de sécurité le 28 avril 19G0. »

La lettre du gouvernement frangais attire l.'attention du président du Conseil
de sécurité « sur la situation créée à la frontière algéro-tunisienne par les inci-
dents incessants qu'y provoquent les formations armées des rebelles établis en
territoire tunisien.

» Des attaques de plus en plus fréquentes sont menées par ces formations
à partir de la Tunisie contre le territoire algérien , et les forces chargées de
maintenir l'ordre.

» Alors que leur nombre s'élevait à 52 pour le dernier trimestre 1959, il est
passe à 128 pour le premier trimestre 1960 (contre 24 au cours du premier trimes-
tre de 1959). Pour le seul mois de mars, il s'est élevé à 71.

» Chacun de ces incidents a fait l'objet d' une domande de pi'otestation du
gouvernement frangais auprès du gouvern ement tunisien et de la remise
d'une note.

Nadine veut épouser
«M. Bill»

(AFP). — Nadine Délesque a depose
la semaine dernière une requéte au
parquet general en vue d'obtenir l'au-
torisation d'épouser Georges Rapin , ac-
tuellement detenu à la suite de sa con-
damnation à mort , prononcée le 31 mnrs
dernier par la Cour d'assises de la Sei-
ne pour le meurtre du pompiste Roger
Adam et l'assassinat de l'entraineuse
Dominique Thirel.

Il n 'a pas encore été statue sur cette
requéte.

Nadine avait envisagé de demander ,
d'autre part , un nouveau permis de
communiquer avec son ami, mais on
lui a fait savoir que cette requéte était
irrecevable.

Un industrie! americasn
Prix Lénine de la Paix

(Reuter) — L'agence Tass annonce
que parmi les personnalité s ayant regu
le Prix Lénine de la Paix figur e l'In -
dustrlel américain Cyrus Eaton et le
président de la République Indonésien-
ne M.  Soukarno. Ce dernier est qualifié
comme « u n  des chefs  les plus impor-
tants de l'Asie libre, qui poursuit acti-
vement une politique extérieure indé-
pendante visant à for t i f i er  la paix mon-
diale » . Quant à M.  Eaton, qui est àgé
de 77 ans, Il avait eu en septembre 1958
à Moscou un entretlen avec M . Nikita
Khrouchtchev et avait alors propose les
visites réciproques de M.  Khrouchtchev
aux Etats-Unis el de M.  Eisenhower
en U.R.S.S.

Parmi les autres lauréats f l gureni le
Frangais Laurent Casanova , l'écrivain
soviétique Andrej Korneitchouk et l'Ira-
klen Azlz Sharlf .

Quatre soldats se tuent
(Ag.) — Quatre soldats americains ont

trouvé la mort mardi prè s de Landshul ,
leur automobile lancée à toute vitesse
ayant brisé un barrage signalant des
travaux et s'étant écrasée contre une
excavalrice.

•fr (AFP). — Vingt personnes ont été
tuées et plus de 60 autres ont été griève-
ment blessées lor.squ'un autobus trans-
portant 120 personnes a capote dans
une région montagneuse de l'Etat de
Kerale (Inde).
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ria des trauoux do Conseil ianfioiie
M. Couve de Mnrvillc : « Délenle nrofilable à l'Occident»

(AFP). — La séance du Conseil atlan-
tique de ce matin, qui a dure de 11 heu-
res à 13 heures, a été consacrée à la
suite de la discussion sur les relations
Est-Ouest.

Prenant la parole le premier ministre,
M. Selwyn Llyod , secrétaire d'Etat au
Foreign Office , a souligné que la dé-
tente devait ètre indivisible. Cependant ,
à son avis, les campagnes entreprises
par l'Union soviétique contre l'Iran et
l'Allemagne sont incompatiblcs avec
l'esprit de détente.

DÉTENTE NON DANGEREUSE
POUR L'OCCIDENT

M. Couve de Murville a ensuite fait
la synthèse de cette discussion , qui a
montre que l'alliance est en faveur de la
détente. La détente, a-t-il dit , ne doit
pas ètre considérée comme dangereuse
pour l'Occident et proi'itable pour les
pays de l'Est. Notre attitude est favo-
rable et positive devant ce problème,
car l'Occident n'a rien à gagner d'une
prolongation ou d'un accroissement de
la guerre froide. Mais si l'URSS conti-
nue à vouloir régler certains problèmes
à sa manière, notamment l'affaire de
Berlin , il n 'y aura pas de détente.

COEXISTENCE :
SITUATION DE FAIT

L'idée de co-existence, a poursuivi M.
Couve de Murville, n'est pas une doc-
trine mais une situation de fait.

Il faut organiser les rapports avec
l'Est afin qu'ils derrieurent pacifiques.

Le ministre frangais des affaires
étrangères a d'autre part précise que
Ics trois puissances qui participeront
à la conférenee au sommet agiront en
tenant compte des circonstances et fi-
xeront leur attitude à la veille de cette
conférenee. Ce qui est important a con-
ci u le ministre, c'est que ceux qui par-
leront au nom de l'Occident soient unis
et sachent qu 'ils ont la sympathie de
leurs alliés.

M. SPAAK DEFEND
L'UNITE ATLANTIQUE

M. P. H. Spaak, secrétaire gene-
ral de l'OTAN, est ensuite intervenu.
Il a lui aussi indique que la détente
devait ètFe indivisible, ajoutant que l'u-
nite des puissances atlantiques est né-
cessaire pendant la détente qu'au mo-
ment de la guerre froide.

Le Conseil atlantique a termine la
discussion sur le problème des relations
Est-Ouest. Il a ensuite désigné un co-
mité de rédaction du communiqué, qui
est compose de représentants des Etats-
Unis, du Royaume-Uni , de la France,
de l'Italie , de l'Allemagne, de la Norvè-
ge, de la Grece et de la Turquie.

EFFORT DE DÉTENTE
Dans le domaine de la défense, des

efforts doivent étre faits pour équili-
brer les possibilités économiques avec
les besoins militaires.

Le secrétaire general a également in-
dique que l'équipement des forces de
l'.OTAN en armes nouvelles, l'integra-
tion dans la défense européenne, la col-

laboration entre l'OTAN et les forces
navales frangaises en mediterranee ' oc-
cidentale , ainsi que les problèmes de
logistique en temps de paix comme en
temps de guerre , font l'objet d'études
minutieuses par les experts de l'OTAN.
Enfin , il a précise que le secrétariat
general de l'OTAN aura des proposi-
tions à faire au cours de la session de
fin d'année du Conseil atlantique sur
le pian de 10 ans que M. Christian Her-
ter avait propose au cours de la session
de décembre dernier. Quelques résultats
ont également été obtenus, a ajoute le
secrétaire general de l'OTAN dans le
domaine de la production en commun.
C'est ainsi que la production de la fu-
sée Sidewinder et de l'avion antisous-
marin Breguer fait l'objet d'études sé-
rieuses.

DU MOYEN-ORIENT
A L'AMÉRIQUE DU SUD

De nombreux orateurs sont inlerve-
nus pour approuver l'exposé de M.
Spaak, et la discussion a ensuite porte
sur différentes questions. M. Zorlu (Tur-
quie) a fait des déclarations sur le
Moyen-Orien. Il a indique que les pays
membres du Cento (ancien pacte de
Bagdad) ont exprimé leur confiance
dans les puissances qui négocieront à la
conférenee au sommet.

Ils sont également d'avis que la dé-
tente devait ètre generale.

M. Christian Herter a passe en revue
la situation en Amérique du Sud, dans
les Caraides et en Corée.

REPETITBOn GENERALE A LONDRES

wwattw w iittttmttti
La majeure partie des cours et maisons royales d'Europe se sont excusées de ne
pouvoir assister au mariage de la princesse Margare t avec Antony Armstrong-
Jones. Toutefois , malgré cette réticence , l'événement n'a rien perdu de son actua-
lité , ni de son intérèt pour la population londonienne. Dans la ville , aux rues
désertes encore , la répétition generale se poursuit. Les spectateurs se presseront

nombreux le jour du mariage.

flash • flash • flash • fi
fr (AFP). — Le Conseil des ministres
autriehicns a décide de retirer la can-
didature de Vienne à l'organisation de
la prochaine Exposition universelle, an-
nonce un communiqué de la Chancelle-
rie.

fr (AFP). — La grève de 24 heures du
personnel des PTT est effective au-
jourd'hui , sur l'ensemble du territoire
italien. Scules les organisations adhérant
à la CGT (à majorité socialo-eommunis-
te) ont adhéré au mouvement, mais el-
les représentcnt la forte majorité de la
catégorie.

fr (AFP). — Devant le corps diploma-
tique et de nombreuses personnalités
étrangères invitées, l'empereur Hat ile
Selassie a inauguré le barrage de Co-
lui et la station hydroélectrique instal-
lèe à une centaine de kilomètres de la
capitale , sur le fleuve Aouache.

ir (AFP). — Le gouvernement Sud-Co
réen a dissout aujourd'hui la Ligue uni
versitaire conlròléc par l'Etat et rap
porte le déeret intcrdisanl les organisa
tions cstudiantincs autonomes.

flash • flash • flash • fi
it (Reuter). — De nouveaux incidents
ont éclaté dans la région de Bagpur,
dans le centre de l'Inde. La police qui
s'efforejait de disperser une foule de
500 manifestants au moyen de gaz lacry-
mogène, fit soudain usage d'armes à
feu. Les manifestants avaient viole le
couvre-feu et s'apprètaient à attaquer
un poste de police.

ir (AFP). — La grève du personnel ex-
ploitant des chemins de fer de Lyon
qui en est à son troisième jour, s'est
étendue aujourd'hui par l'adhésion de
plusieurs centrgs ferroviaires de la ré-
gion. De 2000 Mer, le nombre des gré-
vistes est passe, à 3000 ce matin. De
sérieuses perturbations ont été appor-
tées sur la ligne Paris - Lyon.

ir (AFP). — Le procès des conjures du
«12 mars 1959», qui s'est ouvert hier
à Lisbonne, et au cours duquel 23 per-
sonnes devaient répondre de «complot
contre le regime», a été ajourné «sine
die».

Sacliez rapidement...
ce qu

Tue par un arbre
(Ag.). — A Zurich-Affoltern, des ou-

vriers étaient occupés à charger des
troncs d'arbres sur un camion. Alors
que l'un d'eux, M. Rudolf Gloor, 47
ans, fixait une chaine, un arbre tomba
et l'écrasa. Il fut tue sur le coup.

Terrible collision
(Ag.). — A Wetzikon, un camion est

cntré en collision avec une auto, dont un
des flancs a été défoncé.

Les cinq occupants ont dù étre hos-
pitalisés. Une des blessés, Mme Ka-
tharina Faust-Leuzinger, 39 ans, habi-
tant Wiescndangcn, a succombé, tan-
dis que sa fillette de trois ans souffre
de très graves lésions.

ir (Ag.) — Un taureau furieux a atta-
que, à Menziken (Argovie), un domes-
tique de campagne, M. Alfred Heiniger,
qui a été tue sur le coup.

La dernière lettre de Chessman
(AFP) — Quelques heures avant de

mourir, Caryl Chessman a écrit une
lettre qui est en quelque sorte un tes-
tament moral , à un reporter du « San
Francisco News-Cal i Bulletin », miss
Mary Crawford. Cette lettre est publiée
au lendemain de l' exécution du condam-
né à mort de San Quentin, dans tous
les journaux du groupe Scripps-Howard
auquel appartient le « San Francisco
News-Vall Bulletin ».

Après quelques mots sur son enfan-
ce, Chessman écrit : « La mort étant si
proche , vous me demandez : Qu'aurait-
on pu faire  pour atteindre le jeune
homme trouble et rebelle qu 'est devenu
cet enfant , dans la période qui séparé
V enf ance de l'àge adulte ? Qu 'aurait-on
pu faire pour transformer ce jeune
homme halneux et indisdpliné , empii
de mèfiance vis-à-vis du monde et de
lui-mème, en un citoyen utile ? En ter-
mes plus larges , en quoi consiste notre
échec envers ceux que nous appelons
des délinquants juvénlles ? »

Chessman consacre sa lettre à répon-
dre à ces questions.

« J' estlme , écrit-il , que tant que nous

Proces des Ballets roses

nous attacherons à trouver une solution
negativ e au problème du chàtlment ,
nous trompant nous-mèmes par la sotte
idée que la punition en sol est un cor-
rectlf ou une guérlson, nous verrons le
problème s'aggraver. »

Chessman compare alors le jeune dé-
llnquant à « une bouilloire remplie
d' eau sous laquelle un feu  a été allu-
me ». Et il poursuit : « Nous laissons le
feu  brùler et la pression s'accroit jus -
qu'au moment inévitable où il y a une
explosion. Nous appelons ces explosions
psychique s des crimes et lorsqu 'elles
s'expriment par un homicide nous te-
nons nos chambres à gaz toutes prétes . »

» Je suggère , en toute sincérité , con-
clut Chessman, que la société dont je
suis issu apprenne à enselgner aux mil-
liers de jeunes qui peuvent ètre entrai-
nés dans la méme voie que moi à reagir
de la mème manière, mais d'une fagon
beaucoup plus simple , à condition evi-
demment qu'elle accepte de faire appel
à leur raison et à leur sens de l'huma-
nlté plutót qu'aux bourreaux et au désir
de chàtiment.

» Je meurs dans l 'espoir qu 'un jour
cela se fera.  »

Le requisiloire
(AFP) — Le proces des « ballets li-

cencieux » s 'est poursuivi hier à huis
dos à la 15e Chambre correctionnelle
de la Seine.

Mes Traxeler, Tixier-Vìgnancour et
Baudelot ont plaidé pour les jeunes
plaignantes et leurs parents , partie ci-
vile. L'une des jeune s f i l le s  reclame
50 000 N.F . de dommages-intérèts , une
autre 30 000, la troisième un nouveau
frane.

Le substitut Bernard Guyot a pronon -
cé ensuite son réquisitoire. I l a reclame
contre le détenu Pierre Sorlut une pei-
?ie très sevère , sans application de cir-
constances atténuantes ; contre le coif-
f eur  Artur o Guglielmi , le restaurateur
Georges Biancherl et le confectlonneur
Jean Gessier, des peines sévères ; con-
tre les autres prévenu s des peine s sus-
ceptlbles d 'ètre e f facé es  par l'amnistie.
C'est dans cette dernière catégorie qu 'il
a rangé M.  André Le Troquer.

La parole sera donnée mercredi aux
défenseurs. Les débats ne seront certai-
nements pas achevés mercredi soir.

s'est passe en Suisse
Un motocycliste tue

(Ag) . — M. Hans Baehler, 38 ans,
marie, pére de trois enfants, domicilié
à Wimmis, circulait a moto près de
Muelenen, lorsqu'il entra en collision
avec une auto en stationnement. Griè-
vement blessé, il ne tarda pas à suc-
comber.

ir (Ag.). — Lundi matin, M. K.arl Grue-
nig, 46 ans, célibataire, manoeuvre, fit
une chute de 12 mètres dans une car-
rière de gravier de Pfungen, pour des
raisons non encore élucidées. Il a suc-
combé à ses blessures à l'hópital de
Winterthour.

¦fr (Ag.) — Un oambriolage a été com-
mis dans un magasin de radio de la rue
Beaulacre, à Genève. Les voleurs ont
brisé la vitrine avec un pavé et se sont
emparés de plusieurs postes de radio
d'une valeur totale de 10 000 fr. environ.

Le Grand Conseil Vaudois
et l'Expo 64

(Ag.) — Le Grand Conseil a tenu
mardi une brève séance. Il a pris en
considération une molton radicale vi-
sant à créer une gérance unique pour
les domaines agricoles de l'Etat , qui
deviendia.en t autonomos. Le Grand
Conseil , accompagne du Conseil com-
munal de Lausanne et des autorités des
communes voisines s'est rendu au pa-
lais de Beaulieu où il a entendu des ex-
posés de MM. Gabriel Despland , prési-
dent, Lamunière E.-H. et Ruckstuhl , di-
recteur de l'Exposition nationale de
1964 sur les travaux de préparation de
cette exposition.

L'après-midi, il s'est rendu à Méziè-
res, pour y fèter le nouveau président
du Grand Conseil, le docteur Charles
Guisan.

Les tarifs des EEF
et le Grand Conseil

fribourgeois
(A.) — Le Grand Conseil fribourgeois,

en commengant hier sa session ordinaire
de mai qui n'est en réalité cette année
que la suite de sa session extraordinaire
de la semaine précédente, a repris l'étu-
de des articles de la loi sur les amélio-
rations foncières, sans en terminer en-
core l'examen. Les débats sur cet ob-
jet ont été interrompus pour permettre
le développemen t d une interpellation
paysanne sur les tarifs des Entreprises
électriques fribourgeoises, récemment
hausses et une motion conservatrice
adoptée pour étude sur le regime des
alloca tions familiales. Le conseiller d'E-
tat Ducotteid, répondant au nom du
gouvernement à une interpellation a,
en outre, assure les pècheurs que tou-
tes les mesures financièrement possibles
seront prises pour assurer le maintien de
la faune piscicole sur le cours de la Sa-
rine et dans le lac que creerà le barrage
de Schiffelen.

Nomination flatteuse
(Ag.) ¦— Le Conseil federai  a nomme

M. René Couchepin , docteur en droit , de
Martigny-Bourg, actuellement premier
adjoint à la Divìsion de la justice , en
qualité de chef de section la , chef de
l 'Of f ice  du registre du commerce.

IVI. H O U H  C H O U N G ,
L ' I N C O R R U P T I B L E

Ancien maire de la
ville de Seoul , M.
Houh Choung qui as-
sume la présidence
ad interim de la Co-
rée du Sud , se heur-
te à la difficile tàche
de réorganiser les af-
faires intérieures du
pays. Houh Choung
jouit de la réputation
d'ètre absolument in-
corruptible et de ce
fait se trouvé bien
place pour tenter cet-
te réorganisation au-
dacieuse. Toutefois de
nouvelles manifesta-
tions exigent la dis-
solution du Parle-
mcnt et rejettent le JKaP'W^
projet d'élections générales et présiden
tielles qui doivent avoir lieu prochaine
ment.

Incendie monstre
ò Paris

(AFP). — Un incendie d'une extréme
violence s'est déelaré mardi soir à Pa-
ris dans les vastes locaux de la gare
aux marchandises Est-Villette. Les mar-
chandises et matériels de toutes sortes
(rames de papier, produits alimentaires ,
parfumerie , etc.) qui se trouvaient en-
treposés dans ces bàtiments ont été la
proie des flammes pendant plus de deux
heures. Une dizaine de wagons à quai
ont également été la proie du sinistre
qui couvrait une superficie de quelque
2000 mètres carrés.
¦fr (ANSA). — Les syndicats du person-
nel italien de la compagnie des wagons-
lits et restaurants, ont proclamé une
nouvelle grève de 48 heures.


